
LECON 1 : LES GRANDS MILIEUX BIOGEOGRAPHIQUE DU MONDE 

Introduction 

Le milieu biogéographique est un espace dans lequel la géographie décrit et 

explique la répartition des êtres vivants et plus précisément des communautés 

d’êtres vivants à la surface du globe. 

Il existe plusieurs milieux biogéographiques à la surface du globe 

I-LOCALISATION DES GRANDS MILIEUX 

BIOGEOGRAPHIQUES DU MONDE ET CARACTERISTIQUES DE 

LEURS CLIMATS 

1- zone intertropicale ou zone chaude 

a) Localisation de la zone chaude ou zone intertropicale 

La zone intertropicale ou zone chaude est située entre le tropique du Cancer ou 

tropique Nord et le tropique du Capricorne ou tropique Sud. 

 

b) Les types de climat de la zone chaude ou zone intertropicale 

- Le climat équatorial 

C’est un climat chaud et humide dans l’ensemble. Il comporte quatre saisons : 

deux saisons sèches et deux saisons des pluies : 

 Une grande saison des pluies 

 Une petite saison des pluies 

 Une grande saison sèche 

 Une petite saison sèche 

Dans ce climat, les précipitations atteignent 2 000 mm de pluie par an. 

 

- Le climat tropical 

Ce sont des climats chauds et humides. Les précipitations atteignent en moyenne 

1 000 mm d’eau par an. 

En climat tropical humide, il existe quatre saisons (deux saisons de pluies et 

deux saisons sèches). 

En climat tropical sec il existe deux saisons (une saison des pluies et une saison 

sèche). 

 

- Le climat désertique 

Dans ce climat, les pluies sont faibles et tombent sur une période très courte. 

En moyenne, il ne tombe que moins de 250 mm de pluies par an. 

Dans certains endroits (désert chilien, Sahara) il peut se succéder plusieurs 

années sans aucune précipitation. 

 

2- La zone tempérée 

a) Localisation de la zone tempérée 



La zone tempérée est située entre les tropiques et les cercles polaires. Elle 

couvre dans ses limites l’ensemble des puissantes masses continentales de 

l’hémisphère Nord. 

 

b) Les types de climat de la zone tempérée 

- Le climat océanique : face ouest du continent 

Ce climat comporte quatre saisons 

 Des hivers pluvieux et venteux 

 Des printemps assez longs 

 Des automnes ensoleillés 

 Des étés frais mais moins pluvieux que les hivers 

- Le climat continental : centre et face Est des continents 

Ce climat comprend quatre saisons : Eté, Hiver, Printemps, Automne. 

 En été, les températures sont élevées et les pluies abondantes 

 Le printemps est très bref 

 Les hivers sont parfois très froids avec de nombreux jours de gel. 

 

- Le climat méditerranéen : la montée du désert l’été 

 

Ce climat  comprend quatre saisons : Eté, Hiver, Printemps, Automne. 

 Un été très sec qui dure 3 mois. Dans ce climat, il ne pleut pas en été 

 Un printemps  et un automne pluvieux 

 Un hiver froid 

 

                       3-La zone polaire ou froide 

a) Localisation de la zone polaire  

Elle est située entre les cercles polaires et les pôles Dans cette zone la nuit dure 

six (06) mois et le jour dure six (06) mois. 

                         b- Les types de climat de la zone froide 

C’est une zone où il fait froid toute. C’est le climat polaire. 

II-  DES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DES GRANDS MILIEUX 

BIOGEOGRAPHIQUES 

1-La zone chaude ou zone intertropicale 

a) Sol et végétation 

Les sols de la zone chaude ou zone intertropicale sont des sols contenant en 

général du fer. Ils sont pour la plupart très fragiles à cause de l’ampleur de 

l’altération des roches et du lessivage des sols. 

Nous avons : 



 Les sols ferralitiques 

 Les sols ferrugineux 

 Les sols squelettiques recouverts de sables 

 

On distingue deux paysages végétaux sur ces sols : la forêt où règne l’arbre et la 

savane domaine de l’herbe. La forêt dense occupe les régions équatoriales 

humides toute l’année 

En Afrique, la forêt dense s’étale dans la cuvette du Congo et sur les côtes du 

Golfe de Guinée. 

