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Thème2 – Aménager et développer le terri toire français

Question 1 – Valoriser et ménager les milieux

Cours 2

La gestion durable d’un milieu (étude de cas).

Un territoire en quête de gestion durable : l’estuaire de la Loire (do-
cuments du manuel p. 80 à 83)

Introduction (compléter avec l’introduction p. 80) :

Les estuaires, situés entre mer et fleuve, conjuguent développement économique, por-
tuaire et urbain, tout en offrant un potentiel environnemental unique. Cette diversité des
usages et des activités impose à la fois une protection et uneplanification des logiques
de développement. L’aménagement de l’estuaire de la Loire s’inscrit dans un projet plus
global, le "plan Loire grandeur nature", concernant 9 régionset plus de 10 millions d’ha-
bitants.

Nous verrons qu’il s’agit d’espaces fragiles, pourtant très aménagés (I), ce qui nécessite
de concilier protection et développement économique (II) avant de nous pencher sur les
débats concernant les réalisations en cours ou les projets (III).

I Un espace fragile et très aménagé

1. Un territoire entre nature et artificialisation

Doc. 1, 2 et 3 : localisation et description rapide de l’estuaire de la Loire et des grands
ensembles naturels

2. Un milieu fortement artificialisé

Doc. 3, 4 et 5 : un espace soumise à de fortes pressions anthropiques - les aménagements
portuaires
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II Entre protection et développement économique

3. Une forte pression anthropique liée à l’urbanisation

Doc. 1, 3 et 4 : grignotage et mitage urbain

II Entre protection et développement économique

1. Les espaces protégés

Doc. 6 et 7 : zones naturelles classées, parcs naturels, etc.

2. Les outils de l’aménagement

Doc. 8 : un arsenal législatif et réglementaire

3. De nouveaux projets d’aménagement

Doc. 9 : quelques projets d’aménagement à fort impact sur l’environnement
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III L’ aménagement en débat

III L’aménagement en débat

1. Un plan d’aménagement durable

Doc. 10 : le plan Loire Grandeur nature

2. Les obstacles à l’aménagement durable

Doc. 12 : la quête difficile de l’aménagement durable

3. Les acteurs évoquent les difficultés et les contradictions de la gestion durable

Résumé des débats du comité d’estuaire de la Loire, juin 2010 :
http://www.loire-estuaire.org/documents/pdf/CR%20Comité%20d’estuaire_14-06-2010.pdf

B : il se peut que le lien ne fonctionne pas : veuillez cliquer sur sur lien suivant :
http://www.loire-estuaire.org/comite_estuaire/reunions.html

puis sur la page comité d’estuaire cliquer sur le pdf du compte rendu de la réunion du 14
juin 2010.

Conclusion :

Jean-Christophe Delmas 3

http://www.loire-estuaire.org/documents/pdf/CR%20Comit�%20d'estuaire_14-06-2010.pdf
http://www.loire-estuaire.org/comite_estuaire/reunions.html
mailto:delmas_jc@yahoo.fr


III L’ aménagement en débat
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