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1. La diversité des paysages 

 
 Diversité naturelle 

Le relief :  

- L’Europe, 3 ensembles de relief 

Au Nord : des montages moyennes et des plateaux 

Au Centre : grande plaine 

Au Sud : montagnes élevées, moyennes et couloirs. 

Les littoraux 

- L’Europe = contact de nombreuses étendues maritimes. 

Le climat 

- Variété des reliefs = diversité des cliamts. 

- L’Europe =  zone tempérée (4 saisons thermiques) ; 

Partie Ouest : climat océanique 

Est : climat continental 

Sud : climat méditerranéen 

Climat de montagne. 

- On retrouve cette variété dans le territoire français 

- France d’Outre-mer : climat chaud tropical. 

Fleuves 

En Europe 

- Le Rhin, grand fleuve européen qui naît en Suisse. 

- Le Danube, le plus grand fleuve parcourant l’Europe. 

En France  

- Partagée en 5 grands bassins versants : La Loire, La Gironde, La Seine, Le Rhône 

et le Rhin.  

 

 

 

La diversité des paysages, des régions françaises, les frontières de la  
France et les pays de l’UE. 
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 Les paysages ruraux 

Paysages agraires 

La France = paysage agricole très vaste. 

3 grands types de paysages agraires : 

- Le paysage de champ ouvert ou openfield : absence de clôtures, grandes 

cultures, habitat groupé au centre. 

- Le paysage d’enclos ou bocages : présence de haies végétales, champ pour 

élevage, habitat dispersé, parcelles plus petites. 

- Le paysage méditerranéen : culture maraîchère et de fleurs, sous serre, 

vignobles dans pentes. 

 

 Les paysages industriels 

 

- Ils se sont transformés dans les années 60-70. Pendant les 30 Glorieuse, création 

de ZIP.  

- Les technopôles : centres de recherches de formation (Sophia Antipolis à Nice, 

la ZIRST de Meylan. 

- Les systèmes productifs locaux : tradition ancienne qui reste dynamique.  

 

 Les paysages de tourisme 

 

- Le tourisme est né au 19ème siècle  dans les classes aisées, d’abord chez les 

riches anglais. 

- Les premières stations sont situées à Deauville ou à Chamonix. 

- Dans la 2ème moitié du 20ème, tourisme de masse, avec élévation du niveau de 

vie, congés payés 1936 et automobile. 

 

A) Paysages touristiques de montagne 

La montagne attire naturaliste et voyageurs. Elle connait une croissance forte avec la 

Plan Neige dans les années 65. 

- Stations villages de 1ère génération : en fond de vallée, gros villages bien reliés au 

reste du territoire. Chamonix / Megève / Saint-Gervais / Val-d’Isère. 

 

- Stations de 2ème  et 3ème génération : créées ex-nihilo au-dessus de 1800 mètre, 

pour plus d’enneigement. Courchevel. Modèle de construction identique. 

Avoriaz. 
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- Stations villages de 4ème génération : 1975 ; mieux intégrer les acteurs locaux. 

Valmorel.  

 

B) Paysages touristiques littoraux 

 

- 1950 – 1960 : tourisme de masse. L’Etat souhaite capter le flux de touristes 

venant du nord pour aller en Espagne. Création de nouvelles stations balnéaires 

par l’Etat  dans côte languedocienne : Port-Camargue / La Grande Motte / Le 

Cap-d ’Agde / Gruissan etc. 

 

- Années 70 : développement rapide de l’urbanisation ; les lotissements se 

généralisent. Engorgement du littoral.  

 

- Prise de conscience : bétonnage de la côte, Conservatoire du Littoral en 1975, 

DROM ; pollution des littoraux. 

 

C) Paysages du tourisme rural 

 

- Espaces asservis aux plaisirs citadins. 

- Des espaces aménagés à la périphérie des villes : forêts pour promenade, base 

de loisir. 

- Les résidences secondaires à la périphérie des villes et dans espaces ruraux 

délaissés.  

- Des sites naturels et culturels : Gordes de l’Ardèche, Le pont du Gard,  etc. 

- La préservation des paysages : les PNN, Parcs naturels nationaux (La Vanoise, 

Ecrins, Cévennes, etc.) En outre-mer : Réunion, Guyane, Guadeloupe, etc.  

Les PNR, Parcs naturels Régionaux, concilient respect de l’environnement et du 

patrimoine historique et économique.  

 

 

2. La diversité des régions françaises 

6 grands ensembles régionaux : 

- Le grand bassin parisien 

- Le Nord et le Nord Est 

- La région Lyonnaise 

- Les midis méditerranéens 

- L’ouest Atlantique 

- Les régions d’Outre-Mer 
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A) Ile de France et bassin parisien 

La capitale de la France : avec 2,1 millions d’habitants. Attributs d’une métropole de 

niveau mondial. 

- Concentre pouvoirs politiques, économiques, universités, centre d’affaire. 

- Rayonnement international important : Unesco, patrimoine, monuments etc. 

La région Ile de France = 10 millions d’habts : 30% de la richesse nationale. 

- Espace de production, d’échanges (systèmes de transports). 

Le  grand bassin parisien : 

- Aire d’influence de la capitale. Richesse d’espace agricole, ensemble industriel, 

espace touristique riche. 