En Amérique du Sud, elle couvre la plaine amazonienne 

En Asie, elle s’étend sur la péninsule indochinoise et sur une partie de 

l’Indochine. La forêt claire fait la transition avec la savane. Elle occupe de 

vastes espaces en Afrique au Sud de l’Equateur et dans la péninsule 

indochinoise 

b-Relief et hydrographie 

La zone chaude comprend les plaines, les plateaux et les montagnes. En Afrique, 

nous avons : Massif éthiopien avec un sommet : Batu (4 307m) 

Kilimandjaro (5 895m).Dans le désert du Kalahari, nous avons des plaines 

parsemées de cailloux pointus : les regs. Dans le Sahara, nous avons des dunes 

de sable appelées barkhanes et des ergs qui sont des grands massifs sableux. 

Ces massifs sableux sont constitués de rudes parcelles de dunes séparées par des 

couloirs et orientées dans le sens du vent. Au cœur du Sahara s’élèvent deux 

massifs montagneux : le Hoggar et le Tibesti qui culmine à 3 415m. Nous 

avons aussi des plateaux pierreux et secs : hamadas. 

En Amérique, nous avons : les plateaux des Guyanes, le bassin de l’Amazonie, 

le plateau du Brésil, les Andes 

En Asie, nous avons les plateaux du Deccan 

Sur l’équateur, le climat est humide toute l’année. Dans cette zone, on trouve de 

grands fleuves et des lacs. 

En Afrique, nous avons : 

Le fleuve Sénégal , Le fleuve Niger, Le fleuve Oubangui, Le fleuve 

Zambèze , Le fleuve Limpopo , Le lac Tchad, Le lac Victoria, Le lac 

Malawi, Le lac Tanganyika 

En Amérique, nous avons : Oneroque, L’Amazone 

En Asie, nous avons :Narmada, Mekong 

                       

            2-La zone tempérée 

a) Sol et végétation 



Dans la zone tempérée, nous avons deux types de sols qui occupent de vastes 

étendues. Ce sont les Podzol et le Tchernoziom. Sur les Podzol pousse une 

végétation de forêt conifère. Sur les Tchernoziom pousse une végétation de 

prairie 

Les types de végétation de la zone tempérée sont : 

La forêt de conifère 

          La prairie 

 La forêt d’arbre à feuille caduque : chênes, hêtres, ornes. 

 La lande l’ajonc de bruyères et de fougères remplace parfois la forêt 

défrichée par l’homme 

 La forêt claire d’arbres à feuilles persistantes comme le chêne vert et la 

forêt de pins 

b) Relief et hydrographie 

La zone tempérée comprend les montagnes, les plaines et les plateaux. La 

montagne est présente presque partout. Elle tombe parfois directement dans la 

mer en falaise abrupte ou encadrent deux petites plaines côtières. 

En Eurasie, nous avons : 

 Les monts scandinaves 

 Mont Sibérie orientale 

 Caucase (5 633m) 

 Mont Blanc (4 807m) 

 Mont Oural 

 El Brouz   

 Pyrénées 

 Sierra Nevada (Mont Mulhacén 3 478m) 

 Chaîne de l’Himalaya avec le Mont  K2 (8 611m) et le mont Everest 

(8 848m) 

 Les alpes 

 Plateaux d’Iran 

 Plateaux de Sibérie occidentale 

 Les plaines russes 

 La plaine germano-polonaise 

 La plaine finlandaise 

 La plaine hongroise 

 La plaine de Sibérie centrale 

 La plaine d’Europe du Nord 

En Amérique, nous avons : 

 Mont Mac Kinley (6 194m) 

 Montagnes rocheuses 

 Mont Whitney (4 420m) 

 Grande plaine 



 Les Appalaches 

 Patagonie 

 Dans les cordillères des Andes Aconcagua (6 958m) 

En Afrique, nous avons : 

 Drakensberg (3 482m) 

Les cours d’eau u milieu océanique sont régulièrement alimentées d’où un débit 

soutenu toute l’année. Les fleuves du milieu continental ont un régime irrégulier 

Les cours d’eaux du milieu méditerranéen ont un débit très irrégulier. Presque 

sans eau l’été 

Les principaux cours d’eaux et les lacs sont : 

En Amérique : 

 Rio Grandé 

 Mississipi 

 Saint Laurent 

 Nelson 

 Yukon 

 Les grands lacs (5grands lacs) 

 Uruguay 

 Paraná 
 

En Eurasie : 

 Danube 

 Dniestr 

 Dniepr 

 Volga 

 Euphrate 

 Ob 

  Amou-Daria 

 Lena 

 Huang He 

 Chang Jiang 

 Xi Jang 

 Lac Balkhach 

 Lac Baïkal  

  

En Afrique : 

