
Thème 2 :  
AMENAGER ET DEVELOPPER LE TERRITOIRE 

FRANÇAIS 
 

Leçon 1 : 
VALORISER ET MENAGER LE MILIEU 

 
Etude de Cas : 

l’Estuaire de la Loire, un milieu à la recherche d’une gestion durable 
 
Estuaire :  
Large embouchure de fleuve où les marées se font sentir 
 
L’Estuaire de la Loire est un des nombreux milieux du territoire français. Depuis le 
milieu du XVIIème siècle, il a connu de nombreux aménagements qui se sont 
intensifiés dans la deuxième moitié du XXème avec le développement des villes de 
Nantes et Saint Nazaire. Ce milieu doit répondre à de nombreux enjeux : permettre 
aux différentes activités de se développer, accueillir de nouvelles zones d’habitation et 
de nouvelles infrastructures.  
 
Mais tous ces aménagements menacent directement la richesse naturelle de ce 
milieu. Malgré de nombreuses dispositions et acteurs pour le préserver, ce milieu est 
donc partagé entre développement et intérêts environnementaux. 
 
A l’image de l’Estuaire de la Loire, le territoire français est composé de nombreux 
milieux comme par exemple le milieu littoral, montagnard, forestier, … Ils 
connaissent tous de nombreux aménagements qui les transforment mais qui peuvent 
également les fragiliser. Il faut donc de plus en plus les ménager, c’est-à-dire les gérer 
durablement. 
 
Milieu : Espace naturel ou aménagé, cadre de vie des sociétés ; chaque 
milieu intègre des éléments de nature et d’autres d’origine anthropique 
qui sont les marques des sociétés passées. 
 
Problématiques : 
• Comment sont aménagés et exploités les milieux en France ? 
• Comment peut-on maîtriser les contraintes et les risques des 

milieux ? 
• Comment peut-on les gérer durablement ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. Le territoire français présente une grande variété de 
milieux 

 
1. Des milieux divers transformés par l’homme 
 
La France possède une grande diversité de milieux, tout d’abord parce qu’elle 
possède un territoire très vaste, un des plus étendus d’Europe occidentale. Il 
représente 1/5 du territoire de l’Union Européenne et partage des frontières avec 
6 pays européens. Sa superficie totale est d ‘environ 600 000 km2, dont 500 000 
en métropole et 100 000 en Outre-Mer. Cette métropole possède trois grandes 
façades maritimes : 
• Manche/Mer du Nord 
• Océan Atlantique 
• Mer Méditerranée 
La France possède des territoires lointains sur tous les océans réunis sous le nom 
de DROM (Départements et Régions d’Outre-Mer) et de COM (Collectivités 
d’Outre-Mer). Ils regroupent 3 millions de français. La plupart de ces territoires 
connaît un climat chaud, intertropical, qui va permettre l’agriculture et le 
tourisme, mais aussi un climat froid comme à Saint-Pierre-et-Miquelon. Grâce à 
ces territoires, la France dispose de la 3ème Zone Economique Exclusive avec 10 
millions de km2 océaniques qui lui assurent des ressources, notamment en 
poissons. 
 
ZEE – Zone Economique Exclusive : Espace maritime qui s’étend jusqu’à 
200 milles nautiques (370 km) à partir des côtes, dont l’exploration et 
l’exploitation sont réservées à l’Etat côtier. 
 
Le territoire métropolitain connaît un climat tempéré où les différences de 
température sont plus importantes plus on avance vers l’Est, vers un climat 
continental. 
 
Le territoire possède de nombreux fleuves qui attirent les populations car on y 
trouve les plus grandes villes, comme Lyon sur le Rhône ou Paris sur la Seine. Ces 
fleuves attirent également des activités :  des barrages, des centrales électriques 
ou encore des usines. Les vallées fluviales sont de véritables couloirs de 
circulation qui organisent le territoire. 
 
