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 Analyse de l’espace géographique et aménagement du territoire   INTRODUCTION  Toute intervention de l'homme sur son territoire pour en organiser les éléments, améliorer l'existant, le rendre plus performant, constitue une action d'aménagement. L'aménagement est donc un acte volontaire qui s'oppose au laisser-faire. C'est aussi une recherche de cohérence là où les interventions individuelles pourraient produire du désordre. L'aménagement d'un lieu repose sur un diagnostic mettant en évidence les points à améliorer ou à modifier. Aménager est un terme polysémique comme l'explique Roger Brunet (L'Aménagement du territoire en France, 1995), précisant les différentes acceptions que peut prendre ce verbe : aménager allie des actions de protection (empêcher, protéger) à des actions d'équipement (réaliser une infrastructure), des actions curatives (réparer) ou d'incitation (aider au montage de projet). L'aménagement porte aussi bien sur des éléments du paysage (routes, zones d'activité, habitations) que sur des lieux géographiques, à différentes échelles, qui peuvent faire l'objet d'un traitement spécifique : les littoraux, la montagne, etc. ’aménagement du territoire est la politique publique qui consiste à planifier et coordonner l’utilisation du sol, l’organisation du bâti, ainsi que la répartition des équipements et des activités dans l’espace géographique.   Les questions d'aménagement portent sur des aspects complexes et interdépendants, qui peuvent sembler contradictoires: gestion de la demande de logements et d’espaces de loisirs, évolution de la mobilité, de l'agriculture, préservation des sites, du patrimoine bâti et du paysage. Analyse de l’espace  L'analyse de l’espace est une démarche géographique -déductive qui a pour objectif de comprendre les logiques, les causes et les conséquences de la localisation des peuplements et des activités des humains. Elle part du postulat selon lequel l'espace est acteur organisé. C'est une science qui vise à proposer une approche modélisée de l'espace géographique en mettant en évidence des formes récurrentes d'organisation spatiales et des théories, notamment à travers diverses notions-clés : distance, réseaux, structure, situation… L'espace n'est donc pas seulement considéré comme un simple support mais comme un élément décisif d'une organisation sociale. Il s'agit de prendre en compte un ensemble complexe de données physiques et humaines pour analyser les distributions spatiales de divers phénomènes, en prenant garde de ne pas tomber dans le déterminisme strict. Les raisonnements d'analyse spatiale s'appuient beaucoup sur les données statistiques et sur des espaces isotropes (cela permet d'élaborer des théories qui sont ensuite appliquées à l'espace réel, par essence anisotrope, en tenant compte des particularités). Depuis la généralisation des Systèmes d'information géographiques, l'analyse spatiale dispose de nombreux outils pour interroger les 



 configurations spatiales observées ou proposer des simulations d'organisation spatiale. Ils permettent ainsi de modifier les objets spatiaux, de mesurer les relations entre objets en fonction de leur distance, d'identifier des configurations spécifiques ou encore d'offrir de nombreuses méthodes d'interpolation spatiale. L'analyse spatiale peut alors conduire à des modélisations de type géostatistique. De nombreux logiciels -comme GeoDa- existent désormais offrant des outils d'analyse spatiale à mettre en œuvre à partir de bases de données spatialisées. Définition de l’aménagement du territoire La notion d’aménagement du territoire couvre des réalités diverses. Sa définition dépend du contexte et des problèmes à résoudre. L’aménagement du territoire est présenté comme « un ensemble de mesures destinées à assurer un développement équilibré des régions par une meilleure répartition des populations et des activités ». En outre, dans le contexte de la décentralisation, la politique d’aménagement du territoire doit toutefois être le développement de la compétitivité des territoires et la recherche de l’excellence. Eugène CLAUDIUS PETIT(25) (2003) affirme que l’aménagement de territoire est la recherche dans le cadre géographique d’une meilleure répartition des hommes en