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Jeudi 10h30-12h30 / Vendredi   10h 30– 12h30. 

Entraînement :  dissertation  “ Atouts  et  contraintes  de  l’environnement  des  
montagnes tempérées ”

Analyse du sujet : Comme toujours, partir d’une définition des termes et de la formulation du 
sujet. Définition des termes : attention, ce n’est pas avantages et inconvénients. Revoir les 
termes dans le  dictionnaire.  Préciser également “ environnement  montagnard tempéré”.  Il 
s’agit des montagnes considérées en tant qu’environnement de sociétés données.

Point-méthode     : toujours réfléchir aux termes du sujet et à leur agencement dans la phrase : 
en particulier le sens du  “ et ” : s’agit-il de traiter de deux éléments différents ou 
faut-il  mettre  l’accent  sur  les  liens  entre  les  deux ?  Attention  aux  fausse 
évidences,  ici  on  pourrait  envisager  un  traitement  successif  en  considérant 
rapidement que les deux éléments “ atouts ” et “ contraintes ” sont antagonistes ; 
démarche, à proscrire, bien entendu. 

Piège à éviter : vision trop manichéenne et statique. Un atout peut devenir une contrainte, 
voire un handicap, une contrainte devenir un atout de premier ordre. Cela dépend du niveau 
technique et aussi du type de société. Eviter à tout prix 1/ atouts, 2/ contraintes. 

Introduction : intérêt du sujet. Sociétés de la zone tempérée, grande évolution technique 
depuis un siècle, grands changements dans les valeurs sociales et aussi dans l’usage de 
territoires, particulièrement de territoires longtemps considérés comme marginaux comme le 
sont  les  montagnes.  Les  montagnes  des  régions  tempérées  sont  en  pleine  mutation  , 
passant du statut d’espace répulsif  il  y a deux siècles à celui  d’espace convoité qu’il  est 
besoin de protéger.

Les caractéristiques du milieu montagnard tempéré en font un espace original, aussi  
bien  par  rapport  aux  plaines  environnantes  que  par  rapport  aux 
montagnes tropicales.

1/ Rôle classique des “ frontières naturelles ” que l’on peut considérer aussi comme une 
invention intellectuelle, justification par la “ nature ” d’un fait politique ou militaire.
Altitude, massivité, difficulté  à franchir, importance des pentes difficiles  à gravir. Aspect de 
barrière  qui  en fait  une frontière  “ naturelle ”  ,  mais si  on change  d’échelle,  que l’on  se 
rapproche, il est plus difficile de percevoir une “ barrière naturelle ”. Les lignes de crêtes sont 
enchevêtrées.
N’oublions pas les éléphants d’Hannibal dans les Alpes… Il reste tout de même que c’est 
précisément parce que c’était exceptionnel qu’on s’en souvient aujourd’hui.

2/ Plus que l’altitude,  c’est la  massivité  (liée  à la structure géologique ou /  et  au faible 
rajeunissement glaciaire) qui est un obstacle  à la circulation. Tel est le cas des montagnes 
dites “ anciennes ” (Massif Central par exemple). On remarquera qu’il n’y a pas de lien entre 
la difficulté  à franchir et la mise en catégorie classique “ frontière naturelle ”.
La  montagne  a  longtemps  été  considérée  comme  répulsive, inaccessible.  L’Atlas  de 
Mercator (1591) appelait le Mont Blanc “ Montagne maudite ” et au début du XVIIème siècle, la 
mer de glace était encore un sujet “ d’effroig et espoventement aux regardans ”.

3/ Espace de réserve, tard mis en valeur au moyen âge, même si occupé dès le néolithique, 
l’importance des relations étant moindre. L’isolement a longtemps été la marque de l’espace 
montagnard, même si  cette contrainte n’a sans doute pas été vécue comme telle  à une 
époque où on ressentait moins le besoin de circuler.
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Piège à éviter :  attention, il y a trois niveaux d’analyse. Contrainte vécue comme telle par 
les populations de l’époque, contrainte analysée comme telle aujourd’hui pour comprendre la 
mise en valeur de l’époque (mais pas forcément vécue comme telle par ces sociétés)  et 
contraintes vécues comme telle par nous, aujourd’hui mais qui n’ont pas forcément pesé sur 
les sociétés d’autrefois.
Colonisation des basses pentes de vallée par  essarts au sein de la forêt de l’adret,  ubac 
reste enforesté, reste l’espace “ envers ”.
Colonisation des fonds de vallée (forts militaires….)
Exploitation des atouts liés  à l’étagement de la végétation et des différentes expositions des 
versants.  Système  agro-sylvo-pastoral fondé sur  la  transhumance :  troupeaux dans les 
alpages (estives dans les Pyrénées) l’été et dans la vallée l’hiver.  Complémentarité des 
différents étages des versants .
Autant  d’éléments  liés   à  l’étagement  de la végétation et   à  la  plus  ou moins  grande 
pénétration par les vallées : deux caractéristiques propres de l’environnement montagnard.

4/ Pendant longtemps, ce type d’espace est resté marginal, difficile  à mettre en valeur
-  agriculture : usage de l’étagement, mais contrainte de terrasses dès lors que les pentes et 
les types de cultures soumettent les sols à l’érosion.
- le  cas  particulier  des  montagnes-refuge :  les  difficultés  deviennent  en  soi  un  atout, 

espace-délaissé devient un espace convoité car libre, mais aussi sécurisant car difficile 
d’accès (ex.Kabylie en Algérie, Corse)

C’est l’exemple le plus ancien et le plus classique de la non-opposition et au contraire de la 
complémentarité entre atout et contraintes.

