Thème 1 – Sociétés et environnements : des équilibres fragiles

Vers le BAC – Analyse de document – Corrigé
→ p. 92-93
Sujet :
Des milieux entre valorisation et protection
Introduction
Le document proposé est extrait d’un article publié en 2019 sur un site internet
spécialisé dans l’actualité environnementale. Il présente les enjeux de valorisation et
de protection du milieu camarguais, un marais exploité aux équilibres fragiles.
A. Aspects et limites de l’exploitation du milieu camarguais
1. Une zone humide exploitée : définir ce qu’est une zone humide ; utilisation des
atouts naturels du marais pour la production rizicole ; aménagement d’infrastructures
pour l’exploitation industrielle du sel par les Salins du Midi.
2. Un milieu menacé : augmentation du taux de la salinité de l’eau à cause des
pompages d’eau de mer, altération du milieu naturel et rupture des équilibres
écologiques (« disparition de vastes surfaces de plantes de marais », mise en
danger des espèces qui en dépendent).
B. Acteurs, objectifs et conséquences de la protection de la Camargue

1. Des acteurs et des objectifs multiples : aménager le territoire camarguais pour
préserver la biodiversité, valoriser le milieu, réduire les risques d’inondations et
limiter les impacts possibles du changement climatique ; rachat des salins par le
Conservatoire du littoral (établissement public créé par l’État en 1975 pour acquérir
et protéger les parcelles du littoral menacées par les activités humaines) ;
restauration du marais prise en charge par le Parc naturel régional de Camargue
(voir définition p. 78) ; projets de recherche et de gestion de la biodiversité des zones
humides méditerranéennes menés par le centre de recherche de la Tour du Valat.
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2. Des conséquences environnementales et sociales : restauration du cycle naturel
de l’eau entre la mer et le delta du Rhône ; restauration de la biodiversité du marais ;
conflits d’usage avec les producteurs de riz.

Conclusion
L’exemple de la Camargue illustre les défis relatifs à la mise en valeur et à la
préservation des milieux en France. Le territoire français présente une grande
diversité de milieux naturels qui offrent de multiples ressources intensément
exploitées et, parmi eux, les plus vulnérables bénéficient de dispositifs de protection
spécifiques.
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