On trouve aussi beaucoup de reliefs différents : les 2/3 du territoire sont 
composés de plaines :  bassin parisien, bassin aquitain, … Ces plaines sont surtout 
utilisées dans l’agriculture, notamment l’agriculture productiviste. Au Nord, on 
trouve surtout de la grande céréaliculture, à l’Ouest l’agriculture se concentre sur 
l’agriculture intensive et l’élevage hors-sol. L’agriculture intensive est également 
pratiquée en Méditerranée. Les terres agricoles occupent 60% du territoire. 
Le tiers restant est constitué de montagnes. Les plus grands massifs sont les Alpes 
et les Pyrénées. Ces reliefs servent à l’agriculture, notamment à l’élevage, mais ont 
été pendant longtemps délaissés avant d’être aménagés pour le tourisme (sports 
d’hiver).  
On trouve aussi beaucoup de montagnes dans les territoires d’Outre-Mer, sauf en 
Guyane principalement occupée par la forêt amazonienne. 
 



2. Ces milieux divers sont un énorme atout pour l’avenir 
 
Les ressources énergétiques de notre territoire ont largement été exploitées et 
même épuisées : charbon, fer, … La dernière mine de charbon a fermé en 2004. 
Aujourd’hui et pour l’avenir, la France possède d’autres ressources comme : 
• L’énergie éolienne, le territoire étant exposé au vent, énergie renouvelable. 
• L’énergie solaire 
• La neige pour le tourisme 
• Les paysages. La France dispose en effet de paysages mondialement connus 

comme le Mont St-Michel ou la vallée de la Loire qui sont des ressources 
potentielles pour le territoire. 

 
II. Des milieux de plus en plus aménagés et transformés par 

l’homme 
 

1. Il n’y a plus de milieux « naturels » en France car tous les 
milieux ont été aménagés 

 
Beaucoup de milieux considérés comme naturels ne le sont pas car ils on été 
transformés par l’homme. On parle d’anthropisation des milieux : 
• Les forêts actuelles ne sont pas sauvages. Elles sont entretenues. Elles 

occupent 30% du territoire et leur superficie augmente. L’Office National des 
Forêts est chargé de les entretenir. La forêt landaise, totalement artificielle, a 
été plantée par l’homme au XIXème siècle pour assécher les marais. Elle a 
permis la production de bois et de résine en pleine révolution industrielle. 

• Certains animaux ont été réintroduits par l’homme car il les avait éliminés, 
comme par exemple l’Ours des Pyrénées. 

• Les fleuves ont le plus souvent été transformés pour permettre la navigation. 
• Les terres agricoles sont également le résultat de défrichements très anciens, 

effectués durant le Moyen-Âge pour pouvoir cultiver plus. 
• Certaines végétations comme par exemple le maquis et la garigue en 

Méditerranée sont le résultat de l’écobuage, c’est-à-dire du débroussaillement 
par le feu. Ils ont pris la place de forêts primaires qui existaient avant 
l’intervention de l’homme. 

Seul un milieu naturel subsiste en France : la forêt amazonienne en Guyane. 
 
2. Ces milieux sont de plus en plus exploités 
 
La pression de l’homme devient de plus en plus importante sur le territoire. Cette 
pression s ‘explique par l’augmentation de la population française de 20 millions 
d’habitants en 50 ans qui a entraîné une forte urbanisation qui a elle-même 
entraîné un étalement des constructions dans des zones non urbaines.  
Parallèlement, les zones urbaines se sont disséminées dans tous les milieux du 
territoire, d’abord sur les littoraux, fortement aménagés notamment pour le 
tourisme ou les échanges. On construit également de plus en plus en montagne où 
on prend des espaces sur la forêts et on bâtit dans des zones exposées aux 
inondations au aux avalanches. 
L’agriculture intensive peut exercer des pressions sur les milieux comme c’est le 
cas sur les plages de Bretagne avec la pollution par l’algue verte. 



 
3. Les milieux les plus utilisés et les plus peuplés sont donc 

de plus en plus exposés aux risques naturels 
 
Aléa :  
Facteur physique à l’origine d’un risque. 
 
Risque :  
Danger potentiel qui pourrait affecter une population. 
 