Les  bouleversements  récents  de  la  société  et  des  techniques  conduisent   à  une  
régulière requalification des espaces montagnards

1/ L’exploitation des atouts naturels
Ancienneté de l’exploitation du bois (scieries, bois d’œuvre, de chauffage) puis papeteries 
dans les fonds de vallées. 
- Première “ révolution industrielle ” : utilisation de la pente pour les conduites forcées et 

l’alimentation  en  électricité  d’usines  électriques  en  fond  de  vallée.  On  ne  sait  pas 
transporter l’électricité, elle doit donc être consommée sur place. Cette période va de la 
fin du XIXème siècle à l’après seconde guerre mondiale. Les vallées sont alors le lieu d’un 
industrialisation importante : toutes les industries grandes consommatrices de l’électricité 
naissante s’y concentrent d’autant plus facilement que c’est la période de développement 
du  chemin  de  fer  qui  permet  d’apporter  dans  les  vallées  les  produits  pondéreux, 
affranchissant partiellement de l’enclavement. La vie se concentre dans les vallées. C’est 
la période de multiplication des petits barrages hydro-électriques de versants.

2/ Toutes les montagnes ne sont pas à “ égalité ” sur ce point : une nette avance revient 
aux montagnes humides et fraîches grâce aux conditions naturelles plus favorables à la 
“ houille blanche ” mais aussi à la clientèle des industries des zones de plaine voisine 
(Massif Central,  Pyrénées, Alpes). L’absence totale de houille sur le territoire national 
renforce  encore  cet  atout  (Apennin,  Alpes  Suisses).  En  revanche  les  pays  peu 
industrialisés et/ou pourvus d’une abondante ressource en hydrocarbures laissent alors 
libres les eaux de leurs montagnes (Carpathes, Balkans).

- En revanche, dans la zone méditerranéenne, la faveur est donnée non pas aux conduites 
forcées  ou  aux  petites  retenues,  mais  aux  “ grands  barrages ”  qui  permettent  de 
s’affranchir de la contrainte du déficit hydrique de l’été.
 - “ Seconde révolution ” : au tournant du siècle,  on transporte facilement l’électricité : on 
n’est donc plus obligé de localiser l’industrie sur la production d’électricité.. La technique 
découverte avant la guerre ne peut être diffusée qu’après elle. Compte tenu des coûts 
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de transport des matières premières et des produits finis, l’industrie quitte les vallées. La 
montagne se vide.

3/ “ Troisième révolution ” : touristique. Attrait des paysages, des grands espaces. Dans un 
premier temps, usage en promenade, puis en ski dans des stations créées dans les 
villages. La vie retourne sur les pentes, la vallée n’ayant qu’une fonction de transport.

- Seconde étape  : les stations intégrées, le ski d’été et le développement des randonnées 
de  haute  montagne.  L’étage  qui  était  un  siècle  auparavant  complètement  marginal, 
considéré comme hostile devient disputé. 

- Difficulté d’adaptation de l’agriculture : terrasses et pentes sont incompatibles avec les 
moyens  mécaniques  utilisés,  une  moissonneuse  ne passe pas sur  la  terrasse et  se 
renverserait  sur  la  pente  qui  était  autrefois  récoltée  à  la  faux.  Reconversion  vers 
l’élevage  spécialisé  et  la  production  en  filière  qualité,  ou  vers  l’agritourisme  (ferme-
auberge, gîtes ruraux). De surcroît,  cette reconversion “ va bien ” avec le tourisme qui se 
développe d’autant plus que les moyens techniques le permettent et que l’on est passé 
d’une société industrielle à une société “ des loisirs ” où ces derniers occupent une place 
importante dans les références culturelles, le budget, le temps, les modes de vie.

Depuis  1985,  en  France,  la  “ loi  montagne ”  s’est  fixée  pour  objectif  de  protéger  et 
développer les zones de montagne en recherchant un développement économique qui serait 
fondé sur le tourisme et un entretien des paysages par l’activité agricole.

Conclusion : On ne peut cependant pas s’affranchir complètement des contraintes d’accès, 
elles cèdent le pas tant qu’elles sont plus faibles que les avantages qu’elles procurent. Les 
derniers  bouleversements  liés   à la  mise en valeur  de la  très haute montagne peuvent 
annuler  les  atouts  initiaux.  On  peut  aller  en  très  haute  montagne  à  la  recherche  de 
paysages,  de  solitude,  de  sérénité  mais  dès  lors  qu’on  y  construit  des  hôtels,  que  les 
itinéraires sont parcourus par des 4x4 ou simplement que les randonneurs deviennent trop 
nombreux,  ce  qui  attirait  disparaît.  Par  ailleurs,  l’attrait  de  certaines  zones  autrefois 
délaissées conduit vers les risques dits “ naturels ”. Le risque d’avalanche est étroitement lié 
à la fréquentation de la montagne pour la pratique des sports d’hiver. On construit dans des 
couloirs d’avalanche de l’ubac qui sont devenus des lieux favorisés pour le ski, ou dans des 
fonds de vallées inondables…
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