Les capitales régionales restent sous la dépendance de Paris. 

 

B) Le Nord et le Nord Est 

 

- Régions industrielles en transformation, anciennes grandes régions industrielles 

minières, sidérurgiques, textiles. La fermeture de ses usines a entraîné la 

création de friches industrielles.   

- Régions en reconversion aujourd’hui : la décentralisation a favorisé l’arrivée de 

nouvelles activités : automobiles, ferroviaires, plasturgie, vente par 

correspondance, plate-forme multimodale transports logistiques, etc. 

- Régions ouverte sur l’Europe : sur la mégalopole européenne, en bordure de la 

dorsale. Coopérations transfrontalières. Lille / Belgique ; Strasbourg ; l’Alsace. 

 

C) La région Lyonnaise 

 

- Un carrefour français et européen : polarise un vaste ensemble : Auvergne, 

Franche-Comté et est de la Bourgogne. Axe Lille/Paris/Lyon/Marseille. 

- Liaisons transversales : vallée Alpine vers Italie et Suisse. 

- Aéroport important. 

- Seconde agglomération française : La part  Dieu centre d’affaire, universités, 

pôle de compétitivité. 

Les périphéries lyonnaises 

- Dynamique : région agricole diversifiée et riche, puissante région industrielle. 

- Alpes du Nord : forte croissance démographique ; Grenoble avec ZIST de Meylan. 
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D) Les midis méditerranéens 

 

- Régions PACA,  Corse, Languedoc, Midi-Pyrénée. 

- Climat méditerranéen : ensoleillé en été, doux en hiver  

- Héliotropisme lié au climat. 

 

- Ensemble attractif, retraités, cadres et jeunes en recherche d’emplois. 

- Métropoles régionales : Toulouse / Montpellier / Marseille / Nice. 

Le  littoral 

- La population se concentre sur le littoral.  

- Carrefour méditerranéen avec pays du Maghreb 

- Ensemble touristique balnéaire : tourisme de masse, création de grandes 

stations, aéroport de Nice. 

 

E) L’Arc Atlantique 

 

- Bretagne, Pays de Loire, Poitou Charentes, Aquitaine : ouverture maritime. 

- Activités liées à la mer : ports, aquaculture  diversifiée.  

- Métropoles régionales : Rennes / Nantes / Bordeaux 

Le tourisme littoral  

- Littoral breton : seconde place tourisme balnéaire. Au sud, structuré  autour de 

La Baule, La  Rochelle, les îles de Ré et d’Oléron, Arcachon.  

- Les ports : Brest et Cherbourg. Ports militaires.  

Monde rural 

- Poids important : agriculture très variées : bocage breton, vignobles, céréales, 

forêts, polyculture.  

 

F) Les régions d’Outre-Mer 

Dispersées sur l’ensemble du globe, elles assurent à la France un statut de puissance 

mondiale. 

- Le climat tropical humide ou équatorial, atout sur le plan touristique et agricole. 

Inconvénients : saisons des cyclones, maladies. 

- Parcs naturels protégés. 

- L’éloignement par rapport à la métropole : surcoûts importants. 
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- Héritages coloniaux : cultures de plantations, exportation vers la métropole, 

faiblesse de l’industrie.  

- Grande dépendance vis-à-vis de la métropole : transferts financiers. 

- Problèmes démographiques : croissance très forte.  

- Conflits entre ethnies.  

Spécificités 

- La Guyane : continent Américain ; forêt équatoriale, seul les côtes sont peuplées. 

Pas de tourisme balnéaire. 

- Martinique, Guadeloupe dans les Antilles, Réunion dans Océan Indien : 

montagneuses et volcaniques. Risque cyclonique. Le tourisme est une ressource 

essentielle.  

 

3. Les frontières de la France et les pays de l’UE. 

 
 Frontières de la France 

 

- Apparition du terme de frontières : traité de Verdun (843), frontières des 4 

rivières.   

Le territoire français : 551,000km², petit pays à l'échelle du monde mais 3° 

européen derrière la Russie et l'Ukraine  

- Situation d'isthme (terre entre deux mers ou océans et qui relie deux terre) est 

favorable, grâce à son ouverture maritime.  

 

6 pays ont une frontière commune avec la France : Belgique, Luxembourg, 

Allemagne, Suisse, Italie, Espagne ;  

 

- le relief (Pyrénées et Alpes sont une barrière naturelle).  

- Les frontières maritimes : océans et mers. 

 

 

 Frontières de l’Europe 

Le rôle de la construction européenne :  

- la création de la CEE en 1957 (Traité de Rome) a ouvert un marché commun 

autorisant la libre circulation des marchandises, capitaux et services, en 1992 

avec le Traité de Maastricht le contrôle de marchandises aux postes frontières 

est supprimé.  

- La libre circulation des personnes avec la Convention de Schengen  
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- Les régions frontalières coopèrent dans le cadre des programmes INTERREG. 

Les conséquences :  

- Risque de conflit disparaissent (la frontière ayant perdu son rôle militaire)  

- Le développement économique (ex dans les régions du Nord et de l'Est) 

- Coopération internationale (transports, échanges, économies). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


