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NB : c ce qui suit n'est qu'une proposition de plan, avec une sélection de documents. Ce fchier ne remplace
pas le cours, il le complète : l la participation et la prise de notes restent essentielles.

4. Aménager et développer le territoire français
A. Valoriser et ménager les milieux
A.1. La gestion durable d'un milieu c l'estuaire de la Seine (étude de cas)
A.2. Potentialités et contraintes du territoire français (ultramarin compris)

B. La France en villes
B.1. Mouvements de population, urbanisation, métropolisation
B.2. Aménager les villes c réduire les fractures sociales et spatiales
B.3. Entre atractivité urbaine et nouvelles formes de développement c les espaces ruraux

C. Les dynamiques des espaces productifs dans la mondialisation
C.1. Un territoire de l'innovation c le plateau de Saclay (étude de cas)
C.2. Dynamiques de localisation des activités et mondialisation

D. Mobilités, fux et réseaux dans la mondialisation
D.1. Roissy c plate-forme multimodale et hub mondial (étude de cas)
D.2. La connexion inégale du territoire français à l'Europe et au monde par les réseaux

24 à 26 heures
Valoriser et ménager les milieux
La France en villes
Les dynamiques des espaces productifs dans la mondialisation
Mobilités, fux et réseaux de communication dans la mondialisation
Programmes d'histoire et de géographie en classe de première générale, publié au JORF du 28 août 2010 et en annexe
du BOÉN spécial n° 9 du 30 septembre 2010. → htpc//www.education.gouv.fr/cid533319/mene130193675a.html

Devoirs de l'élève
1.1 Identifer et localiser

Nommer et localiser les repères géographiques du chapitre

1.2 Changer les échelles

Illustrer le cours avec des exemples à échelles diférentes

2.1 Exploiter des informations

Maitriser la méthode de l'étude de document

2.2 Organiser et synthétiser

Maitriser la méthode du schéma

2.3 Utiliser les TIC

Savoir utiliser les logiciels Google Earth, Géoportail et OpenStreetMap

3.1 Expression et sens critique

Voir les failles dans un croquis ou un schéma

3.2 Travail autonome

Compléter les notes prises en classe
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A. Valoriser et ménager les milieux
A.1. La gestion durable d'un milieu : l l'estuaire de la Seine (étude de cas)
La notion de développement durable
Sustainable development : c development which meets the needs of the present without
compromising the ability of future generations to meet their own needs.
World Commission on Environnement and Development, Our Common Future (Brundtland Report), 1987.
→ htpc//www.un-documents.net/wced-ocf.htm : l htpc//worldinbalance.net/pdf/1987-brundtland.pdf

Un estuaire est la portion de l'embouchure d'un feuve où l'efet de la mer est perceptible. Ses limites
sont mouvantes, notamment ses rives. L'estuaire de la Seine s'étend de la baie de Seine en aval jusqu'au
barrage de Poses en amont.

Source : c htpc//seine-aval.crihan.fr/

Problématique

Qelles exigences contradictoires la notion du développement
durable introduit-elle dans le cas de l'estuaire de la Seine : P

