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Thème n° ① – L’environnement, entre exploitation et protection : un enjeu planétaire

Axe ❶ – Exploiter, préserver et protéger
 DUREE INDICATIVE
8 heures environ
 CE QUE DIT LE PROGRAMME
Le premier axe étudie la complexité des interactions entre les sociétés et leurs milieux, entre exploitation et protection,
à travers l’étude de la forêt française depuis Colbert et l’examen de deux moments clefs du rôle de l'humanité dans
l’évolution des milieux.
- Exploiter et protéger une ressource « naturelle » : la forêt française depuis Colbert.
- Le rôle des individus et des sociétés dans l’évolution des milieux : « révolution néolithique » et « révolution industrielle
», deux ruptures ?
 OBJECTIFS
A la fin du cours, je dois être capable :
 de définir et de maîtriser le sens des notions suivantes : conservation, préservation, développement durable,
révolution néolithique, révolution industrielle.
 d’expliquer et de montrer à partir de l’exemple de la forêt, comme les ressources connaissent une tension entre
exploitation et protection.
 d’expliquer en quoi le néolithique et l’industrialisation constituent des moments important de transformation par
l’homme des milieux dans lesquels il évolue.
 d’expliquer et de maîtriser les termes du débats qui conduisent à penser ces périodes comme des moments
marquants de l’histoire des sociétés mais à ne pas les appréhender nécessairement comme des révolutions.

1. Exploiter et protéger la forêt française aujourd’hui
1.1.

Protéger pour exploiter les forêts, la logique qui prévalut du XVIIe au XIXe siècle

 DOCUMENT 1 : Superficie forestière en France métropolitaine depuis le Moyen Âge
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 DOCUMENT 2 : La « Grande Réformation de Colbert » en 1669
« Louis par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre, À tous présents et à venir, salut.
Quoique le désordre qui s’était glissé dans les Eaux et Forêts de notre Royaume fut si universel et si invétéré
que le remède en paraissait presque impossible […] ; nous avons estimé qu’il était de notre justice, pour
consommer un ouvrage si utile et si nécessaire, de nous faire rapporter toutes les Ordonnances tant anciennes
que nouvelles qui concernent la matière, afin que les ayant conférées avec les avis qui nous ont été envoyés
des Provinces par les Commissaires départis pour la reformation des Eaux et Forêts, nous puissions sur le tout
former un corps de lois claires, précises et certaines, qui dissipent toute l’obscurité des précédentes et ne
laissent plus de prétexte ou d’excuse à ceux qui pourront tomber en faute […].
Titre 19. Des Droits de Pâturage et Panage
Art. premier Permettons aux communautés, habitants, particuliers usagers […] d’exercer leurs droits de
panage1 et pâturage pour leurs porcs et bêtes, dans toutes nos forêts, bois, et buissons […].
Art. 2 Les habitants usagers donneront déclaration du nombre et de la quantité des bestiaux qu’ils possèdent,
ou tiennent à louage, dont sera fait rôle, contenant le nom de ceux à qui ils appartiendront, lequel sera porté
au siège de la Maîtrise, pour être transcrit en un registre, qui sera tenu au greffe et paraphé du maître et de
notre procureur […].
Titre 21. Des bois à bâtir pour les maisons royales et bâtiments de mer
Art. premier Ne sera fait aucune vente extraordinaire par arpent2, ni par pieds d’arbres, pour constructions et
réparations de nos maisons royales ou bâtiments de mer ; mais pourra le Grand-Maître3 charger
l’Adjudicataire4 des ventes ordinaires de nos forêts, de fournir le bois nécessaire pour ces ouvrages, en lui
payant le prix, suivant l’estimation qui en sera faite par l’avis de gens à ce connaissant, sur le devis des
entrepreneurs ou architectes et conformément à l’état arrêté par le Surintendant de nos bâtiments, ou par le
Contrôleur général de nos Finances ».
Ordonnance de Louis XIV du 13 août 1669 sur le fait des Eaux et Forêts
__________
1. Le droit de panage est le droit de faire pâturer des porcs en forêt pour qu'ils se nourrissent des fruits des arbres ; il
ne concerne que le porc alors que le droit de pacage concerne tout animal domestique. Ce droit fort ancien s'est exercé
jusqu'au XVIIIᵉ siècle en Europe occidentale.
2. Arpent : Ancienne unité de longueur
3. Le grand maître est, sous l'Ancien Régime et la Restauration, un grand officier de la couronne. Les Grands Maître des
Eaux et Forêts détenaient une charge royale pour s’occuper de la gestion des eaux et des forêts sur un territoire.
4. Bénéficiaire d'une adjudication. L'adjudication est, en droit français, la modalité de vente d’un bien mis aux enchères
par un juge, un notaire ou un fonctionnaire, octroyé à la personne offrant le prix le plus élevé.

