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LES POINTS ESSENTIELS

I) Etude de cas : le parc national de Port-Cros
Milieu:
Au sens géographique, c’est l’ensemble constitué :
- d’une part, d’un environnement, les ressources et contraintes qu’il offre
- d’autre part, de la société qui occupe cet environnement, ses besoins et ses capacités.

Valoriser un milieu : tirer parti de ses ressources pour développer une activité économique
Protéger un milieu : préserver le patrimoine naturel et les ressources offertes par un milieu en
contrôlant, limitant ou interdisant les activités humaines
La gestion d’un parc national comme celui de Port-Cros doit tenir compte du cadre géographique,
économique et humain dans lequel il se trouve. Cela implique des arbitrages entre valorisation et
protection des milieux. Si un parc national sert à protéger les ressources et le patrimoine naturel
qu’offrent les milieux, seule une partie de sa surface peut faire l’objet d’une protection intégrale tandis
que le reste demeure accessible au tourisme et à certaines activités économiques. Ce compromis est
nécessaire pour le parc national soit accepté par les populations locales.

II) Valoriser et ménager les milieux en France
A) Des milieux variés
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A savoir :
Des exemples des différents reliefs du territoire français :
- Bassins sédimentaires (Bassin parisien, Bassin aquitain)
- Des massifs montagneux (Alpes, Pyrénées, Massif Central,...)
- Des couloirs (Sillon rhodanien, plaine d’Alsace,...)
La localisation des principaux climats :
- climat océanique sur la majorité du territoire
- climat méditerranéen au sud-est
- climat tropical ou équatorial (Départements et collectivités d’Outre-Mer)

A) Valorisation et protection des milieux
Près de 30% du territoire français fait l’objet d’une protection à un titre ou à un autre :

B) Faire face aux risques en France
De nombreux risques naturels et humains menacent le territoire français :
- inondation
- séisme et volcanisme
- tempêtes
- sécheresses
- mouvements de terrain
- avalanches
- risques industriels
Beaucoup de communes développent des plans de prévention des risques naturels pour tenir compte de
ces risques dans l’aménagement du territoire.
Les risques d’avalanches à la Clusaz :