Plan

a. Les aspects économiques
b. Les enjeux environnementaux

a. Les aspects économiques
L'estuaire de la Seine doit satisfaire les besoins suivants : c
• militaires, avec le bassin du Roy creusé à partir de 1517, besoin désormais marginal : l
• maritimes, en augmentant le tirant d'eau pour la navigation jusqu'au port de Rouen : l
• commerciaux, en développant les bassins et les activités du Havre : l
• industriels, en fournissant des espaces plans à proximité du port : l
• agricoles, par la conquête des zones humides bordant l'estuaire : l
• sécuritaires, nécessitant de fxer le litoral ainsi que les bancs de sable et de vase.
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Pour répondre à ces besoins, le cours du feuve a été aménagé : c
• resserrement du feuve par toute une série de digues, y compris celles submersibles s'avançant en mer
(digue basse Nord et digue du Ratier) : l
• les berges sont stabilisées par des enrochements, les îles réunies, les bancs fxés ou dragués : l
• des bassins toujours plus profonds sont creusés autour du Havre (avant-port d'Antifer en 1976, extension
Port 2000 en 2003-2007) : l
• de vastes terre-pleins sont remblayés sur la rive droite en une zone industrialo-portuaire (divers
terminaux, rafnerie, usine chimique, usine automobile, centrale électrique, etc.) : l
• un chenal central est dragué (permetant le passage de navires de maximum 280 mètres de long et de
150 000 tonnes jusqu'à Rouen) : l
• les trois seuls ponts jusqu'à Rouen ont un tirant d'air de 50 mètres (ponts suspendus de Normandie, de
Tancarville et de Brotonne) : l
• les marais (Marais-Vernier) et une partie des vasières sont asséchés par un système de drainage.
→ htpc//www.openstreetmap.org/ (carte centrée sur la ZIP du Havre)
Des aménagements semblables existent le long d'autres estuaires européens, associant un avant-port
à un port de fond d'estuaire, tel que celui de la Loire (Saint-Nazaire et Nantes), de l'Escaut (Flessingue et
Anvers), de la Weser (Bremerhaven et Brême), de l'Elbe (Cuxhaven et Hambourg), de la Tamise (Tilbury et
Londres), de la Mersey (Bootle et Liverpool), ou de la Clyde (Greenock et Glasgow).

→ htpc//juliendaget.perso.sfr.fr/Alain/1083_schema_estuaire.html

3

b. Les enjeux environnementaux
L'estuaire au milieu du XVIIIe siècle

Montage de planches de la carte de Cassini (EHESS/LDH), 1757.

L'estuaire au milieu du XIXe siècle

Montage de dessins-minutes manuscrits de la carte l'État-major, 1825-1866.

L'estuaire au début du XXIe siècle

Carte vectorielle FranceRaster. Source : c htpc//www.geoportail.fr/

La morphologie de l'estuaire a été transformée par l'endiguement : l la plupart des îles ont disparu,
ainsi que 60 % de la superfcie en eau. Cete artifcialisation est préjudiciable à la faune.

Bufo calamita (crapauds des joncs) : l Anas acuta (canards pilet).
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S'y rajoute une très forte pollution, la Seine drainant tout le bassin parisien où se concentre la
majeure partie de l'agriculture productiviste et des industries française, ainsi que la principale
agglomération. La Seine est le feuve le plus pollué aux PCB de l'Union européenne depuis 20 ans.

Qelques mesures ont été prises visant à préserver l'environnement : c
• les lois sur l'eau de 1964 et de 1992 : c obligation de traiter les eaux usées avant de les déverser : l
• la création de la réserve naturelle de l'estuaire de la Seine (8 258 hectares, depuis 1997)1 : l
• dernièrement des « mesures compensatoires » servant de volet environnemental au projet Port 2000
(avec des brèches dans les digues pour maintenir des vasières sous les fots, des zones de repos des oiseaux
et même une petite île artifcielle en 2004).
Des projets de remise en eau de quelques polders sont hors de question pour l'instant.

Aménagements et mesures environnementales à l'embouchure de la Seine

Source : c Groupement d'intérêt public Seine-Aval, Contextes climatique, morphologique & hydro-sédimentaire :
évolution morphologique de l'estuaire de la Seine, 2011. htpc//seine-aval.crihan.fr/

1 htpc//www.maisondelestuaire.net/reserve.html
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Les erreurs liées au développement durable
Ne pas se tromper d'objet : c le développement durable ne se réduit pas à la défense de l’environnement, à la
lute contre le réchaufement climatique (discours dominants dans les journaux et chez ceux qui s’autoproclament
« experts »), n’inclut pas la décroissance prônée par certains aujourd’hui.
Sa défnition originelle (rapport Brundland, 1987 : l conférence de Rio, 1992) prévoit la recherche d‘un
équilibre entre une croissance minimale, une protection de l’environnement et un progrès social, complétée à
Johannesburg en 2002 par un respect de toutes les cultures et une participation de tous et toutes (meilleure
gouvernance).
Pas un, mais des développements durables : c le développement durable est un projet, jamais totalement
réalisé (équilibres difciles à établir). Et ce n’est pas un modèle sûr et unique c Il y a des modes de développement
qui peuvent s’approcher d’une durabilité sur un temps plus ou moins long. Et les compromis sont difciles à établir
et à accepter.
Durabilité n’est pas fxité : c la durabilité n’est pas la fxité, le « fgeage » de l’environnement ou des activités,
d’ailleurs impossible.
Réféchir, analyser sereinement : c refuser le catastrophisme, l’émotion, le moralisme niais que l’on retrouve
dans les médias ou dans certaines propositions pédagogiques bien intentionnées.
Cf le principe de précaution c appliqué à la letre, il interdirait toute initiative.
Mais rappeler que le développement durable est lié à une recherche éthique de développement ou à une
représentation mentale éthique de ce que devrait être un développement global et harmonieux.
Gérard Hugonie, Intégrer le développement durable dans les cours de géographie, 15 mai 2009. paris.iufm