fonction des ressources naturelles et de l’activité économique. Dans le même ordre d’idées, DELAUBADERE(26) (1993 ; P.487) disait que « l’aménagement de territoire est la recherche de la meilleure répartition géographique des hommes en fonction des conditions économiques territoriales ». Alors que Michel MIGEOT (1975 ; P.1) avance que « l’aménagement du territoire est une affirmation du développement harmonieux de l’ensemble des régions en fonction de leur vocation propre. L’aménagement de l’espace est rarement fondé sur un calcul d’efficacité économique. La politique d’aménagement du territoire conserve sa vocation à réduire les inégalités entre les territoires. Elles place par exemple parmi ses objectifs l’accès de la plus grande partie possible du territoire national à des réseaux haut débit ». Pour Hassane IDE ADAMOU(27) (1994 ; P55), l’aménagement du territoire « est un système d’actions cohérentes volontaires multidisciplinaires par lequel une organisation vise une meilleure répartition spatiale des activités économiques. Mais cette politique peut ne pas prendre la même forme aussi bien dans les pays développés que les pas sous-développés ». L’aménagement du territoire a pour fin à la fois de promouvoir la mise en valeur des ressources locales et d’améliorer le cadre de vie et les conditions d’existence des habitants en atténuant les disparités de développement économiques et sociales entre les régions (territoires) par une organisation prospective de l’espace reposant sur une orientation volontariste et concertée des équipements et des activités. Pour dire autrement, l’aménagement du territoire s’impose comme un instrument de rétablissement des équilibres socio-économique et environnemental et un outil de correction des disparités régionales dues à une quelconque croissance Les objectifs de l’aménagement : 



 De manière opérationnelle, en matière d’aménagement du territoire, on retrouve diverses formes d’objectifs. Objectifs économiques : Assurer la croissance économique des régions et partant de l’économie nationale dans son ensemble (support de la croissance), assurer une utilisation optimale de l’espace et des ressources naturelles et humanitaires ; Objectifs sociaux : Rechercher la justice sociale par une meilleure répartition des fruits de la croissance, des équipements, des équipements et des infrastructures socio-collectifs, corriger les disparités intra et inter spatiales de développement Objectifs politiques : Résoudre des problèmes de cohésion nationale, éviter les problèmes de dislocation de l’ensemble nationale, intégrer les localités (régions, communes) à l’ensemble national. Objectifs environnementaux et écologiques : Maîtriser les problèmes de dégradation de l’environnement, améliorer le cadre de vie, l’espace de vie.. Ainsi l’aménagement du territoire doit donc intégrer de façon progressive par une approche globale du territoire la gestion environnementale et paysagère. L’aménagement du territoire assure en effet un rôle de mise en cohérence des différentes dimensions du territoire en vue d’assurer la compatibilité entre ses diverses fonctions. En mobilisant diverses disciplines (géographie, l’économie, l’histoire, la sociologie, l’écologie, le droit, etc.) il cherche à proposer une réponse coordonnée à une problématique, et non autant de réponses que de regards disciplinaires. En tant que processus de décisions publiques, l’aménagement du territoire doit intégrer l’information de la population, sa participation, la concertation entre les acteurs, etc. pour élaborer des politiques et modalités consensuelles de gestion du territoire. Face à la demande de gestion du paysage, l’aménagement du territoire se positionne donc comme une discipline et une technique ouverte aux divers regards scientifiques et sociétaux, à travers une démarche pluridisciplinaire et concertée. Espace géographique, de milieu et environnement  L’espace est un terme ayant de nombreuses significations. Il s’agit de l’extension que contient la matière existante, de la partie occupée par un objet sensible ou de la capacité d’un terrain ou d’un lieu.Géographique, d’autre part, vient de geographĭcus et se réfère à ce qui appartient ou qui est lié à la géographie (la science qui s’intéresse à la description de la Terre). La