Le territoire français:
une grande diversité de milieux
Le mont Blanc dans le massif
du Mont-Blanc, est le point
culminant de la chaîne des Alpes.
Avec une altitude de 4 810,45
mètres, il est le plus haut sommet
d'Europe occidentale.
Il se situe entre le département de
la Haute-Savoie en France et la
vallée d'Aoste en Italie.
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L'île de La Réunion est un département
d'outre-mer français du sud-ouest de l'océan
Indien.
Elle est située dans l'archipel des Mascareignes à
environ 700 kilomètres à l'est de Madagascar et à
170 kilomètres au sud-ouest de l'île Maurice, terre
la plus proche.
Elle culmine à 3 071 mètres d'altitude au sommet
du piton des Neiges et abrite par ailleurs l'un des
volcans les plus actifs du monde : le piton de la
Fournaise.
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Le piton de la Fournaise, qui
culmine à 2 632 mètres
d'altitude.
Le piton de la Fournaise compte
parmi les volcans les plus actifs
de la planète et l'un des plus
surveillés.
Depuis 1998, une ou plusieurs
éruptions surviennent chaque
année.
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La forêt de Fontainebleau est un
important massif boisé de 25 000 ha.
Ce massif, au centre duquel se trouve
la ville de Fontainebleau, est situé en
Seine-et-Marne.

La forêt guyanaise est un important
massif forestier français. Il couvre
l'essentiel de la Guyane.
Avec environ 8 millions d'hectares il
constitue le plus grand massif forestier
ainsi que le seul grand massif tropical
de l'Union européenne.

Des ressources pour le territoire français:
des milieux aménagés



La station de ski de Val-Thorens. Val Thorens est une station de sports d'hiver de la vallée de la Tarentaise, située sur la
commune des Belleville, dans le département de la Savoie en région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle fut aménagée en site
vierge à partir de 1969 et inaugurée pour la saison hivernale en 1971. Station de 3ème génération et construite dans le
cadre du Plan Neige.
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 Station balnéaire et port de plaisance, dont les travaux ont démarrées en 1966 sur un

terrain vierge, la Grande-Motte se caractérise par une grande homogénéité
architecturale, dont les éléments les plus visibles sont les immeubles en forme de
pyramide.
 Avec deux millions de touristes par an, c'est l'une des stations préférées des Français.
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Le Mont-Saint-Michel (Manche)
quand son caractère maritime sera
rétabli.
Inscrit au patrimoine mondial de
l’humanité par l’UNESCO, le MontSaint-Michel est aujourd’hui le site
touristique de province le plus visité
de France (plus de 3 millions de
visiteurs par an).

Après démolition des parkings, 15 ha
d’espaces ont été restitués au milieu
maritime. L’action menée autour du
site entre 2005 et 2015 a donc permis
un retour à un paysage maritime.

Des milieux trop sollicités, voire dégradés

Des risques variables selon les milieux et
aggravés par les sociétés

Gérer raisonnablement les ressources des
milieux: pour un territoire ménagé

L'écotourisme ou le
tourisme vert est une des
formes du tourisme
durable, plus centrée
sur la découverte de la
Nature

Des conflits d’usage: Au Mans, un scarabée bloque
les travaux de l'autoroute A28
 Le pique-prune est un genre de scarabée qui vit dans les

troncs des vieux châtaigniers et se nourrit de bois mort.

 Le tracé de l'autoroute A 28, qui relie Abbeville à Tours

en passant par Rouen, Alençon et Le Mans, traversait une
forêt de la Sarthe, dans laquelle un entomologiste avait
découvert, en 1996, une colonie de pique-prune coulant
des jours paisibles dans des châtaigniers morts.

 Une vingtaine d'associations de défense de

l'environnement, soucieuses du bien-être et de la survie
de la bestiole, invoquèrent deux directives européennes et
les principes de précaution et de respect de la biodiversité
pour demander le gel des travaux. Qu'ils obtinrent.

 Six ans et de nombreuses expertises et contre-

expertises plus tard, il fut finalement décidé de
transférer sur des sites spécialement aménagés les
châtaigniers abritant les augustes coléoptères. Ce qui
permit de procéder enfin à la construction de la section
d'autoroute controversée.

Des débats…