→ htpc//juliendaget.perso.sfr.fr/Alain/1045_estuaire.html
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A.2. Potentialité et contraintes du territoire français (ultramarin compris)
Problématique

Qelles sont les limites de l'exploitation des milieux : P

Plan

a. La transformation des diférents milieux
b. Les contraintes liées aux milieux

a. La transformation des diférents milieux
La notion de milieu
Le milieu naturel est façonné d'abord par l'écosystème, puis par l'intervention humaine. La notion
d'écosystème s'appuie sur une partie minérale, le biotope (lithosphère, hydrosphère, atmosphère) et une partie
vivante, organique, la biocénose (fraction de la biosphère).
Source : c www.universalis.fr (Encyclopædia universalis)
Le milieu géographique se situe à l'intersection de l'action humaine produite par la société et du milieu
naturel. Sans action humaine, pas de milieu géographique, pas d'environnement : d
L'action humaine recouvre des interventions de diférente nature, qui varient avec les sociétés et le temps
historique.
Source : c séquence 14-HG11, Académie en ligne (cours du CNED).

Les climats : c contraintes et richesses

→ htpc//juliendaget.perso.sfr.fr/Alain/1005_climats.html. Autre carte : c htpc//www.worldwildlife.org/

Types de végétation théorique selon le climat
Océanique : c forêt de feuillus

Haute-montagne : c roches nues

Tropical sec : c savane arborée

Semi-continental et montagnard : c
forêt mixte feuillus/conifères

Méditerranéen : c forêt sèche

Tropical humide et équatorial : c
forêt tropicale dense
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Corine Land Cover 2006. Source : c htpc//www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/

Anthropisation des milieux

Source : c htpc//www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/

Comment les atouts des milieux sont-ils exploités : P
• Artifcialisation (logements, équipements, industries, transports) des zones faciles d'accès (grandes
vallées, plaines litorales, peu de relief) : l
• exploitation du potentiel agricole des plaines et bas-plateaux sédimentaires (plats et fertiles) : l
• zones difciles d'accès (relief) ou peu fertiles à l'état semi-naturel (exploitation touristique).
→ htpc//juliendaget.perso.sfr.fr/Alain/1005_outre-mer.html (carte de l'outre-mer)
→ htpc//juliendaget.perso.sfr.fr/Alain/1005_relief.html (carte du relief)
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Superfcie 2006 en hectares et pourcentage du total
1. territoires artifcialisés

2 814 822,56

5,1

3. milieux semi-naturels

111. tissu urbain continu

2

18 670 601,14 34,0

44 107,54

0,1

311. forêts de feuillus

8 792 307,37

16,0

112. tissu urbain discontinu

3

2 091 232,70

3,8

312. forêts de conifères

3 470 218,55

6,3

121. industries et commerces

340 801,78

0,6

313. forêts mélangées

1 935 636,65

3,5

122. routiers et ferroviaires4

45 540,22

0,1

321. pelouses et pâturages5

1 248 735,78

2,3

123. zones portuaires

9 916,48

0,0

322. landes et broussailles

387 676,38

0,7

124. aéroports

46 404,93

0,1

323. végétation sclérophylle

6

572 665,23

1,0

131. carrières et mines

85 890,81

0,2

324. forêt en mutation

7

1 334 549,43

2,4

132. décharges

7 939,96

0,0

331. plages, dunes, sables

33 910,46

0,1

133. chantiers

8 408,00

0,0

332. roches nues

411 617,86

0,7

141. espaces verts urbains

8

24 168,43

0,0

333. végétation clairsemée

9

427 959,51

0,7

142. équip. sportifs et loisirs

110 411,72

0,2

334. zones incendiées

16 861,94

0,0

2. territoires agricoles

32 806,921,30

59,8

335. glaciers et neiges étern.

