
Cours 4 : la France : des milieux métropolitains et ultramarins entre valorisation et protection. 

(questionnaire préparatoire à coller ;les réponses sont à rédiger directement sur le cahier) P 78-79 

1. Le territoire ultramarin offre 3 grands types de climats : donnez leurs noms et situez-les à 

l’aide des points cardinaux. 

Climat océanique à l’Ouest. 

Climat semi-continental à l’EST 

Climat méditerranéen au Sud-est 

 

2. Quels sont les 3 grands types de climat que nous rencontrons dans les territoires 

ultramarins (donnez à chaque fois des exemples géographiques) 

Climat tropical Guadeloupe 

Climat équatorial Guyane 

Climat froid Saint-Pierre et Miquelon 

3. En France hexagonal nommez et situez les 2 grands bassins et les 4 principaux massifs 

montagneux 

Bassin parisien (avec fleuve principal la Seine) et Bassin aquitain (Garonne) 

Vosges, Jura, Alpes et Pyrénées 

 

4. Au total quel est le linéaire côtier en km que possède la France. La France est-elle un pays 

ouvert sur les mers et les océans. Argumentez 

8500 km de côte. Oui présence sur tous les océans de la planète avec la 2ème ZEE de la 

planète (espace maritime le long des côtes françaises 200 miles marins des côtes 

 

5. Montrez que les potentialités de la montagne, de l’agriculture et des forêts sont bien 

exploitées 

58,4% des milieux en France sont agricoles , 34, 8% des milieux sont des forêts (loisirs 

et exploitations des bois 

 

6. En quoi l’exploitation trop intensive des ressources nuit à l’environnement. Donnez 2 

types d’exemples 

L’agriculture intensive provoque l’érosion des sols et des pollutions des terres et des 

eaux en raison de l’utilisation trop systématique des engrais et des produits 

phytosanitaires. Ce qui provoque par exemple l’apparition des algues vertes en 

Bretagne détruisant les écosystèmes fluviaux. En Guadeloupe, le chlordécone afin de 

traiter la banane se retrouve dans les cours d’eau et dans les racines que nous 

consommons, cette molécule est cancérogène. 

 

7. Donnez les 3 types de risques qui peuvent toucher la France avec à chaque fois des 

exemples de catastrophes si possible 

1. risque d’origine naturelle : inondation (Aude, 2018), cyclone IRMA 2017 sur saint-

Martin 

2. risque technologique  explosion de l’usine chimique à Rouen 2019 

3. risque sanitaire 2003 dengue dans les Antilles 

 

8. En France, donnez 4arguments qui expliquent l’augmentation de notre vulnérabilité. 

-l’artificialisation des sols accentue le ruissellement  

-les constructions près des forêts  exposées aux incendies 



-les constructions exposées aux zones inondables 

-les constructions en montagne soumis aux avalanches 

 

9. Quels sont les 3 volets de la politique de gestion des risques dans notre pays ? 

-PREVISION  (outils de prévision et d’alerte comme Météo France) 

-protection avec des aménagements spécifiques (digues, coupe-feu, mangroves 

aménagées) 

-la prévention qui donne des informations à la population et qui règlemente les 

aménagements constructions usines ou autres 

10. Définissez les PPRN et les PPRT 

Le PPRN : plan de prévention des risques naturels et le T pour technologiques. Document 

d’urbanisme édicté par les services de l’Etat afin de limiter l’exposition à des risques majeurs, en 

organisant les secours et en règlementant l’utilisation des sols d’une commune. 

 

10. Donnez les 5 types de périmètres de protection environnementale 

 - 347 réserves naturelles 

 -10 parcs régionaux 

 -les 53 parcs régionaux 

 -9 parcs naturels marins 

 -les zones de protections europénnes  NATURA 2000 et  internationales Ramsar  

  

11. 2 lois française encadrent l’extension de l’habitat et du Bâti ? 

Loi Montagne 1985 

Loi littoral 1986 

 

12. Quelle est la mission du Conservatoire du littoral ? 

Créé en 1975 la mission favorise la sanctuarisation des espaces  par des acquisitions 

foncières (protection totale d’un espace de toute occupation humaine). 1450 km de 

côte échappent à toute forme d’urbanisation ou de pression humaine 

 

13. Donnez 2 exemples d’acteurs qui sont en conflits avec ceux qui gèrent les espaces 

naturels et protégé de France. 

La défense de l’environnement peut être en conflit avec les paysans et les éleveurs 

(réintroduction de l’ours dans les Pyrénées) ou avec le secteur touristique qui entend 

développer ces aménagements sur les littoraux lin des préoccupations de la 

sanctuarisation. 

 

Résumez la leçon P 78-79 sur votre cahier.+ faire une recherche à rédiger directement sur le parc 

naturel de La BASSE-TERRE (création, étendue, législation, espèces  et espaces protégés, les 

dangers qui pèsent sur ce parc) 

 

 

 



Correction du résumé P 78-79 

Peut-on valoriser les milieux français tout en les protégeant ? 

La France du fait de sa situation européenne et des nombreux territoires ultramarins connaît une 

grande variété de climats et de zones bioclimatiques ; Ces paysages sont très divers comme ses 

ressources. C’est un espace ouvert sur la mer avec le 2ème ZEE de la planète. La France est 

également une grande puissance agricole et touristique. Des milieux aux fortes contraintes se sont 

transformés en espaces valorisés comme la haute montagne des Alpes et des Pyrénées . Mais 

l’exploitation de ces ressources doit être plus durable en raison des dégradations et des pollutions 

diverses. De plus la France est exposée à des risques naturels (inondations a la première place), 

technologiques et sanitaires. Ces risques sont aggravés par les spécificités des milieux et l’action 

humaine : la vulnérabilité s’accroît dans notre pays. C’est pourquoi la politique de gestion des 

risques s’appuient sur 3 volets : la prévention, la prévision et la protection par des aménagements 

multiples. Afin de protéger les écosystèmes naturels plus de 5 périmètres de protection 

environnementale s’impose à partir des années 60 : des parcs nationaux et régionaux en passant 

par les réserves naturelles. Des lois interdisent les construction et le Conservatoire du littoral 

achètent des linéaires côtiers afin d’éviter l’urbanisation. Mais cette politique de protection se 

heurte aux intérêts financiers des agriculteurs ou des industries touristiques.  

 

 