La France est un des pays européens les plus exposés aux risques naturels. Le 
risque le plus important est celui des inondations :  5,6 millions de français 
habitent actuellement dans des zones inondables. Malgré tous les ouvrages de 
protection, la ville de Paris pourrait être exposée à une inondation de la Seine qui 
lui coûterait plus de 17 milliards d’euro.  
Les homme multiplient les constructions dans des zones exposées aux risques, ce 
qui rend les populations vulnérables face à une crise éventuelle. Les territoires 
outra-marins  connaissent des risques particuliers comme des cyclones, du 
volcanisme, … 
Les risques sont cependant moins dangereux car la France est un pays riche qui a 
les moyens de les maîtriser : 
• La prévision, qui est l’ensemble des techniques qui visent à déterminer le lieu, 

le moment et éventuellement l’ampleur d’une catastrophe, par exemple les 
satellites météo ou les capteurs sur les volcans. 

• La prévention, organisée par l’Etat qui fait des lois et des aménagements 
notamment au travers des Plans de Prévention des Risques (PPR), c’est-à-dire 
des documents d’urbanisation qui informent des risques majeurs, 
qui réglementent l’utilisation des sols et qui organisent les secours. 
Mais ces PPR ne sont pas toujours respectés. 

 
III. Comment protéger et gérer durablement les milieux ? 
 

1. La nécessité de protéger les milieux vient souvent des 
catastrophes 

 
Les problèmes dus à la pression sur les milieux se multiplient et entrainent parfois 
des catastrophes. Ces catastrophes sont souvent très médiatisées et sensibilisent 
l’opinion publique. On s’est rendu compte qu’il ne fallait plus choisir entre 
protéger ou aménager les milieux, mais essayer de concilier les deux et de mettre 
en place une politique de développement durable. 
 
2. L’Etat est le principal acteur du Développement Durable. 
 
L’Etat intervient au travers entre autres du Ministère de l’Environnement et de 
l’Ecologie qui agit de différentes manières : 
• En faisant des lois pour par exemple limiter les constructions. En 1985, la loi 

Montagne limitait les constructions en altitude. En 1986, la loi Littoral a 
permis de limiter l’urbanisation sur les côtes. 

 



3. Mais il existe d’autres acteurs 
 

1. L’Union Européenne 
• Elle délivre des labels, des titres pour récompenser des actions menées dans le 

sens du développement durable. Le label « Capitale Verte de l’UE » gratifie la 
politique de durabilité d’une ville européenne. Nantes l’a reçu pour sa 
politique de transports non-polluants. 

• Finance des projets durables comme la protection des fleuves de manière 
transfrontalière (Convention de protection du Rhin) ou comme la protection 
de massifs montagneux (Convention Alpine) 

2. Les Collectivités Territoriales 
• Les communes encouragent les constructions aux normes HQE (Haute Qualité 

Environnementale) ou appliquent des Plans Locaux D’Urbanisme (PLU) : 
Document élaboré pour 10 ans qui exprime la vision d’une 
commune sur l’aménagement de son territoire. 

• Les régions ont également créé des parcs naturels régionaux : portions de 
territoire classées pour protéger et développer économiquement de 
grands espaces ruraux souvent habités. Il en existe environ une 
cinquantaine 

• Les citoyens peuvent aussi exercer des pressions sur les pouvoirs publics au 
travers d’associations. 

Cependant, en dehors de tous les espaces protégés, les atteintes à l’environnement 
restent nombreuses par intérêt économique ou par ignorance 
 

Conclusion : Le territoire français présente une grande variété de milieux. Ces 
ressources ont souvent entraîné des mises en valeurs excessives qui les ont 
fragilisées. Cette fragilité expose les hommes à de nombreux problèmes et à de plus 
en plus de risques. Aujourd’hui de nombreuses politiques de prévention cherchent à 
maîtriser les contraintes et les risques de ces milieux. Il faut désormais coordonner 
les actions des différents acteurs pour assurer leur développement durable. 
 

 



 

 


