
Annexe enseignants: « Les paysages: reflet de 

l’évolution des activités des hommes. » 

Transport en calèche : 

 

http://www.jumenteriedelabroussardiere.com/pages/mariage-et-manifestation-en-caleche/mariage-et-manifestation-en-caleche.html 

Voiture électrique : 

 

http://www.ouest-france.fr/environnement/amenagement-du-territoire/voiture-electrique-lorient-va-faire-payer-ses-bornes-de-recharges-4590399 

 

 

Dans le passé, la voiture n’était pas présente, les hommes se déplaçaient à pied, en calèche pour les plus 

riches. Ensuite la voiture était peu présente, il existait un seul modèle de voiture. 

Aujourd’hui la voiture fait partie intégrante de nos vies. Pour aller à l’école la majorité des élèves se font 

déposer  en voiture par leurs parents. Pour les loisirs, les courses, le travail, la voiture est également utilisée. 

Or, les hommes ont pris conscience que la voiture polluait énormément. Ils ont donc mis au point une voi-

ture électrique qui ne pollue pas. Les gaz dégagés par le pot d’échappement des voitures traditionnelles par-

ticipent à l’augmentation des gaz à effet de serre qui favorisent le dérèglement climatique. 

Ces voitures sont disponibles à la vente mais sont encore coûteuses. 

 

http://www.jumenteriedelabroussardiere.com/pages/mariage-et-manifestation-en-caleche/mariage-et-manifestation-en-caleche.html
http://www.ouest-france.fr/environnement/amenagement-du-territoire/voiture-electrique-lorient-va-faire-payer-ses-bornes-de-recharges-4590399


Grands Ensembles : 

 

http://www.enattendantmieux.org/lorraine/?p=1184  

Lotissement pavillonnaire : 

 

http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2014/08/11/31003-20140811ARTFIG00132-france-peripherique-l-insupportable-uniformisation-des-paysages.php 

Habitation, toit végétalisé : 

 

http://www.les-maisons-en-bois.com/toit-vegetalise.html 

Maison écologique : 

 

http://www.enattendantmieux.org/lorraine/?p=1184
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2014/08/11/31003-20140811ARTFIG00132-france-peripherique-l-insupportable-uniformisation-des-paysages.php
http://www.les-maisons-en-bois.com/toit-vegetalise.html


Habiter a toujours était au centre des préoccupations humaines. Que ce soit vivre dans les grottes, à la 

campagne, en ville, dans les grands ensembles, dans les lotissements pavillonnaires... 

L’évolution humaine a toujours été liée à l’évolution urbaine. Les hommes, sans voiture, cherchaient à 

habiter soit en ville où il y avait du travail, soit dans des fermes à la campagne pour exploiter les 

champs.  

Avec l’évolution agricole (plus grandes parcelles, moins d’agriculteurs) et l’évolution démographique, 

beaucoup d’hommes se sont déplacés  dans les villes. Il a fallu leur créer des logements en masse, c’est 

en partie pour cela que sont nés les grands ensembles. 

Avec l’arrivée de la voiture, les hommes ont cherché à vivre en périphérie des villes pour avoir plus de 

calme et acquérir un plus grand confort. Ils se rendent  alors au travail en voiture, ainsi vont se créer les 

lotissements (maisons individuelles avec jardin). 

Or cela pollue, il faut créer d’autres maisons, on cherche à créer des maisons écologiques, plus natu-

relles en ne supprimant pas le confort. 

 

Places de stationnement en ville le long des rues : 

 

https://www.francebleu.fr/infos/transports/stationnement-encore-plus-de-rues-payantes-strasbourg-1478785219 

Parking de covoiturage : 

 

http://www.radiovinciautoroutes.com/fr/article/les-parkings-de-covoiturage 

Les voitures ont pris une place importante voire essentielle dans notre vie quotidienne. La place de la 

voiture en ville est une question importante. La pollution avec les pots d’échappement contribue à la 

création du SMOG (nuage de pollution sur les villes) et façonne le paysage urbain avec des parkings au 

centre-ville et principalement le long des rues.  