 DOCUMENT 3 : Le code forestier de 1827
Peu appliquée, la « Grande Réformation » de Colbert est insuffisante, la superficie de la forêt française
continuant de diminuer. Un nouveau code forestier, fondement de la législation actuelle, est mis en place par
le roi Charles X.
Titre III. Des Bois et Forêts qui font partie du domaine de l’Etat :
Section VI.
57. Il est défendu d’abattre, de ramasser ou d’emporter des glands […] ou autres fruits, semences ou
production des forêts, [sans autorisation] sous peine d’une amende […].
Titre VI. Des bois des communes et établissement publics :
91. Les communes et établissement publics ne peuvent faire aucun défrichement de leurs bois sans une
autorisation expresse et spéciale du Gouvernement […].
110. Dans aucun cas et sous aucun prétexte, les habitants des communes et les administrateurs ou employés
des établissements publics ne peuvent introduire ni faire introduire dans les bois […] des chèvres, brebis ou
moutons.
Code forestier du 21 mai 1827
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 DOCUMENT 4 : La « guerre des Demoiselles », conflit d’usage de la forêt
En 1829-1830, la guerre des Demoiselles oppose les paysans, déguisés en femmes pour ne pas être identifiées,
aux gardes forestiers, aux charbonniers et aux grands propriétaires, accusés de leur limiter l’accès à la forêt.
Pas de désaccords majeurs chez les historiens à propos des moteurs du conflit – une réaction aux excès
de l’Etat centralisateur et du système capitaliste – […] et, pas davantage à propos de l’élément déclencheur :
la mise en pratique du Code de 1827, ressentie par les populations locales comme une exclusion intolérables
et très dommageable des forêts, lieux de pâturage traditionnel pour les troupeaux des plus pauvres. Encore
au XIXème siècle, la forêt est, tout à la fois, une inépuisable réserve qui fournit le bois de construction, le bois
de chauffage, et qui, à certaines saisons, devient pâturage, territoire de cueillette et de chasse; un no man’s
land, une espèce de zone franche dans laquelle ne pénètre pas la gendarmerie et où se réfugient braconniers,
déserteurs, insoumis, contrebandiers; un espace sacré peuplé d’êtres surnaturels, fantômes, diables et
surtout fées, ces dames blanches mobiles et insaisissables... Aussi, c’est spontanément et massivement que
les montagnards ariégeois, estimant qu’à travers la forêt, on bafoue l’antériorité de leurs droits sur un
territoire ancestral et qu’on s’attaque à des libertés majeures, se mobilisent et utilisent toutes les formes de
protestation dont leur culture les a dotés.
Jean-François SOULET, « La guerre des Demoiselles archaïque et moderne », Midi-Pyrénées Patrimoine, juilletseptembre 2008

 DOCUMENT 5 : La création des forêts des Landes

Bergers échassiers des Landes, photographie vers 1900.

