Géographie des
milieux anthropisés
Les milieux zonaux
Introduction à une
géographie de la zonalité

Lætitia Perrier Bruslé
U402
Géographie des milieux anthropisés

Introduction
 Deux notions à mettre en relation
Â Anthropisation
Â La zonalité
 Les deux notions sont dans une relation

dialectique : complémentarité et
opposition

Â Zonalité : délimitation physique d’un milieu en fonction
Â

de ces caractéristiques physiques (climat,
géomorphologie etc.) > Géographie physique
Anthropisation : aménagement et transformation du
milieu par les hommes > Géographie humaine

Qu’est-ce que la zonalité ?
 Traditionnellement, la géographie

distingue deux grands types de milieux
naturels
Â Les milieux zonaux
Â Les milieux azonaux

Milieux zonaux
Â Milieu dont les limites
suivent les parallèles
Â Le globe terrestre est
divisé en 5 zones
bioclimatiques

Ö Deux zones polaires
Ö Deux zones tempérées
Ö Une zone tropicale

Â La zonalité est le fait

pour un phénomène
géographique
d’appartenir à une zone
précise

Ö En ce sens, il ne faut pas
Document tiré d’un manuel de géographie scolaire – classe de
6ème - Magnard

parler de zone aride car
les régions arides ne sont
pas disposées à des
latitudes constantes sur
la planète.

Milieux azonaux
 Milieu dont la répartition à l’échelle du

globe ne correspond pas à l’organisation
zonale

 Les caractéristiques bio-climatiques du

milieu azonal ne sont pas fonction de sa
position latitudinal

 Exemples de milieux azonaux
Â Les montagnes
Â Les littoraux
Â Les espaces arides

Anthropisation des milieux
 La notion d’anthropisation des milieux

suppose

Â 1) Qu’il existe des milieux naturels
Â 2) Que ces milieux naturels sont transformés/perturbés par
l’homme

 Cette approche doit être nuancée :
Â 1) Le global change prouve qu’il n’existe pas aujourd’hui de

Â

milieux bio-climatiques qui échappent aux influences des
activités humaines : la fin des milieux naturels est inscrite
dans l’histoire
Ö (cf : Demangeot : Les milieux naturels du globe)
2) La notion de milieu est indissociable de l’homme. Il n’y a
pas de milieu naturel

Représentation de l’action de l’homme
sur le milieu naturel selon Demangeot
Le milieu naturel pour le
géographe laisse une
place centrale à l’homme
dans l’écosystème.
« Pour le géographe le milieu n’est pas
pas tel que l’a imaginé J-J Rousseau
mais tel que les sociétés humaines l’ont
façonné durant les 7 derniers
millénaires (…) L’écosystème reste le
noyau dur du milieu géographique
naturel, l’intervention humaine dans la
nature doit être sérieusement prise en
considération. C’est pourquoi nous
ajoutons la Noosphère (de noos,
intelligence) dans le graphique du
milieu naturel ». DEMANGEOT, 1984,
p. 5

Il n’y a pas de « milieu naturel » :
tout milieu est anthropique
 Le milieu = « ensemble des conditions à la

fois biologiques et sociales qui peuvent
agir sur le comportement d’un groupe
humain qui lui, en retour, peut agir sur ces
conditions. » (cf : Lussault, Levy, 2003
Dictionnaire de la géographie)

 Le milieu, ce qui entoure l’homme, place

l’homme et la société au centre du
dispositif

 Le milieu incarne matériellement

l’interaction entre l’homme et la nature.

Une réflexion au cœur de la
géographie: la relation homme-milieu
 Relation hommes – milieux : un paradigme

fondateur (et ancien) de la géographie

Ö Paradigme : question centrale qui anime une science à un moment
donné et la façon d’y répondre.

 Paradigme posé par Vidal de La Blache

(1845-1918) : comment les sociétés
humaines s’intègrent, s’adaptent et
transforment un milieu naturel qui leur préexiste ?
Ö Influence intellectuelle du darwinisme : part du milieu dans
l’évolution de l’espèce : l’espèce agit et répond aux sollicitations de
son milieu

 Risque et danger d’ une approche

déterministe

La notion de milieu invite à réfléchir à
la question du déterminisme
 Déterminisme : influence du milieu sur les

hommes organisés en société

Â Notion apparaît au XVIIIe comme porteuse de
modernité : les Lumières

 Le déterminisme est une théorie rejetée

par les géographes aujourd’hui

Â 1) Parce qu’elle échoue à expliquer les organisations
Â

sociales
2) Parce qu’elle semble enlever aux sociétés leurs
libertés d’action.
Ö La notion même de milieu « symbolise une façon passéiste,

réactionnaire, sclérosante et non scientifique de faire de la
géographie. On lui reproche d’effacer le social et de ne pas être
scientifique. » (Levy, Lussault, 2003)

La zone tropicale : cadre d’étude
 La zone tropicale :
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Support de cours
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références bibliographiques et des textes
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