Nil et Limpopo 

 

En Australie : 

 Darling 

 Lac Eyre  

 



3-La zone froide 

a) Sol et végétation 

Dans cette zone, nous avons : 

 Les Sandur (de l’islandais Sandr, sable) 

 Des sols polygonaux : composés d’une étendue argileuse entourée d’un 

périmètre de bloc plus ou moins dressé 

b) Relief et hydrographie 

Dans cette zone, nous avons : 

 Les Fjords : ce sont des vallées 

 Les collines glaciaires : les drumlins 

                                                 CONCLUSION  

Il existe trois grands milieux biogéographiques. Chaque milieu possède ses 

caractéristiques propres. Il y a donc une interdépendance entre le climat, le sol et 

la végétation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LECON 1 : LES GRANDS MILIEUX BIOGEOGRAPHIQUE DU     

MONDE 

Introduction 

Le milieu biogéographique est un espace  de vie dans lequel la géographie décrit 

et explique la répétition des êtres vivants à la surface du globe, Il existe 

plusieurs milieux biogéographiques, 

Quels sont donc les grands milieux biogéographiques et où se localise-t-il ? 

Quels sont leurs caractéristiques et comment par son action l’homme arrive-t-il à 

les mettre en valeur ? 

I-LES GRANDS MILIEUX BIOGEOGRAPHIQUES (LOCALISATION 

ET CARACTERISTIQUES) 

1- La zone chaude ou inter tropicale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-La zone tempérée 

 

 

 

 



 

3-La zone froide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II- LA MISE EN VALEUR DES GRANDS MILIEUX 

BIOGEOGRAHIQUES 

1- Le milieu chaud(ou intertropical) 

La principale activité est l’agriculture, Elle est en générale extensive et non 

mécanisée avec  des cultures vivrières (riz, mais etc) et des cultures 

industrielles (café, cacao, hévéa, etc), L’on y pratique dans ce milieu 

l’élevage, la pêche, le tourisme … 

Dans Le domaine secondaire, de nombreuses  ressources minières (or, 

diamant, manganèse, nickel …) et énergétique (pétrole, gaz naturel etc) 

existent. On a un réseau hydrographique dense servant à la construction de 

barrages hydroélectriques, aux transports (maritime, fluvial, lagunaire etc), 

aux commerces import-export. Ensuite l’aménagement des espaces pour la 

construction des infrastructures routières, des espaces touristiques etc. 

2- Les activités du milieu tempéré 

Les hommes pratiques l’agriculture intensive et très mécanisé (utilisation 

d’engrais, des tracteurs, les rendements sont élevés…) C’est la prédominance 



des grandes exploitations qui sont comparable à des grandes usines avec 

transformation sur place des produits agricoles (l’agro-alimentaire ou agro-

industrie).Les cultures sont le blé, la vigne, les fruits et légumes etc). On note 

également un élevage intensif avec la sélection des races de bœufs, de 

volailles etc. C’est un milieu où le secteur secondaire est développé 

(industrialisé) 

3- Les activités du milieu froid 

Les conditions climatiques étant particulièrement inhospitalière, les activités 

ne sont pas permanentes 

CONCLUSION 

La terre est divisée en trois grandes zones biogéographiques qui en fonction 

leurs localisations déterminent  le type de végétation, de sol, de relief et de 

climat. Toutefois, l’Homme réussi à s’adapter à chaque milieu par son mode 

de vie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Leçon 2 : LES PROBLEMES ENVIRONNEMENTAUX ACTUELS 

INTRODUCTION 

Les COP (Conférence des Parties à la Convention de l’ONU sur le climat) 

successives attirent l’attention de façon régulière du monde et invoque l’impact 

des activités humaines sur notre environnement. Les émissions du CO2 dans 

l’atmosphère et plusieurs problèmes menacent notre environnement. 

Quels sont les principaux problèmes environnementaux actuels ? 

Il s’agira pour nous d’identifier les principaux problèmes environnementaux, 

ensuite analyser les facteurs de ces problèmes et leurs impacts sur la vie terrestre 

et enfin proposer des solutions pour  résoudre ces problèmes environnementaux. 