La forêt a transformé des landes marécageuses
en futaie1 qui protège le littoral de l’érosion et
fournit du bois.
__________
1. Forêt de grands arbres aux fûts dégagés.

Forêt actuelle des Landes

 DOCUMENT 6 : L’évolution de la forêt au XIXe siècle
Alors que l'utilisation intensive de la forêt pendant tout l'Ancien Régime a fait tomber l'étendue de forêt à
environ 7,5 millions d'hectares, le XIXe siècle est marqué par l'apparition des premiers organismes de gestion
de la forêt, en particulier l'École de Nancy en 1824. Dès lors, on observe une croissance continue de la forêt,
qui double en deux siècles. C'est aussi le siècle où disparaît la forêt d'Ancien Régime, taillis très clair et très
bas, ce qui s'explique par le besoin intensif de bois, et où les rares grands arbres sont jalousement protégés
par le pouvoir. Les usages changent : la forêt n'est plus une « annexe des champs » où on négocie des droits
d'usage […].
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Au contraire, on assiste, sur le modèle de l'École allemande, à une conversion des taillis en futaie, avec des
valorisations périodiques de certaines espèces particulières (chêne, hêtre, pin maritime…). Parallèlement les
besoins économiques évoluent : on a moins besoin du bois comme matériau énergétique, mais l'industrie est
de plus en plus demandeuse, que ce soit pour des poteaux de mines, de téléphone, ou pour une utilisation
chimique. La forêt landaise, plantée au XIXe, est très représentative de ces nouveaux besoins, puisqu'elle a été
créée notamment pour y faire face.
Y a-t-il trop de forêt en France ? Cafés géographiques de Lyon, avec Paul Arnould, Vincent Clément, 12 décembre
2002.

 QUESTIONS
1.
Comment s’explique la politique de protection de la forêt de Colbert (Documents 1 et 2) ? Et de Charles
X ? (Document 3)
2.
Quels sont les différents acteurs et les différents usages de la forêt (Documents 2 à 6)
3.
Expliquez en quoi ces différents usages entraînent des conflits. (Document 4)
4.
POUR CONCLURE. Montrez que l’Etat cherche à protéger la forêt pour pouvoir l’exploiter.
1.2. Entre protection environnementale et nouveaux usages à partir de la seconde moitié du XIX e siècle

 DOCUMENT 7 : La forêt, paysage à protéger
Théodore Rousseau (1812-1867) est l'un des peintres paysagistes de l'école de Barbizon, qui travaille en pleinair, s'inspirant particulièrement de la forêt de Fontainebleau, devenue accessible par le train.
Théodore Rousseau entreprit, en 1852, d'écrire au duc de Morny, au nom « de tous les artistes qui peignent
la forêt », pour attirer son attention sur les « dévastations qui se commettent par l'administration elle-même
dans la forêt de Fontainebleau ». Après avoir rappelé l'ancienneté de cette forêt […], il supplie « que les lieux
qui sont pour les artistes des sujets d'études, des modèles reconnus de compositions et de tableaux, soient
mis hors l'atteinte de l'administration forestière qui les gère mal, et de l'homme absurde qui les exploite ».
Ces prises de position, ces pressions, aboutissent à la création officieuse [de] la « réserve artistique » :
1 097 hectares de la forêt exemptés des coupes réglementaires, « conservés pour les artistes et touristes qui
visitent chaque année ce musée d'arbres gigantesques […] ». La forêt de Fontainebleau fut ainsi le premier
site naturel au monde à faire l'objet d'une mesure de protection, quelques années avant la création en 1872
aux États-Unis du Yellowstone National Park.
Chantal Georgel, « La forêt de Fontainebleau : une nature monumentale, un monument naturel ? », Perspective, 2017.