38 461,97

0,1

211. terres arables

15 396 766,82

28,1

4. zones humides

212. périmètres irrigués

3 775,56

0,0

213. rizières

37 038,37

221. vignobles

171 862,40

0,3
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77 939,81

0,1

0,1

412. tourbières

4 600,43

0,0

1 144 579,71

2,1

421. marais maritimes11

67 316,90

0,1

222. vergers

176 995,06

0,3

422. marais salants

223. oliveraies

10 559,56

0,0

231. prairies13

8 688 893,25

15,8

241. cultures associées

14

0,00

0,0

242. parcellaires complexes

16

5 857 718,24

10,7

243. agricole avec végétation

18

1 490 223,68

244. territoires agro-forestiers19

371,06

surface totale

411. marais intérieurs

13 153,98

0,0

12

8 851,29

0,0

5. en eau

423. zones intertidales

386 544,74

0,7

511. cours et voies d'eau

15

117 989,11

0,2

512. plans d'eau

17

190 847,26

0,3

2,7

521. lagunes litorales

60 815,80

0,1

0,0

522. estuaires

11 935,75

0,0

523. mers et océans
54 850 752,14 100
Source : c htpc//eider.ifen.fr/

4 956,82

0,0

→ htpc//juliendaget.perso.sfr.fr/Alain/1005_fuvial.html (carte des principaux cours d'eau)
2 Espaces structurés par des bâtiments. Les bâtiments, la voirie et les surfaces artifciellement recouvertes couvrent la quasitotalité du sol. La végétation non linéaire et le sol nu sont exceptionnels.
3 Espaces structurés par des bâtiments. Les bâtiments, la voirie et les surfaces artifciellement recouvertes coexistent avec des
surfaces végétalisées et du sol nu, qui occupent de manière discontinue des surfaces non négligeables.
4 Autoroutes, voies ferrées, y compris les surfaces annexes (gares, quais, remblais). Largeur minimale prise en compte : c 100 m.
5 Herbages de faible productivité. Souvent situés dans des zones accidentées. Peuvent comporter des surfaces rocheuses, des
ronces et des broussailles.
6 Végétation arbustive persistante, aux feuilles relativement petites, coriaces et épaisses. Y compris maquis et garrigue.
7 Végétation arbustive ou herbacée avec arbre épars. Dégradation de la forêt ou re-colonisation par la forêt.
8 Espaces végétalisés inclus dans le tissu urbain. Y compris parcs urbains et cimetières avec végétation.
9 Comprend les steppes, toundras et bad lands (zones sèches avec présence de roches nues). Végétation éparse de haute
altitude.
10 Terres basses généralement inondées en hiver et plus ou moins saturées d'eau en toutes saisons.
11 Terres basses avec végétation, situées au-dessus du niveau de marée haute. Colonisées par des plantes halophiles.
12 Étendues de vase, de sable ou de rochers généralement sans végétation, comprises entre le niveau des hautes et basses eaux.
13 Surfaces enherbées denses, non incluses dans un assolement. Principalement pâturées, mais dont le fourrage peut être
récolté. Y compris des zones avec haies (bocages).
14 Cultures temporaires (terres arables ou prairies) en association avec des cultures permanentes sur les mêmes parcelles.
15 Cours d'eau qui servent de chenal d'écoulement des eaux. Y compris les canaux. Largeur minimal : c 100 m.
16 Juxtaposition de petites parcelles de cultures annuelles diversifées, de prairies et / ou de cultures permanentes complexes.
17 Étendues d'eau, naturelles ou artifcielles, de plus de 25 hectares.
18 Surfaces essentiellement agricoles, interrompues par de la végétation naturelle.
19 Cultures annuelles ou pâturages sous couvert arboré composé d'espèces forestières.
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b. Les contraintes liées aux milieux
Chaque mise en valeur d'un milieu s'accompagne de contraintes, souvent liées aux avantages de ce
milieu : c
par exemple l'implantation le long des vallées permet de profter de sols légers, de l'accessibilité de l'eau, de
dénivelés faibles (dans l'axe du cours d'eau, favorables aux infrastructures de transport), mais en
contrepartie existe le risque d'inondations et le besoin de faire des aménagements (drainage, ponts,
consolidation des berges, dragage).