notion d’espace géographique est donc employée par la géographie pour désigner l’espace organisé par une société. Il s’agit d’un espace dans lequel les groupes humains cohabitent et interagissent avec l’environnement.L’espace géographique est une construction sociale qui peut être étudiée dans ses diverses manifestations (telles que le paysage naturel, le paysage urbain, le paysage industriel, etc.).Le géographe français Jean Tricart (1920-2003) a défini la zone géographique comme « l’épiderme de la Terre », qui peut être analysée en fonction de son système spatial (l’emplacement) ou de son système environnementale (l’écologie). Il est important de souligner que tout espace géographique est le résultat de l’histoire et le produit du travail des hommes puisque chaque société a sa propre façon de s’organiser et 



 laisse ses traces dans le paysage. L’espace géographique, par conséquent, dépend du processus historique.Dans certains endroits, on peut observer une superposition d’espaces géographiques, avec des vestiges datant de la préhistoire et diverses marques ayant été générées à travers l’histoire.L’espace géographique contrôlé sous un ordre administratif prend la désignation de territoire et peut être constitué de différentes entités, telles que les municipalités, les comtés, les provinces ou les régions. L'espace se présente dans l'expérience quotidienne comme une notion de géométrie et de physique qui désigne une étendue, abstraite ou non, ou encore la perception de cette étendue. Conceptuellement, il est le plus souvent synonyme de contenant aux bords indéterminés. Le phénomène reste en lui-même indéterminé car nous ne savons pas s'il manifeste une structure englobant rassemblant toutes les choses et les lieux ou bien s'il ne s'agit que d'un phénomène dérivé de la multiplicité des lieux1 Avant d'être un concept physico-mathématique l'espace a d'abord été une interrogation majeure des philosophes. De nos jours l'espace, qui semble s'être retiré du champ philosophique, prend de nombreux sens précis et propres à de multiples disciplines scientifiques dérivées de la géométrie. L'espace figure alors, de manière générale, un Tout ensembliste, mais structuré : le domaine de travail. On parle encore d'espace pour désigner une certaine distance (l’espace entre deux personnes), une certaine surface (ce parc naturel couvre un espace considérable) ou un certain volume (ce placard occupe un grand espace). Espace physique :   Définition: Espace : étendue limitée de la surface terrestre L’espace physique est le support sur lequel s’inscrivent toutes les actions de la société. L’espace physique se caractérise par des contraintes et par potentialités. Les contraintes : Le cas de l’Algérie : une des contraintes de l’espace physique est le désert. Les potentialités : Sont les ressources minérales, les terres agricoles etc.….. Les composantes du milieu physique : Les composantes édaphiques : Les composantes édaphiques sont les composantes liés aux caractéristiques géologiques et physico-chimiques du substrat dans un milieu terrestre et aux propriétés physico-chimiques de l'eau dans un milieu aquatique. La science étudiant les facteurs édaphiques est l'édaphologie. Les conditions environnementales sont déterminées plus par les caractéristiques physiques, chimiques et biologiques du sol (nature, acidité, basicité, granulométrie, texture, structure, dureté, porosité, humidité...) que par le climat. Chacune de ces propriétés va déterminer un biotope et un écosystème précis desquels des espèces animales et végétales dépendent quand elles sont endémiques. Les composantes édaphiques regroupent les composantes écologiques, composantes environnementaux, composantes biotiques, composantes climatiques, etc. Ils interviennent et modifient l'édaphon. Les composantes édaphiques comprennent les propriétés physiques, chimiques et biologiques de la terre, ainsi que les roches sur lesquelles la terre se développe. Pour les organismes vivant dans la zone, 



