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FICHE DE REVISION = L' ESSENTIEL  
  

Thème 2 - Aménager et développer le territoire français 
Valoriser et ménager les milieux 

SCHEMA DE SYNTHESE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Echelle 
européenne 

et 
mondiale 

 
 
 
 
 

Echelle 
Nationale 

 
 

 
Echelle 
Locale 

Un territoire 
valorisé 

Des milieux soumis à 
pression 

Des milieux à gérer et à 
protéger 

- Prélèvement de 
ressources (bois, 
eau…) 
- Aménagement 
- Urbanisation 
 

- Exposition accrue à 
certains aléas 
- Conflits d’usage pour 
l’utilisation de l’espace 
et/ou des ressources 
- Dégradation des 
milieux (pollution, 
érosion des sols) 
 

- Zonage de l’espace pour 
baisser la vulnérabilité des 
populations (PPR, PPRI, 
PPRT, SEVESO) ou 
contrôler l’urbanisation 

- Augmentation de 
l’artificialisation des 
milieux  
- Des milieux très 
exposés à ces 
transformations (urbains 
et périurbains, 
littoraux…) 
- Exposition aux risques 
des populations (zone 
inondables, littoraux, 
espaces ultramarins) 

- Protection des espaces 
fragiles où les pressions sont 
les plus fortes (10 parcs 
nationaux) 
- Législation visant à 
contrôler l’urbanisation : 
1985, loi montagne ; 1986, 
loi littoral) 
- Acquisition foncière dans 
certains milieux par le 
Conservatoire du littoral 
notamment 

- Valorisation 
agricole et 
urbaine des 
grandes vallées 
fluviales 
- Valorisation 
touristiques des 
milieux 
montagnards et 
des milieux 
littoraux 

- Paysages 
français connus 
dans le monde 
entier (Mont Saint 
Michel, Vignobles, 
Paris) 
- France : 
première 
destination 
touristique 
mondiale (84,7 
millions de 
touristes 
étrangers en 2013 
dont 47 millions 
pour le Grand 
Paris) 

- Changement 
climatique : recul des 
glaciers, élévation du 
niveau de la mer, 
érosion des côtes et des 
îles basses  
- En 20 ans, de 1990 à 
2011, la mer a monté en 
moyenne de 3,2 mm/an 
selon (données 
satellitaires). 

- Protection à l’échelle 
européenne : Natura 2000, 
capitale verte de l’UE, 
convention Alpine…). 
- Protection à l’échelle 
mondiale : convention de 
Ramsar, Unesco 
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SENS GENERAL DU THEME  
La question « Valoriser et ménager les milieux » se situe à l’échelle nationale ; elle intègre les espaces ultramarins et met en 
valeur quelques grandes potentialités et contraintes naturelles qui joueront un rôle important dans la compréhension de 
l’organisation du territoire et de ses aménagements.  
 
Problématiques de la question  
- Quelles sont les principales potentialités et contraintes physiques du territoire français ?  
- Quel rôle jouent-elles dans les aménagements et l'organisation du territoire français ?  
 
Connaître quelques repères importants concernant le territoire national (y compris les territoires ultramarins) : climats, reliefs, 
principaux fleuves, principales contraintes naturelles...  

 
CHIFFRES CLES   
83% du territoire est occupé par des espaces de production agricole et forestière 
9,4% du territoire est artificialisé (5,1 millions d’hectares) 
10 parcs nationaux 
46 parcs naturels régionaux 
2e ZEE du monde, avec 11 035 000 km2 (derrière celle des États-Unis : 11 351 000 km2) 
8 % de la surface de toutes les ZEE du monde est française tandis que la superficie terrestre de la 
République française ne représente que 0,45 % de la superficie des terres émergées. 
 
