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Les potentialités
du territoire français
des miLieuX tranformés par L’homme
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L’ « anthropisation » des milieux
●●Les milieux sont les espaces de vie d’une société humaine. La plupart ont été transformés et aménagés par et pour répondre aux besoins
des hommes . L’anthropisation est donc ancienne et les milieux naturels
n’y échappent pas .
●●Les traces des activités humaines sont visibles dans les espaces les
plus difficilement accessibles, comme la haute montagne alpine ou la
forêt guyanaise .
●●De grandes forêts ont été créées . Ainsi, Fontainebleau, Rambouillet
et les Landes ont été plantées à des fins utilitaires : chasses royales,
bois de construction . Au cours de l’histoire, les paysages ruraux ont
tous été modelés par la main de l’homme .
●●L’ensemble du territoire français est maîtrisé et son potentiel est
important.

une grande variété de miLieuX
La france : un territoire ouvert
●●La France est le plus grand pays d’Europe occidentale . Sa situation
géographique, à l’extrémité ouest du continent, en fait un territoire
ouvert grâce à ses nombreuses façades maritimes . Les littoraux (la
Méditerranée, l’Atlantique, la Manche et la mer du Nord) et les interfaces que représentent ses frontières terrestres (avec la Belgique, le
Luxembourg, l’Allemagne, la Suisse, l’Italie et l’Espagne) donnent à la
France métropolitaine une position de carrefour qui la met en contact
avec de nombreux pays .
●●L’ouverture de la France sur le monde est renforcée par les départements et régions d’outre-mer (DROM) et les collectivités d’outre-mer
(COM) . Ces territoires lui permettent d’occuper des positions stratégiques à travers le monde et d’accroître son espace maritime . La France
dispose ainsi de l’une des plus importantes zones économiques exclusives (ZEE) (cf . fiche 59) .
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Un territoire privilégié
●●De nombreux territoires ultramarins se trouvent dans le domaine
tropical comme la Guyane et La Réunion. La douceur des températures
annuelles favorise la présence de forêts humides où l’on rencontre une
grande biodiversité.
●●La métropole connaît sur sa façade ouest un climat océanique qui
se dégrade lentement à l’intérieur des terres où les précipitations sont
régulières et abondantes. À l’est, le climat devient continental, les
hivers sont plus froids et les étés plus chauds. Le climat méditerranéen
marque les littoraux ensoleillés du Sud. La variété des paysages végétaux est grande.
●●Le relief français est essentiellement composé de plaines et de
plateaux. Pour autant, les espaces montagneux (Vosges, Jura, Massif
central, Alpes et Pyrénées) marquent le territoire.
●●La diversité des milieux français offre de nombreuses potentialités
pour les activités agricoles, industrielles et touristiques.
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Aménager et développer le territoire…
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Un territoire mis en valeur
●●Les plaines et les grandes vallées autorisent le développement
des activités humaines et la présence de grandes infrastructures de
transport. Les fleuves et rivières sont utilisés comme voies de communication dans un pays où les ressources hydriques sont suffisantes pour
la consommation humaine et les activités économiques, permettant
également l’irrigation d’une partie de l’agriculture.
●●Certains territoires, peu exploités, ont vu leur potentiel évoluer. La
haute montagne est longtemps restée un espace répulsif et peu fréquenté. L’engouement des sports d’hiver a permis la création de stations
de ski, rendant cet espace attractif, alors que les activités traditionnelles comme le pastoralisme disparaissent peu à peu.
●●Aujourd’hui, les nouvelles perspectives concernent le domaine des
ressources renouvelables. La grande variété des milieux permet l’utilisation et le développement des énergies éolienne, solaire et hydraulique.
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