 ces facteurs sont primordiaux, et également pour les plantes. Les plantes se développent et vivent sur de la terre, sur la surface du sol. Par conséquent, ces facteurs sont des facteurs environnementaux très importants. Au moment où il n'y a pas de sol terreux à la surface de la roche, sa surface prend le rôle d'habitat, ce qui peut fournir des conditions minimales pour le stade initial de croissance et de développement des plantes. Par conséquent, sur la surface de la roche apparaissent d'abord les lichens et les algues. Puisque les surfaces des roches sont d'abord exposées à la décomposition physique, il y a des fissures, qui sont alors habitées par des mousses. Les fissures se propagent ainsi et représentent un habitat approprié pour le développement d'autres plantes, qui contribuent à la poursuite de l'érosion des roches. Au fil du temps, des terres très peu profondes sont créées sur les parois d'une roche. Alors que le sol est très peu profond (quelques millimètres à plusieurs centimètres), il est très semblable à la roche dans ses propriétés. Plus tard, il devient de plus en plus grand, ce qui le rend de plus en plus différent de la roche d'origine. Le sol est différent en termes de caractéristiques, donc selon ces différences il y a une végétation appropriée. Pour cette raison, le sol est l'un des facteurs écologiques qui conditionnent directement l'apparition de certaines plantes et de leurs communautés. Puisque les sols ont plus de propriétés, leur impact sur la végétation a un caractère complexe. Par conséquent, on considère que le sol représente un ensemble de facteurs écologiques. Les composantes climatiques :  Tout milieu géographique, terrestre ou océanique de surface, baigne dans l’atmosphère et subit ses variations saisonnières de température, d’humidité, d’électricité statique, etc., auxquelles on donne le nom de climat. Il n’est pas de composante plus importante pour un écosystème que le climat. L’atmosphère est la mince pellicule d’air, polluée de poussières diverses, qui entoure la planète et qui permet la respiration biologique et le cycle de l’eau. L’air est un mélange de gaz en proportion remarquablement uniforme sur toute l’épaisseur de l’atmosphère : 78 % d’azote, 21 % d’oxygène et 1 % de gaz rares, notamment d’argon. Gamme à laquelle s’ajoutent des gaz de concentration variable : vapeur d’eau, gaz carbonique, anhydride sulfureux. Bien que léger, l’air est collé au Globe par l’attraction terrestre. C’est donc au sol que sa densité et sa pression sont maximales : 1,3 g au litre et 760 mm de mercure (= 1 013 millibars ou mb, 1 mb valant 100 pascals). Au fur et à mesure que l’on s’élève la pression atmosphérique diminue : 264 mb à 10 km, 55 mb à 20 km et ainsi  de suite jusqu’à s’annuler, ou presque, vers 600 km.L’atmosphère est traversée par de nombreuses radiations électromagnétiques, de bas en haut et de haut en bas. Contre toute attente le rayonnement tellurique ascendant spécifique de la Terre est négligeable. Mais le rayonnement solaire est fondamental. Il consiste, en partant des plus courtes longueurs d’onde, en : rayons cosmiques, rayons X, rayons ultraviolets ou UV, rayons lumineux, rayons infrarouges ou IR, et ondes radioélectriques       



 Espace localisé et l’espace transformé multiple :   L’espace localisé : C’est la surface réservée dans un site à l’implantation d’un moment d’un bâtiment ou toute autre structure nécessaire à la société. C’est un espace bien déterminé étudiée à ne contenir que la structure pour la quelle, il à été destiné. C’est un espace ciblé. L’espace transforme multiple : C’est la surface destinée pour plusieurs fonctions. Socialisation de l’espace physique :  Le rôle des villes dans l’aménagement de la diversité ethnoculturelle. La prise en compte des spécificités du contexte urbain et de l’échelle géographique de la ville ait une certaine fonction heuristique. Une telle prise en compte nous mène à réviser la compréhension des agentes responsables d’honorer une conception de la justice, à revoir l’ordre du jour de la philosophie politique normative et à discerner certaines possibilités et stratégies politiques visant à promouvoir la justice et le bien commun. Plus spécifiquement, dans le cadre d’une réflexion sur le multiculturalisme, une attention portée au contexte de la ville porte la promesse d’enrichir notre compréhension des politiques publiques susceptibles de promouvoir ou de compromettre l’intégration et la cohésion sociale dans les sociétés pluralistes. Ainsi, l’idéal de ville interculturelle propose de faire de