 DOCUMENT 8 : Le contexte international de la gestion forestière
Lors du sommet de la Terre à Rio, une réflexion est menée sur les liens entre environnement et développement,
notamment au sujet des forêts. La déclaration finale non contraignante est ensuite intégrée dans la loi
française par le Code de l'environnement adopté en 2000.
2. a) Les États ont le droit souverain et inaliénable de gérer et d'exploiter leurs forêts conformément à leurs
besoins en matière de développement et à leur niveau de développement économique et social, ainsi qu'à
des politiques nationales compatibles avec le développement durable.
b) Les ressources doivent être gérées d'une façon écologiquement viable afin de répondre aux besoins
sociaux, économiques, écologiques, culturels et spirituels des générations actuelles et futures. L'homme a
besoin de produits et de services forestiers tels que le bois, l'eau, les produits alimentaires et fourragers, les
plantes médicinales, le combustible, les matériaux de construction, l'emploi, les loisirs, les habitats de la faune
et de la flore, la diversité des paysages, les réservoirs et puits de carbone. Des mesures appropriées doivent
être prises pour protéger les forêts contre les effets nocifs de la pollution, les incendies, les espèces nuisibles
et les maladies.
Déclaration du sommet de la Terre de Rio sur l'environnement
et le développement, principes de gestion des forêts, juin 1992
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 DOCUMENT 9 : Les missions complexes de l'Office national des forêts (ONF)
Chargé de la gestion des forêts publiques en France (25 % des espaces forestiers), l'ONF connaît depuis 2015
une crise de gouvernance et des débats, qui témoignent des enjeux politiques et sociaux, entre protection et
rentabilité difficilement conciliables.
Acteur majeur de la filière forêt-bois, l'ONF rassemble plus de 9 000 professionnels. En métropole et
en outre-mer, l'ONF gère près de 11 millions d'hectares de forêts publiques appartenant à l'État et aux
collectivités territoriales. La forêt française est un écosystème aux ressources multiples. Chaque jour, nos
équipes entretiennent, développent et renouvellent ces espaces avec, au cœur de leurs actions, trois objectifs
indissociables : répondre aux besoins des hommes grâce à la production de bois, préserver l'environnement
et accueillir le public. Acteur majeur de la transition écologique et du développement durable, l'ONF met ses
compétences à disposition de l'État, des collectivités, mais aussi des entreprises et des particuliers. Son
ambition : faire des forêts et des espaces naturels un levier essentiel du développement des territoires et
contribuer à leur croissance économique.
Site institutionnel de l'ONF, Enjeux, valeurs et missions, 2020

 DOCUMENT 10 : La filière bois, atouts et critiques – PODCAST
Un état des lieux de la filière bois en France qui connaît des difficultés. Marie Viennot, « Forêts françaises : un
grand gâchis », La Bulle économique, France Culture, 10 février 2018.
 DOCUMENT 11 : Une initiative associative : la forêt pour régénérer la nature
Le philosophe Baptiste Morizot défend le projet de l'association : acheter une forêt de 500 hectares dans la
Drôme pour la laisser en libre évolution.
Une forêt en libre évolution fait ce que fait la vie : elle lutte spontanément contre le réchauffement
climatique. Elle stocke le carbone, d'autant mieux que ses arbres sont anciens et vénérables […]. Sa force
réside dans sa manière originale de nouer ensemble trois concepts : la libre évolution, l'acquisition foncière
par une association d'intérêt général à but non lucratif (comme moyen de pérenniser la protection) et le
financement participatif (comme mobilisation citoyenne pour concourir ensemble à la propriété). […]
Voilà l'ambition folle de ces foyers de libre évolution […] : faire advenir les forêts anciennes de demain.
Ce n'est donc pas une initiative pour la nature au détriment des humains, ni une action au bénéfice de la
nature en tant qu'elle est utile aux humains : c'est une manière d'agir pour le bien de la communauté
inséparable des vivants, dont les humains sont membres.
Certains diront peut-être : « Encore un lieu où les écolos vont tout interdire ! ». On peut répondre
factuellement à cette accusation : ici, […] vous avez le droit de tout faire – sauf exploiter, tuer, et abîmer
l'intégrité du lieu. Si en lisant cela, vous continuez à penser que vous n'avez effectivement le droit de rien faire,
cela révèle probablement plus quelque chose sur vous que sur le projet des réserves.
Baptiste Morizot, « Raviver les braises du vivant », tribune sur le site de l'ASPAS (Association pour la protection des
animaux sauvages), Le Monde, 19 juillet 2019.