VOCABULAIRE ET NOTIONS   
Aléa (un) :  phénomène d’ordre naturel ou technologique plus ou moins probable qui présente un risque pour les populations et les aménagements.  
Aléa naturel (un) :  facteur physique à l'origine d'un risque.  
Aménagement intégré : aménagement dont les éléments forment un tout cohérent destiné à une fonctionnalité maximale (hébergement, services 
et parkings rassemblés sur un même lieu). Ce type d’aménagement se traduit par des stations intégrées de ski ou balnéaires. 
Anthropisation :  Processus par lequel les populations humaines modifient ou transforment l’environnement naturel. (La déforestation, l’élevage, 
l’urbanisation et l’activité industrielle sont parmi les principaux facteurs d’anthropisation.). 
Artificialisation : résultat  de l’action des hommes sur un milieu. 
Conflit d’usage  : situation de rivalité entre les différents utilisateurs d’un même espace ou d’une même ressource. 
Conservatoire du littoral  : établissement public créé en 1975, dont la mission est d’acquérir des espaces littoraux fragiles ou menacés afin de les 
soustraire à l’urbanisation et à l’érosion. 
Contraintes naturelles  : éléments naturels (climat, relief...) pouvant représenter un obstacle à l'installation de l'homme.  
Convention de Ramsar  : officiellement Convention relative aux zones humides d'importance internationale, particulièrement comme habitats des 
oiseaux d'eau, aussi couramment appelée convention sur les zones humides, est un traité international adopté le 2 février 1971 pour la 
conservation et l'utilisation durable des zones humides, qui vise à enrayer leur dégradation ou disparition, aujourd'hui et demain, en reconnaissant 
leurs fonctions écologiques ainsi que leur valeur économique, culturelle, scientifique et récréative.  
Directive Seveso  : une directive européenne qui impose aux États membres de l'UE d'identifier les sites industriels présentant des risques 
d'accidents graves.  
Enjeu  : élément mesurable de ce qu’une société peut perdre en cas de catastrophe : vies humaines, infrastructures, biens. 
Environnement :  au sens étroit, milieu naturel ; au sens large, ensemble des éléments naturels et sociaux qui nous entourent. 
Erosion du trait de côte  : au niveau du littoral, le sable se déplace sous l’action des vagues. Un secteur est en érosion lorsqu’il perd plus de sable 
qu’il n’en reçoit. La présence et l’activité humaine peuvent amplifier et accélérer le phénomène. 
Lido  : cordon littoral qui isole une baie ou une lagune de mer. 
Loi littoral  : loi adoptée en 1986, destinée à protéger et aménager à long terme le littoral français. Afin de préserver les espaces naturels, la loi 
instaure une inconstructibilité à l’intérieur d’une bande de 100 m, hors agglomération, à partir du rivage et impose une urbanisation limitée des 
espaces proches du même rivage. 
Marina  : installation littorale moderne qui consiste à rapprocher le plus possible les habitations balnéaires de l’eau, afin de faciliter l’accès à celle-ci 
et aux bateaux amarrés. 
Milieu :  notion proche de l’environnement, c’est un espace marqué par une combinaison de caractéristiques naturelles, économiques, sociales et 
culturelles. 
Parc national  : territoire protégé par l'État qui abrite une faune, une flore et un milieu exceptionnels.  
Parc naturel régional (PNR)  : une portion de territoire créée pour protéger et développer économiquement de grands espaces ruraux habités.  
Paysage : portion de territoire perçu par les populations, dont le caractère résulte de l’action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs 
interrelations. 
PPR (un) :  plan de prévention des risques , document qui met en évidence les  zones à risque, réglemente l’aménagement et les usages du sol et 
définit des mesures pour réduire la vulnérabilité des personnes, biens et activités. 
PPRI (Plan de prévention des risques d’inondation)  : vise à prévenir et limiter les conséquences de fortes crues grâce à une meilleure maîtrise 
de l’urbanisation. 
PPRT (Plan de prévention des risques technologiques ) : imposé en 2003, ce plan à pour objectif de protéger les salariés et les riverains des 
sites industriels dangereux. 
Prévention  : ensemble de mesures visant à éviter ou réduire un risque, envisager la nature des dommages sur les individus et les biens, informer 
la population. 
Prévision :  méthode qui consiste à déterminer, à l’aide de moyens scientifiques le moment ou l’ampleur d’une catastrophe. 
Principe de précaution :  adoption de mesures visant à éviter ou réduire un risque, même en l’absence de certitudes scientifiques sur les 
conséquences de ce risque. 
Protocole de Kyoto  : accords signés en 1997 pour réduire de 5% les gaz à effet de serre d’ici 2010. Il n’a pas été ratifié par les Etats et l’Australie 
notamment. 
Risque naturel  : un danger d'origine naturelle auquel est exposé une société (feu de forêt, inondation, séisme...).  
Risque technologique (un)  : risque lié à la production et au transport de matières dangereuses (explosion, incendie).  
Risque  : un danger possible auquel une population peut être exposée. On distingue les risques naturels et les risques technologiques.  
Vulnérabilité (la)  : fragilité des sociétés face à un risque, un aléa qui se mesure en fonction de leur capacité à y faire face. 
ZNIEFF (Zone naturelle d’intérêt écologique, faunis tique et floristique) :  zone recensée depuis 1982. Au contraire  des parcs naturels, elle n’a 
pas de valeur juridique propre. 
Zone économique exclusive  (ZEE) : espace maritime sur lequel un État côtier exerce des droits souverains en matière d'exploration et d'usage 
des ressources. Elle s'étend à partir de la ligne de base de l'État jusqu'à 200 milles marins (environ 370 km) de ses côtes au maximum, au-delà il 
s'agit des eaux internationales. 
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CARTES REPERES BASES 
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CARTES REPERES valoriser et menager les milieux 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Source : http://juliendaget.perso.sfr.fr/Alain/1005_cartes.html Licence du fichier : CC-BY-SA 
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