la promotion des interactions interculturelles dans les espaces urbains un des piliers de la planification urbaine. Après avoir exploré le rôle spécifique des villes dans la mise en place d’une politique d’aménagement de la diversité ethnoculturelle visant à promouvoir l’intégration, on peut souligner quelques limites auxquelles se heurte l’idéal de la ville interculturelle. L’espace rural :   Définition : Tout comme les espaces urbains, les espaces ruraux sont aménagés par les hommes. Ils étaient autrefois dépendants de l’agriculture et vivaient repliés sur eux-mêmes. Avec l’ouverture des économies, même les espaces reculés doivent s’intégrer aux échanges. Ils sont maintenant très divers et leur intégration à l’économie est variée. Les paysages montrent le degré de rationalité dans l’organisation des espaces ruraux. Les espaces ruraux se diversifient vers des activités extra-agricoles.Les espaces ruraux sont donc en profonde mutation. Ils subissent l’influence de plus en plus importante des villes et les différences dans les modes de vie s’atténuent. Mais ils apportent la contrepartie aussi beaucoup au monde urbain. L’espace rural et milieu physique : Le « milieu naturel » ou « espace physique » reste pour l’historien une notion confuse et passe-partout, chargés de forces mystérieuses et redoutables dont le géographe serait l’intercesseur Obligé, mais dont on se défie malgré tout.  Pour l’écologiste, le « milieu est l’environnement physico-chimique d’un être vivant ou d’une communauté d’êtres vivants avec lequel ces derniers entretiennent des échanges permanents de matière et d’énergie. Du point de vue des communautés rurales, le « milieu naturel » est en première approximation, l’ensemble des éléments « naturels » ; relief, climat, eaux, sol, végétaux, animaux, qui concourent à la structuration de l’espace rural.  L’existence du « milieu » est donc liée à l’équilibre de tous les éléments qui le composent. Il ne peut s’agir que d’un équilibre instable, donc évolutif. Lorsque l’équilibre atteint son plus haut niveau, on dit que le milieu est un état 



 de « climax » . En fait, il représente pour nus le milieu naturel au sens le plus étroit du terme, c'est-à-dire. L’environnement Écologique « primaire » non modifié par l’homme. Le « milieu naturel » au sens strict de structure d’équilibre climatique. Sans perturbation d’origine anthropique, n’existe pratiquement plus sur l’ensemble du territoire français depuis le haut moyen âge, et même dans de nombreux secteurs (plateaux limoneux du Bassin parisien, certains plateaux calcaires) depuis le néolithique les sols, les forêts, les landes, les pelouses, les étangs et les rivières, etc. … Avec lesquels les paysans ont des contacts plus ou moins étroits ne sont pas des milieux naturels au sens strict, mais des milieux le plus souvent profondément modifiés dans leur structure et leur évolution par le tupe de mise en valeur.  L’espace rural ne doit donc pas être opposé au milieu naturel. L’un a succédé à l’autre. Mais si le milieu naturel n’existe plus, l’espace rural ne comporte d’importants éléments naturels. Ces derniers ne forment pas une structure d’évolution autonome, mais participent à la dynamique d’ensemble de l’espace rural.   La diversité des espaces ruraux: L’espace rural, c’est le milieu naturel aménagé pour la production agricole au sens large, animale ou végétale, par des groupes humains qui fondent sur lui la totalité, ou une partie de leur vie économique et sociale .L’espace rural ne peut donc s’appréhender que globalement. C’est un ensemble dans lequel les éléments naturels se combinent dialectiquement avec les éléments humais. D’une part, il forme une « structure » dont la partie apparente est le « paysage rural » au sens banal du terme (bocage, lande, étang, futaie). D’autre part, il constitue un « système » qui évolue sous l’action combinée des agents et processus physiques et humains. De ce fait, quand on analyse l’écologie de l’espace rural, il faut avoir conscience qu’on examine qu’une partie d’un tout. . L’écologie doit être traitée a la fois dans son environnement socio-économique et dans sa perspective historique.Toutefois, on ne peut aborder l’étude écologique proprement dite sans prendre la précaution d’assurer ses bases, c'est-à-dire, en l’occurrence discuter et critiquer, voir exorciser un certain nombre d’idées touts faites, de notions confuses de pseudo-concepts d’ordre géographique ou écologique qui encombrent les taux des historiens et paralysent leur esprit d’analyse. Parmi ces héritages particulièrement néfastes, on a retenu, en première ligne les concepts même de milieu naturel suivi du problème du possibilisme et du déterminisme. L’espace rural, c’est l’espace qui est en dehors des agglomérations urbanisme. Facteurs communs :          - Étendu (des vases zones).          - La diversité des reliefs (montagnes, plateaux, plains).          - Il se caractérise par des activités agraires (labourage et agriculture).         - Élevage des ovins et bovins (caractéristique pastorale).         - Des fonctionnements agronomiques.         - Extension horizontalement.         - Peu de population.   Diversité des espaces ruraux (géographique et structurelle) : 



 L’homme, en commençant à cultiver le sol, a créé de nouveaux paysages. Les structures agraires dessinent des paysages variés. L’openfield et le Bocage sont les principaux tues présents tout autour du monde. Le paysage révèle le degré d’humanisation du milieu. Les terroirs riches sont très exploités et font vivre des populations nombreuses. Les Les aménagements d’un monde rural sont l’indice d’un stade d’interaction forte entre l’Homme et la terre. Les facteurs responsables en sont la démographie, l’économie, le social et le religieux. L’homme s’occupe de la terre depuis le Néolithique. Il élève des animaux et cultive des céréales. C’est une agriculture de subsistance (vivrière). La terre est nourricière. L’homme adopte peu à peu des techniques et des méthodes afin d’augmenter ses productions. Ces milieux vivent en autosuffisance jusqu’à l’essor des transports qui les rapprochent es les villes.La productivité est dés lors intéressante, car elle permet de faire du profit et d’acquérir les premiers biens de consommation. L’agriculture devient commerciale et les mentalités structurent traditionnelles résistent plus ou moins bien à la modernisation. L’intégration du monde rural à l’économie nationale et mondiale change les rapports entre l’homme et la terre. Le paysan devient entrepreneur soucieux de rentabilité. La sélection des races, l’utilisation de matériel agricole ainsi que de l’industrie chimique deviennent nécessaires. La spécialisation s’accentue. La révolution agricole change le monde rural et l’industrialisation de l’agriculture provoque l’exode rural et l’uniformisation des paysages. Les grands espaces ruraux : Les espaces agricoles :  En espace agricole les aménagements (chemin, talus, fossés, rives d’un cours d’eau), la végétation plantée ou spontanée (haies, bois, formations sub-forestières, landes, cultures et vergers) et la faune constituent des ressources pour les usagers, et des externalités pour l’agriculteur. Encore que le chasseur puisse produire des chevreuils et l’agriculteur utiliser les coccinelles. La disposition de ces éléments participe à la formation du paysage agricole, que nous avons défi ni au premier chapitre. Ce paysage, bien que fortement marqué d’éléments naturels, comporte aussi des structures proprement humaines comme les routes, les pylônes électriques et le bâti. Du point de vue de notre analyse, il se distingue surtout par son caractère d’interface entre la nature et l’homme : la nature prend sens dans le paysage agricole parce qu’elle y est pétrie d’interventions humaines perceptibles. L’usager, comme l’agriculteur, décodent le paysage, ils en forgent l’esthétique, ils en apprécient l’ombre, ou la redoutent pour la croissance du maïs. Les interactions entre les éléments du paysage, y compris l’homme, fondent l’écologie du paysage (Burel et Baudry, 1999), qui conduit à penser la nature et le paysage au sein d’un environnement local, régional, et en définitive planétaire. Dans cet ensemble d’interactions, c’est, en matière de loisirs de plein air, surtout la nature visible, la topographie, les végétaux et les animaux, que l’on vise lorsqu’on parle de qualité du paysage agricole. Nous questionnerons ce désir de nature, et nous le confronterons à la perception que les agriculteurs peuvent avoir de la nature et du paysage dans leurs exploitations. 