 QUESTIONS
5.
Pourquoi protéger la forêt selon Théodore Rousseau ? Et selon le sommet de la Terre de Rio
(documents 7 et 8) ?
6.
Présentez les trois types de missions de l’ONF. Quelles critiques lui sont-elles faites (documents 9 et
10) ?
7.
POUR CONCLURE. Montrez, à l’aide de l’ensemble des documents, qu’il est difficile de concilier
exploitation et protection dans le cas de la forêt française actuelle.
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 SCHEMA BILAN N°❶– Exploiter et protéger la forêt française
L’État français façonne une législation
qui réglemente l’usage de forêt par
les différents acteurs, afin de la
……………………… pour mieux en
……………………… la ressource (le bois).

 ………………………………………………..
 ………………………………………………..
 La création de l’école des eaux
et forêts de Nancy en 1824

XVIIe – XIXe siècle

La forêt française

Depuis ……….. environ
En découlent des ………………………
en raison de la multiplication des
acteurs
(Etat,
entreprises,
…………………, …………………), chacun
voulant exclure les populations de
l’utilisation
des
ressources
forestières.

Les ……………………… de la forêt
française se multiplient. Il ne s’agit
plus uniquement de conserver les
forêts dans l’optique d’……………………
d’une ressource, mais aussi de
……………………… l’espace forestier
pour lui-même, pour ses qualités
esthétiques et sa biodiversité.

2. Le rôle des individus et des sociétés dans l’évolution des milieux
2.1.

La « révolution néolithique », une domestication des milieux par l’homme

 DOCUMENT 12 : La néolithisation, un processus sur le temps long

Source : Mathilde BOUCHER, Belin Education, 2020
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 DOCUMENT 13 : La domestication, une rupture
L'impact du néolithique sur l'environnement a été radical. […] Il s'agit en particulier des premiers
déboisements, par la hache et par le feu, qui font qu'il n'y a pratiquement plus de forêts primaires dans le
monde, en tout cas pas en Europe. La domestication des animaux et des plantes constitue aussi les premières
manipulations sur le vivant. Les animaux parqués puis sélectionnés, en privilégiant à chaque génération les
plus dociles et en modifiant leur mode de vie et leur alimentation, se transforment physiquement. L'effet le
plus visible est la réduction progressive de leur taille. […] Les animaux domestiques vont croître indéfiniment
en nombre, posant de nouveaux problèmes, depuis les maladies transmissibles à l'homme (dès le néolithique)
jusqu'aux fameuses émissions de méthane. Les animaux restés sauvages vont connaître une réduction
drastique de leur biodiversité. […] Ces transformations environnementales vont affecter les humains euxmêmes, avec un mode de vie de plus en plus sédentaire (le fameux mal de dos moderne) et une alimentation
transformée. Les nourritures moins solides et plus sucrées, issues de la transformation des céréales,
provoquent entre autres une augmentation spectaculaire des caries. Mais une meilleure alimentation a eu
pour effet, du moins au cours des deux derniers siècles et dans les pays industrialisés, une importante
croissance de la stature humaine.
Jean-Paul DEMOULE, « La révolution néolithique », Sciences Humaines, juin 2011.

