
Montagnes, milieux spécifiques

pente altitude exposition

....................       de la végétation Opposition         ......... / .........

Mise en valeur par les sociétés agropastorales traditionnelles

Bas versants (étage montagnard) : cultures en .....................
sur les ........................... mieux exposés

Étages subalpin et alpin : élevage
- ............................   (« Prairie de haute montagne où paissent les troupeaux »)
- ...................................... (« déplacement de troupeaux vers les alpages en été »)

Contraintes et risques

Pour les transports :
- encl.....................
- clois...................
- .....................à franchir
phénomènes gravitaires :
- 
- 
-

atouts

- ...................pour 
les populations en 
danger
- climat plus 
favorable dans les 
zones ................... 
............................

Une économie traditionnelle en crise

Dans les pays développés : l' ....................... rural, commencé au
XIXème siècle, a abouti à une ........................... agricole.

Dans les pays en développement :
- l'économie agropastorale traditionnelle reste dominante mais ...
- la ............................... a fortement augmenté (transition démographique)
- l'agriculture ................... ne suffit plus à nourrir la population, malgré un 
................................................ très fort qui fait émigrer les montagnards 
vers les villes, les plaines et les pays riches.
 les montagnes sont .....................................au profit des villes côtières.
Le tourisme reste une activité ................................................................

Des densités de population très variables

ex. faible densité :

ex. forte densité :

Un nouvel usage de la montagne dans les 
pays développés au XXème siècle

tem
ps

Une nouvelle activité, le .........................., produit une  
............................... géographique : des versants 
( ...............................) et des étages (............. 
.......................................) autrefois délaissés sont 
maintenant valorisés.

Des aménagements et 
des équipements 
lourds dans les 
« stations ................ » 
des Alpes du nord

Les ........... naturels 
ont pour vocation de 
protéger 
l'..........................
et de promouvoir un 
tourisme plus léger 
(sentiers de 
.......................).
Entre protection et 
........................, 
sociétés ..................... 
et citadins, des 
..................d'usages 
et de rerésentations 
surviennent (ex. : 
............ dans le 
Mercantour)

Conséquences 
économiques :
................................
mais aussi 
écologiques :
.............................

Les infrastructures de 
transports permettent 
de ...................... les 
montagnes, mais la 
croissance du trafic 
transalpin pose des 
problèmes de 
...................... et de 
...........................

Les moyennes 
montagnes sont 
................................
..........................

Mais ...

paysage

aménagements

acteurs

environnement activités

Vallée de la Gordolasque

Existe-t-il encore des montagnes agro-pastorales ?

Une montagne à la fois dangereuse et fragile.

D'autres montagnes dans les Alpes du Sud, en 
France, dans le Monde

Une montagne anciennement peupleé ; 
aujourd'hui la densité de population est faible, 
la population diminue et vieillit.

Comment sont peuplées d'autres montagnes ? A Isola 
2000 ? Dans les Alpes du Nord ? Dans les Andes, 
l'Himalaya, l'Atlas, les Montagnes Rocheuses ?

L'économie agro-pastorale ne représente plus 
qu'une faible part de l'activité.

Une montagne partiellement désenclavée par 
des aménagements de transports coûteux et 
complexes.

Existe-t-il encore des montagnes enclavées ? Quels 
problèmes posent le développement des voies de 
transport et la croissance des flux ?

Une montagne aménagée pour un tourisme de 
faible intensité dans le cadre d'un parc naturel.

Quelles différences avec d'autres formes de tourisme ? 
Où sont les montagnes touristiques ? Quel est 
l'impact du tourisme dans les montagnes des pays 
riches, des pays du Sud ?

Une montagne productrice d'énergie, château 
d'eau des plaines, recelant des gisements de 
minerais

Comment sont exploitées les ressources hydriques, 
énergétiques, minérales des montagnes ?

Comment mieux gérer les risques et l'environnement 
des montagnes ?