 Les espaces forestiers :   Dans son “Dictionnaire Général, Raisonné et Historique, des Eaux et Forêts”, Baudrillart (1823) avance que le terme « aménager » est longtemps resté, pour les forestiers, synonyme « d’exploiter et de transporter les bois pour l’approvisionnement ». De manière encore plus restrictive, au XVe siècle, on parlait « d’aménager un arbre » pour désigner sa mise en coupe et en débit. En réalité, du seul point de vue historique, l’expression a pour origine ménage qui vient lui-même de demeure. Cette parenté nourrit un premier lien intéressant entre « aménager » et « rendre habitable » ou plus exactement : « organiser à des fins d’activités humaines ». Que ces activités se soient réduites dans bien des cas à celle de la production de bois n’enlève rien au caractère très général de cette référence étymologique, d’autant que les interprétations actuelles nous ramènent vers cette genèse. Une seconde filiation semble rapprocher “ménage” de gestion domestique et “aménagement” de gestion en bon père de famille, c’est-à-dire de l’idée de préservation du patrimoine, ce qui a pu historiquement être réduit à la recherche du rendement soutenu.  Pour revenir à Baudrillart, il en donne pour sa part la définition suivante : « c’est l’art de diviser une forêt en coupes successives, ou de régler l’étendue ou l’âge des coupes pour le plus grand intérêt de la conservation de la forêt, de la consommation en général et du propriétaire ». Dans ce cas, l’aménagement a donc pour objectif d’organiser la production de bois et se pratique sur une forêt particulière, c’est-à-dire sur une unité de gestion bien circonscrite appartenant à un propriétaire bien identifié. Ces deux éléments, spatial et patrimonial, vont rester des références essentielles, même si la définition de l’aménagement va évoluer au cours du temps et selon les auteurs. Les modifications sémantiques que nous enregistrons sont l’illustration de la volonté constante d’inclure dans la pratique de l’aménagement des composantes comme : les méthodes d’analyse du milieu, la définition des objectifs et le suivi des travaux de gestion. Mais au-delà de ce domaine technique, la gestion forestière va aussi étendre son champ d’investigation pour prendre en compte l’ensemble des services rendus par la forêt et, dans cet esprit, l’objectif de production va devoir justifier de plus en plus de sa compatibilité avec des objectifs d’intérêt général. Les espaces montagnards : Comme l'indique son nom, dans un espace montagnard on trouve de nombreuses montagnes. Si les montagnes sont disposées en ligne, on parle de chaînes de montagnes. Si les montagnes ne sont pas disposées en ligne mais qu'elles sont regroupées on parle de massif montagneux. Le terme de montagne ne s'emploie que si elle dépasse six cent mètres d'altitude, sinon il s'agit d'une colline.  Les espaces pastoraux :   Les espaces pastoraux offrent une très grande diversité de milieux et de possibilités de pâturage, depuis les pelouses de haute altitude réservées à la saison estivale jusqu’aux massifs forestiers du littoral utilisés en hiver et au printemps, en passant par toute la gamme des parcours de plaine, de collines et de moyennes montagnes, avec des pelouses sèches ou steppiques, des landes à genêt ou à buis, des garrigues et maquis méditerranéens, des milieux humides, enfin des forêts pâturés de chênes, pins ou mélèze.   Les espaces pastoraux offrent des conditions naturelles souvent difficiles : une pelouse souvent rase et éparse, un relief 



 marqué par de fortes pentes et des affleurements de cailloux et de sol nu, des formations végétales complexes constituées d’herbes fines et grossières, de buissons et d’arbres, une ressource soumise aux aléas d’un climat très sec l’été et souvent très froid l’hiver. Par les vastes espaces qu’ils offrent, les parcours apportent cependant aussi une souplesse et une sécurité indispensable à l’alimentation des troupeaux. Espaces tampons pour les années sèches, espaces abris par mauvais temps, espace ressources en hiver quand l’herbe est rare, ils permettent une précieuse économie de foin. Le plus souvent, les exploitations associent dans leurs systèmes d’élevage des cultures de fourrages et de céréales avec l’utilisation des espaces pastoraux. Certaines sont sédentaires, et valorisent alors des parcours de proximité. La plupart des élevages sont transhumants, et déplacent leurs troupeaux à plus ou moins grande distance.L’intérêt  du pastoralimse est de valoriser des ressources difficilement valorisables par l’homme (herbe fine, peouses, broussaille,…), des espaces non cultivables, en produits alimentaires issus de l’élevage : viande, lait, fromage, … mais aussi en laine, cuir, corne, fumier … patrimoine et paysage. L’élevage pastoral est extensif et le pâturage est saisonnalisé en fonction de la pousse de l’herbe: en été l’alimentation des troupeaux se fait sur les alpages et en hiver, sur les parcours du sud de la région.  