 DOCUMENT 14 : La néolithisation, d’abord une révolution des symboles ?
Certains chercheurs, comme Jacques Cauvin (1930-2001) dans son ouvrage Naissance des divinités, naissance
de l'agriculture (1997), expliquent la néolithisation par des facteurs symboliques ou psychologiques plutôt
qu'environnementaux ou économiques. Cette vision fait l'objet de nombreux débats dans la communauté
scientifique
L'importance des choix culturels a été à l'origine de la thèse de l'archéologue français Jacques Cauvin.
[…] Il y aurait d'abord eu un changement de regard sur le monde naturel : au lieu de le subir, d'y vivre
immergées parmi les autres espèces vivantes, certaines communautés humaines auraient décidé de la
contrôler. À l'appui de sa thèse, Cauvin remarque que la période [avant le néolithique] semble marquée par
de nouvelles préoccupations idéologiques : on sculpte des figures humaines, surtout féminines ; dans les murs
des habitations ou sous leurs fondations, on fiche des ossements de taureaux sauvages, notamment la partie
du crâne portant les cornes. […] Avant la « révolution néolithique », il y aurait donc eu une « révolution des
symboles » qui, en changeant la vision du monde et l'idéologie de ces chasseurs-cueilleurs, aurait fourni la
condition préalable aux transformations techniques et économiques.
Jean-Paul DEMOULE, La Révolution néolithique, Le Pommier, 2013.
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 DOCUMENT 15 : Le néolithique, une seconde naissance de l’homme ?
Sapiens transforme désormais son biotope1 à sa guise. Par la hache de pierre et le feu, il défriche, brûle
des forêts, ouvre des clairières, crée des pâturages, ensemence des champs. En Europe, débute le premier
mitage2 de la dense chênaie3 qui s'était constituée lors du réchauffement postglaciaire. […] Avec l'avènement
des premières communautés paysannes, l'impact de l'homme sur l'environnement inaugure une première
rupture dans la relation entre ces deux acteurs : de dominés les Sapiens deviennent dominants. Ils ont pris
conscience de leur aptitude à transformer la matière vivante : au Proche-Orient, ils ont obtenu des céréales à
rachis résistant et à grains plus gros, ils ont assujetti caprins, bovins, porcins et transformé leur morphologie.
Par la domestication, ils ont ainsi créé des espèces « nouvelles », inaugurant de la sorte une forme
d'artificialisation de leur environnement. Dans la foulée, c'est le paysage qui va aussi subir leur loi. Les espaces
naturels commencent dès lors à céder la place à un décor marqué par la griffe de l'homme. Dans les régions
à dominante forestière s'insinue un mitage progressif des étendues boisées qui n'aura de cesse de s'étaler au
détriment de l'environnement sauvage. Les activités anthropiques vont peu à peu contribuer à
métamorphoser un décor désormais imputable aux effets de l'intervention humaine. […] La nature désormais
assujettie, vaincue, l'homme allait retourner contre ses semblables cette soif de conquête, bâtissant très vite
des sociétés inégalitaires, le plus grand nombre désormais inféodé au pouvoir et aux stratégies de quelquesuns. Les temps néolithiques sont donc le socle de nos sociétés actuelles. C'est alors que l'histoire débute par
une sorte d'émergence silencieuse, obscure, avant que l'ascension, plus ou moins rapide, vers la ville,
l'écriture, l'État, les empires ne vienne prendre le relais de cette première humanité paysanne.
Jean GUILAINE, La seconde naissance de l'homme, le néolithique, Odile Jacob, 2015.
__________
1. Lieu de vie.
2. Défrichage localisé.
3. Forêt où prédomine le chêne.

 QUESTIONS
8.
Retracez les étapes spatiales et temporelles de la révolution néolithique. Sur quoi se créent les grandes
différenciations entre les foyers (document 12) ?
9.
Comment l'homme a-t-il transformé son milieu ? Quelles ressources en a-t-il tirées (documents 13 et
15) ?
10.
Quels facteurs non économiques ont pu préparer la néolithisation ? Justifiez (document 14).
11.
POUR CONCLURE. Montrez, à l’aide de l’ensemble des documents, que l'exploitation de son
environnement par l'homme entraîne des transformations du milieu et de l'homme lui-même.
2.2.