Les zones inondées en 1910 dans la boucle du Vésinet et de Croissy.

Les zones inondées en 1910 à Gennevilliers. Source : c Géoportail

Un élément physique peut être soit un avantage soit une contrainte, selon l'activité ou la technologie
mise en œuvre, ou encore selon l'époque. Exemples : c
• la haute-montagne peut être présentée comme un milieux réfractaire à cause de son relief accentué et de
son climat glaciaire qui gênent l'activité humaine, mais qui atirent les sports de glisse (risques : c
enneigements, glissements de terrain, avalanches) : l
• le litoral languedocien a été lui aussi un milieux réfractaire à cause de la semi-aridité estivale, des
moustiques (malaria) et de sa côte plate sablonneuse qui limitait les installations portuaires, mais ses
plages ensoleillées sont devenues depuis peu un atout pour le tourisme balnéaire (risques : c sécheresses,
inondations, ondes de tempête, ensablement, érosion du lido).
10

Notion de risques
On peut entendre par risque tout phénomène qui peut afecter à un moment ou à un autre une société
humaine. Le phénomène est appelé aléa et est caractérisé par ses rythmes, sa probabilité d’occurrence et son
intensité l la valeur des dommages potentiels aux biens et aux personnes constitue la vulnérabilité de l’espace
considéré. Le risque peut donc être défni comme le produit de l’aléa par la vulnérabilité. Le risque est toujours
social, même s’il est provoqué par des phénomènes naturels c s’il n’y a personne, si aucun bien appartenant à des
hommes n’est endommagé par un phénomène naturel, ce n’est qu’un aléa. Et bien des phénomènes naturels sont
provoqués ou amplifés par des actions anthropiques.
Gérard Hugonie, Enseigner les milieux, 13 septembre 2004. htpc//hist-geo.paris.iufm.fr

Zonage réglementaire des risques « naturels » dans le nord-ouest de l'Île-de-France

Principaux aléas naturels : c
• tempêtes (carte de vigilance Météo-France en métropole → htpc//france.meteofrance.com/) : l
• ouragans/cyclones/typhons (alerte cyclonique à La Réunion → www.meteo.fr/) : l
• volcanisme (observatoire du Piton de la Fournaise → htpc//volcano.ipgp.jussieu.fr) : l
• tremblements de terre (→ htpc//renass.u-strasbg.fr/) : l
• tsunamis (→ htpc//nouvellecaledonie.la1ere.fr/) : l
• mouvements de terrain (→ htpc//www.bdmvt.net/) : l
• inondations : l incendies de forêt : l avalanches : l érosion côtière.
→ htpc//www.prim.net/ (prévention risques majeurs) : l htpc//www.irma-grenoble.com/ (consignes en cas
d'accident nucléaire) : l directive Seveso : l plans de prévention des risques technologiques (PPRT).
Exemples de catastrophes technologiques : c 1959 rupture du barrage de Malpasset, 1966 incendie de la
rafnerie de Feyzin, 1978 marée noire de l'Amoco Cadiz, 1986 pesticides dans le Rhin (Tchernobâle), 1997
explosion d'un silo à Blaye, 2001 explosion de nitrate d'ammonium d'AZF.
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Mesures de protection contre la pression foncière : c « mise sous cloche ». Exemples : c loi litoral
(→ conservatoire-du-litoral.fr) : l loi sur les parc nationaux (1960) : l décret sur les parcs régionaux (1967) : l
zones Natura 2000.

→ htpc//juliendaget.perso.sfr.fr/Alain/1042_potentialite.html
Fonte de caractères utilisée : c Linux Libertine G. Cours et documents disponibles sur www.librecours.eu
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