I- LES PRINCIPAUX PROBLEMES ENVIRONNEMENTAUX 

1- La pollution de l’air et le réchauffement climatique 

La pollution de l’air signifie l’introduction directe ou indirecte dans l’air 

ambiant par l’Homme de substances susceptibles d’avoir des effets nocifs sur 

l’environnement. Les concentrations du CO2 dans l’atmosphère augmentent de 

plus en plus. Cette augmentation était de 40 % entre 1950 et 2013. Les 

conséquences sont déjà visibles et s’aggraveront durant les décennies même si 

les émissions étaient réduites à zéro aujourd’hui. Au nombre de ses 

conséquences nous pouvons noter : 

-L’augmentation de la température moyenne terrestre et des précipitations 

- Le réchauffement des océans et l’élévation du niveau de la mer 

                 2- La pollution des sols 

L’infiltration des engrais et des pesticides entrainent une grave pollution des 

nappes phréatiques ou les eaux souterraines et l’eau devient inutilisable parce 

qu’elle est contaminée 

               3-La raréfaction de l’eau potable 

Le manque d’eau affecte plus de 40% des habitants de la planète. Nombreux 

sont les populations qui n’ont pas accès à l’eau potable. Selon l’OMS plus de 1,8 

milliards de personnes boivent l’eau contaminée par des excréments humais et 

d’animaux 



4- La dégradation de la biodiversité 

Union Internationale pour la Conservation de la Nature, dénombrait 24431 

espèces menacées  sur les 86313 étudiées. 

II-LES FACTEURS DES PROBLEMES ENVIRONNEMENTAUX 

1- Les causes du réchauffement climatique 

-La combustion de matière carbonée fossiles (le charbon, le pétrole, le gaz) 

-Le déboisement (le plus souvent pour l’agriculture) les principaux secteurs 

émetteurs des CO2 sont dans l’ordre : L’énergie, l’industrie, la foresterie, 

l’agriculture, les transports et les bâtiments résidentiels et commerciaux 

     2- Les causes de la pollution des sols 

L’agriculture intensive a un effet dévastateur sur les sols. Les  monocultures, le 

labour profond, l’utilisation massive des pesticides et d’engrais détruisent la 

microbiologie du sol enclenchant un cycle vicieux. Le sol s’appauvrit nécessite 

l’apport de toujours plus de la chimie. 

3-Les causes de la raréfaction de l’eau 

-l’activité agricole et industrielle contamine l’eau potable diminuant les 

ressources en eau disponibles. 

-la surconsommation d’eau dans l’agriculture de 70%, de 20% dans les usines, 

de 10% pour les usages domestiques. 

-Le changement du climat, le réchauffement planétaire dans les pays où le 

climat est assez rude connaissent des pénuries d’eau potable. 

    4-les causes de  la dégradation rapide de la biodiversité 

-La conversion des habitats et espaces naturels en terre agricoles (la 

déforestation) 

-La surexploitation 

-Les espèces invasives 

- Le changement climatique et la pollution 

 



 

III- LES SOLUTIONS AUX PROBLEMES ENVIRONNEMENTAUX 

       a- Les solutions au réchauffement climatique 

-Conversion des énergies les plus émettrices (charbon, gaz, pétrole) vers les 

énergies renouvelables. 

-Taxe carbone 

-La gestion rationnelle des forêts, protection des zones naturelles 

-Orientation de l’agriculture vers l’agro écologie, l’agroforesterie. 

-Ralentir la production de viande 

-Développer les transports en commun, Le co-voiturage, l’auto-partage, le 

ferroutage, la marche etc 

-La rénovation énergétique du patrimoine 

                b- Les solutions de la pollution des sols 

- Développer l’agro écologie, l’agroforesterie favorisant les petites exploitations 

maraichères. 

Inciter à la réhabilitation du patrimoine existant 

-Privilégier les commerces de proximité aux grandes zones commerciales 

              c- Les solutions à la rareté de l’eau potable 

Il faut changer les techniques utilisées pour l’agriculture, recycler l’eau, et 

diminuer la quantité  consommée par individu (prendre des douches moins 

longues, laver les véhicule a la main etc) 

            d- Les solutions à la dégradation de la biodiversité 

-Protéger les zones clés, points chauds de la biodiversité des zones de 

productions 

-Définir avec soin les quotas de pêche, favoriser la pêche artisanale 

-Ralentir la production de la viande (on estime que les 1/3 des céréales produites 

dans le mondes est destinée à nourrir les animaux 



-Gestion durable des forêts, valorisation de la biodiversité (l’écotourisme, lutte 

contre le changement climatique et la pollution) 

 

CONCLUSION 

De tous les maux qui minent la planète terre les problèmes environnementaux 

sont les plus importants du fait de leurs popularités. Il convient donc d’adopter 

les attitudes très responsables en vue de préserver notre environnement. 

 

 

 

 

  