La « révolution industrielle », dégradations et prise de conscience (1750-1914)

 DOCUMENT 16 : Un processus cyclique ; les cycles de Kondratieff
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 DOCUMENT 17 : La révolution industrielle dans le temps et l’espace

 DOCUMENT 18 : Les effets de l’industrialisation
Dans ces bassins industriels, les fumées
charbonneuses deviennent une source
majeure de pollution. L'ensemble des
Midlands anglais devient le « Pays noir »,
frappé par les pluies acides et un taux de
mortalité record : 20 % des morts de
bronchite en Grande-Bretagne résulteraient
alors de la pollution atmosphérique ; le
nombre de Britanniques dont la vie est
écourtée par la pollution de l'air a pu être
estimé à environ 1 million entre 1840
et 1900.
Jean-François JARRIGE, Thomas LE ROUX, La
contamination du monde, 2017.

Vue de la Midland Railway et des aciéries de Sheffield, lithographie
d'après John Rutherford, vers 1845.

 DOCUMENT 19 : Publicité illustrée par Henry Gerbault, 1911

Avec la révolution industrielle, le secteur de la
chimie connaît un essor sans précédent, et de
nombreux produits nouveaux apparaissent,
dont une partie s'adresse aux campagnes,
notamment les engrais. Portés par l'espoir du
progrès et malgré leur coût, ils remplacent peu
à peu les engrais naturels.
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 DOCUMENT 20 : Le décret impérial de 1810
Dans un contexte d'industrialisation et d'urbanisation, qui accentue la proximité entre usines et riverains,
l'augmentation des plaintes contre les industriels pousse Napoléon Ier à réformer la législation concernant les
nuisances.
Article 1er
À compter de la publication du présent décret, les manufactures et ateliers qui répandent une odeur insalubre
ou incommode, ne pourront être formés sans une permission de l'autorité administrative : ces établissements
seront divisés en trois classes.
La première comprendra ceux qui doivent être éloignés des habitations particulières ;
La seconde, les manufactures et ateliers dont l'éloignement des habitations n'est pas rigoureusement
nécessaire, mais dont il importe, néanmoins, de ne permettre la formation qu'après avoir acquis la certitude
que les opérations qu'on y pratique sont exécutées de manière à ne pas incommoder les propriétaires du
voisinage, ni à leur causer des dommages.
Dans la troisième classe seront placés les établissements qui peuvent rester sans inconvénient auprès des
habitations, mais doivent rester soumis à la surveillance de la police.
Décret impérial relatif aux Manufactures et Ateliers qui répandent une odeur insalubre ou incommode, octobre 1810.

 DOCUMENT 21 : La politique du laisser-faire
Au XIXe siècle, les grands industriels jouent un rôle central dans l'élaboration des normes concernant
la pollution. La concurrence économique internationale n'incite pas les gouvernements à se montrer trop
contraignants. Une forme de contre-pouvoir est néanmoins exercée par les habitants subissant la pollution.
[…]
À partir des années 1870, en Angleterre, les associations se préoccupant de pollution et
d'environnement se multiplient : protection du bocage, des bâtiments anciens, des jardins publics, sociétés
naturalistes locales et diverses ligues contre la fumée. Mais ces associations demeurent généralement
impuissantes face à la pollution. Les lois anglaises contre les fumées s'inscrivent dans le paradigme du laisserfaire : les industriels soumis aux bonnes incitations et aux bons conseils techniques dépollueraient d'euxmêmes. Leur principale faiblesse réside dans leur caractère local : dans les villes industrielles, les principaux
pollueurs étaient souvent membres des conseils municipaux et décidaient donc du recrutement et du salaire
des inspecteurs.
Jean-Baptiste FRESSOZ, Frédéric GRABER, Fabien LOCHER, Grégory QUENET, Introduction à l'histoire
environnementale, La Découverte, 2014.

