
III La France et son territoire

III. LA FRANCE ET SON TERRITOIRE - MÉTROPOLE ET DOM-TOM (17 HEURES)  

Sous-thème 2 : Des milieux entre nature et société

3ème trimestre

Proposition d'une étude de terrain :  la forêt de Fontainebleau, «     une forêt sous pressions     »  

Etude de terrain née de l'emplacement géographique du lycée d'exercice au cœur de la forêt de Fontainebleau et des nombreux
problèmes d'aménagements du pourtour de l'établissement qui en résultent.
Cette forêt domaniale (20.000hectares) est la plus parcourue de France, 12 millions de visiteurs par an, de par la proximité de
Paris. Elle est l'espace de récréation de nombreux urbains (250 000 par jour), elle a donc une fonction sociale. Mais elle est aussi un
espace protégé, classé réserve naturelle de la biosphère à l'UNESCO et est identifiée à l'image de la nature pour plus de 97% des
français. C'est un patrimoine paysager (forêt mythifiée : lien avec le chapitre introductif).
 en 1874, Millet, Rousseau, Diaz et Hugo créent un comité de défense de la forêt pour faire cesser le déboisement et le
reboisement en pin sylvestre moins nobles que le chêne : notion de protection de l‘environnement n’est pas neuve (rejoint
l’introduction).
La forêt est un territoire, c'est-à-dire un espace socialisé, approprié par ses habitants, ces derniers ayant une certaine
représentation et pratique de cet espace. C'est donc un espace de conflits, d'affrontements entre différents acteurs spatiaux.

1. Les notions

Environnement : nature mythifiée, milieux, géosystème, espace, biosphère, paysage, patrimoine, biodiversité, ressources,
contraintes, représentation
Aménagements : territoire, politique d'aménagement, schéma directeur, développement, anthropisation
Acteurs : société, collectivités territoriales

2. La problématique

Comment concilier aménagement et protection de l'environnement ? 

3. L'enquête de terrain

 Sortie de quelques heures : le lycée et son environnement : les  élèves observent et analysent le milieu (collaboration
envisageable avec SVT) et observent l’imbrication des espaces à fonctions diverses et concurrentielles.
Documents : carte topographique au 1/25000e  

 En classe : 
- 1ère étape :  à l’issue de la sortie réaliser un schéma d'organisation de l'espace du lycée et de son environnement à l'aide

d’une carte topographique de 1950 afin  d’étudier les évolutions de l’espace et de son aménagement ainsi que de photos
aériennes à deux dates distinctes.

      -  2e étape : relever les problèmes d'aménagement propre au lycée et à l'espace environnant
         Quelles solutions pourraient être envisagées ? 

         Quels sont les acteurs ? 
Documents : compte rendu d'un CA du lycée

Article de la presse locale
Extrait d'ouvrages généraux 
Documents définissant l'ONF 

 les élèves doivent montrer au travers de cette enquête que l’espace forestier est partagé entre plusieurs acteurs et que
l’aménagement de l’espace en est d’autant plus complexe.
Les élèves identifient les différents acteurs qu’ils vont devoir rencontrer dans un 3e temps afin de voir quels sont les enjeux de cette
forêt péri-urbaine et quels sont les aménagements en cours ?
Les élèves établissent un questionnaire afin d'appréhender les solutions d'aménagements envisagées par chacun des acteurs.

 Enquête de terrain : autant de groupes-élèves que d'acteurs (élus locaux, élus régionaux, élus du CA ou proviseur, ONF) : les
élèves rencontrent les différents acteurs.
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 En classe : 
- 1ère étape : Mise en commun en classe par la construction d'un schéma fléché exposant les enjeux, les acteurs, les solutions.
- 2e étape : Elargissement qui montre les différentes fonctions d’une forêt urbaine  (production : filière bois, fonction de

protection : volonté de conserver des paysages « naturels », fonction sociale : la forêt récréative) 
Ces multiples fonctions conjuguées à une sur-fréquentation et une mal-fréquentation,  accroissent l’érosion des sols de plus
en plus préoccupante pour l’équilibre du milieu. 
Documents : carte 1/50000e 

       Carte des forêts en France
       Extraits d’ouvrages scientifiques
       Tableaux statistiques
       Articles de la presse locale ou photo montrant la dégradation de l’environnement
       Plaquette de l’ONF (rapportée par les élèves)   

 ce travail demande un investissement en temps relativement important (3h minimum) il est possible de rattacher cette analyse
dans le cadre des TPE (avec un professeur de SVT et de SES ?) ou de l’ECJS. 
 cette étude peut être approfondie afin de s’intégrer dans le thème IV sous thème 1 : le fait régional : une région d’Europe, de
préférence celle du lycée.
 cette étude peut être transposée à d’autres milieux naturels en fonction de la proximité géographique de l’établissement.

4. Schéma fléché
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