Pour pallier à ce phénomène de pollution (atmosphérique, audio et visuelle) des parkings de covoiturage 

ont été mis en place en dehors des villes pour limiter le nombre de véhicules. Des parkings sont égale-

ment présents aux entrées des villes près des transports en commun pour limiter cette pollution. 

https://www.francebleu.fr/infos/transports/stationnement-encore-plus-de-rues-payantes-strasbourg-1478785219
http://www.radiovinciautoroutes.com/fr/article/les-parkings-de-covoiturage


Ancienne usine à sheds : 

 

http://patrimoines.midipyrenees.fr/index.php?id=369&notice=IA12101101&tx_patrimoinesearch_pi1%5Bstate%5D=detail_simple&tx_patrimoinesearch_pi1%5Bniveau_detail%5D=N3&RechercheId=572c58f0517be 

Zone industrielle : 

 

http://www.lsa-conso.fr/demarrage-de-chantier-du-retail-park-les-promenades-de-bretigny-dans-l-essonne,239709 

 

L’évolution industrielle marque le paysage. Au début l’implantation des usines se faisait au bord des cours 

d’eau, car on utilisait la force de l’eau. Les énergies actuelles n’étaient pas encore découvertes. Une fois leur 

découverte faite, le paysage industriel va évoluer, ainsi que la demande. Les gens ont d’autres besoins et ont 

une demande plus importante de produits et de confort. Les usines quittent les cours d’eau pour se développer 

dans des zones industrielles et commerciales. Leur construction est plus grande, sous forme de hangars, en 

périphérie des villes. 

Auparavant les cours d’eau étaient pollués, la pollution ne disparait pas mais se transforme et se déplace : les 

sols sont goudronnés, il faut un dispositif important de chauffage, d’éclairage et d’entretien, il y a beaucoup 

de voitures donc beaucoup de pollution avec les pots d’échappement.  Les activités humaines et leur dévelop-

pement contribuent au dérèglement climatique. 

http://patrimoines.midipyrenees.fr/index.php?id=369&notice=IA12101101&tx_patrimoinesearch_pi1%5Bstate%5D=detail_simple&tx_patrimoinesearch_pi1%5Bniveau_detail%5D=N3&RechercheId=572c58f0517be
http://www.lsa-conso.fr/demarrage-de-chantier-du-retail-park-les-promenades-de-bretigny-dans-l-essonne,239709


Centrale nucléaire : 

 

https://www4.ac-nancy-metz.fr/eco-kedange-sur-canner/spip.php?article2228 

Panneaux solaires : 

 

http://www.archiexpo.fr/prod/hyundai/product-69960-1254773.html 

Champs d’éoliennes : 

 

http://sciencejunior.fr/ecologie-et-nature/les-eoliennes-cest-quoi-a-quoi-ca-sert 

 

 

Ces images représentent l’évolution énergétique actuelle. L’objectif est de passer des énergies fossiles 

(charbon, gaz, pétrole, nucléaire,…), non renouvelables qui ont un système d’exploitation polluant, 

aux énergies renouvelables (qui n’épuisent pas les ressources du sol)  

Ces exploitations énergétiques l’une comme l’autre ont un impact sur le paysage. Cette impact n’est pas 

du tout le même. L’évolution humaine modifie donc le paysage. 

https://www4.ac-nancy-metz.fr/eco-kedange-sur-canner/spip.php?article2228
http://www.archiexpo.fr/prod/hyundai/product-69960-1254773.html
http://sciencejunior.fr/ecologie-et-nature/les-eoliennes-cest-quoi-a-quoi-ca-sert


Objectif zéro pesticide : 

 

http://jussy89.canalblog.com/archives/2016/07/20/34102496.html 

Ruche d’abeilles : 

 

http://www.myruche.com/1-location-ruche-abeilles 

 

 

Pendant des années, l’Homme a exploité le paysage pour se nourrir. Il a donc modifié la biodiversité de la 

nature pour travailler des parcelles. Pour produire en plus grosse quantité l’agriculteur a voulu supprimer  

certains insectes avec des pesticides.  

Avec le temps, les hommes ont pris conscience que la suppression de ces insectes était mauvaise pour l’en-

vironnement et que des espèces disparaissaient, comme les abeilles qui sont essentielles à la pollinisation de 

beaucoup d’espèces végétales. 

Aujourd’hui, les hommes cherchent à protéger ces insectes en créant des ruches, des hôtels à insectes et en 

utilisant des moyens naturels pour produire en grande quantité. (ex parcelles biologiques qui produisent 

pour la grande distribution) 

http://jussy89.canalblog.com/archives/2016/07/20/34102496.html
http://www.myruche.com/1-location-ruche-abeilles


Labourage des champs à cheval : 

 

http://http-marieetfabinou-publicoton-fr.publicoton.fr/conte-pour-embellir-l-ete-59223 

Fauche moderne : 

 

https://pixabay.com/fr/tracteur-champ-paysage-campagne-396477/ 

Champs labourés : 

 

http://jl.franchomme.free.fr/haut_boulonnais.htm 

Jardin biologique : 

 

http://jardinpermaculture.com/debuter-jardin-potager-permaculture/ 

 

http://http-marieetfabinou-publicoton-fr.publicoton.fr/conte-pour-embellir-l-ete-59223
https://pixabay.com/fr/tracteur-champ-paysage-campagne-396477/
http://jl.franchomme.free.fr/haut_boulonnais.htm
http://jardinpermaculture.com/debuter-jardin-potager-permaculture/


L’Homme a commencé à produire avec des chevaux, les champs étaient très longs et peu larges. Cela per-

mettait aux chevaux de limiter les rotations dans les champs avec la charrue qui était difficilement maniable 

et imposante. 