Structures agraires :  Manière dont la terre est possédée et exploitée. La réforme agraire tente de les rationaliser ( en faire le propriétaire celui qui l’exploite) . Les différents statuts agraires sont le faire valoir direct (le propriétaire exploite sa terre) ; le fermage (l’exploitant paie en argent au propriétaire) ou le métayage (l’exploitant paie en nature au propriétaire.). Les latifundia sont d’immenses propriétés, souvent mises en valeur par des propriétaires absentéistes. Type de structures agraires :  Le bocage : est un territoire des prairies et de cultures coupées par des haies et des bois. L’openfield : est un territoire composé de parcelles cultivables non séparées les unes des autres par des obstacles naturels ou créés par l’homme.  Habitat dans le monde rural : Parler de l’habitat rural est une façon d’appréhender la population rurale. Ses caractéristiques démographiques et culturelles, sa localisation et sa répartition géographique ont fait l’objet de la préoccupation de l’état 13 au lendemain de l’indépendance dans le cadre des premiers plans de développement économique et social. Les recensements nationaux de population, les enquêtes nationales par échantillon, les études sectorielles menées par les départements techniques concernées et les études théoriques sur l’habitat rural permettent de les cerner. Chacune de ces démarches est impliquer à des avantages et des inconvénients. La promotion de l’habitat rural à travers des modes opératoires privilégiant l’intégration des actions de proximité :l’intervention dans le milieu rural sera caractérisée par le rapprochement des équipements socio-économique et culturel, et ce, dans le but d’encourager la stabilisation des populations rurales. À cet effet, l’Etat créera des complexes de services publics « maisons de service public » englobant les représentations des différentes services publics de proximité autour desquels il sera procédé à la création de lotissements ruraux sous forme de zones d’aménagement progressif –ZAP- en fonction de la pression de la demande. De plus, des plans types de construction intégrant l’architecture et les matériaux locaux seront mis à la 



 disposition des populations à titre gratuit, avec possibilité de modification et une garantie de l’encadrement technique par les agences urbaines et les services.Déconcentrés du Ministère. Tout habitat situé dans la compagne, Rural au sens étymologique du mot, rural au sens Géographique, la géographie ayant, par définition, pour objet essentiel localisation des faits observés. Le site, à lui seul, crée une présomption en faveur de la qualité de rural attribuée à l’habitat. Toutefois, le site ne suffit pas. Il y a des sites mal définis. L’habitat rural s’inscrit dans le cadre de la politique de développement rural, et vise le développement des zones rurales et installez la population locale. Et c’est pour encourager les familles à obtenir des logements décents dans leur milieu rural dans le cadre de l’auto construction.  Relations ville-compagne : En introduction, Jean-Louis Chaléard1 présente la basilique de Yamoussoukro ( Cote d’Ivoire ) qui illustre à quel point l’urbanisation est marquée par le pouvoir politique qui a transformé un village en ville . Quand on parle de ville et de compagne en Afrique, les choses ne sont pas simples. Il souligne que l’urbanisation est une des grandes transformations depuis quelques décennies qui a changé le visage d’un continent qui, pour les unes considèrent la ville comme centre de progrès, ou pour les autres ;les études récents insistent davantage sur la complexité des relations ville-compagne et sur les synergies .J-l , Chaléard propose d’aborder successivement la croissance urbaine, les synergies ville-compagne et la diversité des situations dans ce grand continent.  Les mutations dans le monde rural : C’est l’espace transformé par l’homme. En effet l’effort de l’homme et sa volonté font la mutation e n’importe quel espace. Dés lors, que l’homme mette à profit tous les paramètres dont il dispose. Qu’il s’agisse de facteurs naturels, climatiques ou humains. Chaque spécialité scientifique à un concept : Science exacte : se base sur le concept de l’espace abstrait. Science de la pratique : se base sur le concept de l’espace physique. Science naturelle : se base sur le concept de l’espace physique. Science économique : se base sur le concept de l’espace physique.                                                                   
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