 DOCUMENT 22 : Extrait VIDEO de l’émission « Transition, piège à con », Arcadia, Le média, 1er octobre 2018
Dans l’extrait diffusé, l’historien Jean-Baptiste FRESSOZ revient sur la place de l’« environnement » dans la
révolution industrielle.
 QUESTIONS
12.
Décrivez les étapes spatiales et les vecteurs de la révolution industrielle dans le monde (documents 16
et 17) ?
13.
Identifiez les éléments qui montrent une transformation des milieux due à l'industrialisation. Relevez,
ensuite, les conséquences de l’industrialisation sur les individus (documents 18 et 19).
14.
POUR CONCLURE. Montrez que la protection de l'environnement se heurte à des pressions politiques
et économiques dès le XIXe siècle (documents 20 à 22).
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 SCHEMA BILAN N°❷– L’évolution des milieux sous l’effet des hommes et des sociétés
La Néolithisation

L’industrialisation

Développement de …………………………….

Utilisation de ………………………………….….

………………………………. des populations
Développement des villages et
…………………………………………………………..
Hiérarchisation sociale,
développement ……..……………………….
et ………………………………………………….
Appropriation de …………………………….

Développement de l’industrie

Révolution des ………………………………….
Modification des ………………………….et
des …………………………. (apparition de la
pollution et surmortalité des habitants)
Développement de …………………………….

Transformation des
milieux

11/12

Thème n°1 // Axe 1 – Exploiter, préserver et protéger
Lycée militaire d’Aix-en-Provence

S. SLIMANI

Histoire-Géographie, géopolitique et sciences politiques – Terminale

2020-2021

 DATES CLES ET LEXIQUE
 Conservation : Défense de l’environnement qui cherche à
protéger la nature dans le but d’en préserver les ressources, donc en
l’exploitant raisonnablement. C’est une vision anthropocentrique de
l’environnement.
 Préservation : Défense de l’environnement qui cherche à
protéger la nature de toute action de l’homme, dans une optique
biocentrique.
 Développement durable : Modèle de développement dont
l’objectif est de concilier l’amélioration des niveaux de vie et la
préservation des équilibres écologiques, économiques et sociaux,
c'est-à-dire qu’il doit assurer la satisfaction des besoins des générations
présentes sans compromettre la satisfaction des besoins des
générations futures.
 Révolution néolithique : (de neos, nouveau, et lithos, pierre)
L'âge de la « pierre nouvelle » (la pierre polie remplace la pierre taillée
pour les outils) est un concept énoncé dans les années 1920 par
l'archéologue australien Vere GORDON CHILDE, pour désigner une
rupture dans les modes de vie humains, passant de la chasse à l'élevage
et de la cueillette à l'agriculture, il y a environ 12 000 ans au ProcheOrient. Cette expression est aujourd'hui fortement remise en question.
Les archéologues Jean GUILAINE ou Jean-Paul DEMOULE ne parlent
plus de rupture, de « révolution », mais d'un phénomène non linéaire
développé sur le temps long et emploient plutôt le terme de «
néolithisation ».
 Révolution industrielle : Concept apparu à la fin du XVIIIe siècle,
dans le contexte de la Révolution française, pour désigner la
transformation des méthodes de production (développement de
l'industrie et des transports) entraînant le passage d'une société à
dominante agraire et artisanale à une société commerciale et
industrielle. De nombreux historiens, comme Jean-François JARRIGE,
remettent aujourd'hui cette notion en question, montrant que ce
phénomène ne s'est pas diffusé de manière rapide et uniforme, que les
techniques mises en place n'ont pas remplacé celles qui existaient
auparavant, mais s'y sont ajoutées. Ils relativisent l'importance de la
machine à vapeur dans ce processus.
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