Ensuite les agriculteurs ont dû produire en plus grande quantité avec des machines adaptées (comme les 

tracteurs), les parcelles se sont agrandies et correspondent à une seule culture. (ex champs de maïs, de col-

za..) 

Cela provoque des spécialisations et un manque de biodiversité et aujourd’hui les hommes se tournent vers 

l’agriculture biologique, qui permet une plus grande diversité des productions en fonction des saisons. 

Les hommes se rendent compte que leur comportement impacte les paysages et l’environnement, ils cher-

chent donc à retrouver un comportement plus réfléchi et soutenable. 

Elevage de poules en batterie : 

 

Source : http://www.bioalaune.com/fr/actualite-bio/13666/productivisme-gigantisme-decouvrez-ferme-des-250000-poules-de-doullens 

Elevage de poules en plein air : 

 

Source : http://aidedegilda.blogspot.fr/2012/11/a-propos-des-oeufs.html 

 

 

L’élevage des animaux en général impacte le climat et le paysage. En effet, les élevages dans les grands 

hangars chauffés et sous néons ont un impact direct sur le paysage et indirect avec la consommation impor-

tante d’énergie qui contribue au réchauffement climatique. 

http://www.bioalaune.com/fr/actualite-bio/13666/productivisme-gigantisme-decouvrez-ferme-des-250000-poules-de-doullens
http://aidedegilda.blogspot.fr/2012/11/a-propos-des-oeufs.html


 

 

 

 

Vidéos : 

-Vidéo sur la reconversion du site d’Arjuzanx dans les Landes : ancien site minier reconverti en lieu de tou-

risme vert. Juin 1989 « Reconversion du site d'Arjuzanx dans les Landes » 

http://www.ina.fr/video/RBC06063322/reconversion-du-site-d-arjuzanx-dans-les-landes-video.html 

Durée : 2 minutes 

-Vidéo sur la méthanisation réussie en France. Mars 2015. « Unités de micro-méthanisation : une opportu-

nité pour généraliser la méthanisation à la ferme » 

https://www.youtube.com/watch?v=WaKmXkzu6RE 

Durée : 2 :21 minutes. 

Il est intéressant de voir deux exemples de reconversion : un d’une reconversion minière passée et 

l’autre d’un développement d’énergie renouvelable dans les fermes. 

Ainsi, les élèves peuvent prendre conscience plus facilement que nous sommes en constante évolution et 

que rien n’est aujourd’hui figé. L’homme cherche à réparer son impact passé pour créer un nouvel impact 

paysager.  

 

-Vidéo sur le quartier des grands ensembles du Haut du Lièvre. Mars 1988 :  « 30ème anniversaire du Haut

-du-Lievre » 

https://www.ina.fr/video/SXC06006460/30eme-anniversaire-du-haut-du-lievre-video.html  

Durée: 0 : 48 sec 

-Vidéo sur un éco-quartier. Septembre 2013 :  « Label éco-quartier : qu'est-ce qui change pour habitants ? » 

https://www.ina.fr/video/5098599001013/label-eco-quartier-qu-est-ce-qui-change-pour-habitants-

video.html 

Durée : 2 :41 minutes 

Le visionnage de ces deux exemples est intéressant pour étudier l’évolution des besoins et de la façon 

d’habiter des personnes. Il est également intéressant car la deuxième vidéo prouve aux élèves que 

des éco-quartiers existent déjà de nos jours. 

http://www.ina.fr/video/RBC06063322/reconversion-du-site-d-arjuzanx-dans-les-landes-video.html
https://www.youtube.com/watch?v=WaKmXkzu6RE
https://www.ina.fr/video/SXC06006460/30eme-anniversaire-du-haut-du-lievre-video.html
https://www.ina.fr/video/5098599001013/label-eco-quartier-qu-est-ce-qui-change-pour-habitants-video.html
https://www.ina.fr/video/5098599001013/label-eco-quartier-qu-est-ce-qui-change-pour-habitants-video.html

