
Deuxième partie : L’espace européen 

Chapitre I : présentation générale 

L 6 : L’espace européen : Milieux naturels et populations 

Introduction 

L’Europe n’est que l’extrémité occidentale de l’Eurasie. Ses limites, qui englobent une partie 

de la Russie, sont conventionnelles à l’Est, où elles suivent les monts Oural. Elle est limitée 

au Nord par l’Arctique, au du par la Méditerranée, et à l’Ouest par l’océan Atlantique. 

L’Europe qui renferme des milieux naturels diversifiés, a une superficie de 10,5 millions de 

km2  et compte plus de 700 millions d’habitants. Cette population a des caractéristiques 

singulières. 

I-Les milieux naturels de l’espace européen 

1-Le relief 

La structure géologique est variée. Composée de roches très anciennes et de roches 

relativement récentes, elle a été soumise à de vastes mouvements orogéniques et tectoniques, 

et a connu plusieurs glaciations. 

Les montagnes moyennes se situent au  Nord-ouest et au Nord. Ce sont de vieux massifs de 

roches anciennes (Iles Britanniques, péninsule scandinave…). 

Les grandes chaînes occupent la moitié Sud. Elles appartiennent au plissement alpin qui se 

poursuit à travers l’Asie mineure et jusqu’au-delà de l’Himalaya. Elles se composent de 

roches anciennes et de roches sédimentaires récentes plissées (Pyrénées, Alpes et Alpes 

Dinariques …).Elles se retrouvent également au Nord (Bassin parisien, plaine germano-

polonaise. 

Au Sud, les plaines subalpines s’encaissent entre les chaînes (Plaines de l’Ebre, du Pô, plaine 

hongroise…).Les plaines sont constituées de riches terrains de bassins sédimentaires.  

L’altitude moyenne de l’Europe est de 300, et les points culminants du relief sont le mont 

Blanc dans les alpes avec 4807m et le mont Elbrouz dans le Caucase avec 5633m. 

2-Les climats 

A l’exception d’une frange polaire au Nord et d’une lanière tropicale à l’extrême Sud de 

l’Espagne, toutes les nuances des climats sont tempérées. Ce sont les influences maritimes, 

celles des vents d’Ouest et du courant de dérive des eaux tropicales (Gulf Stream) qui 

épargnent à l’Europe, les contrastes brutaux que connaissent d’autres territoires situés aux 

mêmes latitudes. 

Le domaine atlantique est océanique avec des hivers doux et humides, et des étés frais. A 

l’Est, le climat devient de plus en plus continental entre des hivers longs et froids et des étés 

chauds. 



Le sud de l’Europe connaît un climat méditerranéen : hivers doux et humides, étés chauds et 

secs. Les nuances climatiques sont modifiées par l’altitude.  

3-L’hydrographie 

L’Europe est un continent bien arrosé disposant de plusieurs cours d’eau et de nombreux lacs.  

De grands cours d’eau parcourent ce continent en tous sens :la Volga (3690km),le Danube 

(2960km),le Rhin (1326km),l’Oder (912km),etc.  

II-La population européenne 

1-Une lente croissance démographique 

Evolution des taux de croissance et de l’indice de fécondité de la population européenne  

   Années 1980 1990 2001 2010 

Taux de croissance (en%)  0,49 0,43 -0,04 -0,21 

Indice de fécondité 1,97 1,83 1,41 1,32 

Population (en Millions) 691,1 705,3 735 734 

Source : L’état du monde, La Découverte, 2003, p. 601. 

La population européenne connaît une croissance lente. Elle tend à devenir 

démographiquement stationnaire par réduction progressive de la natalité. Les taux de natalité 

sont faibles (0,91% pour la période 2005-2010).L’indice synthétique de fécondité n’est 

qu’exceptionnellement supérieur à 2 (1,32 enfant par femme pour la période 2005-2010). 

Malgré une sensible prolongation de l’espérance de vie, les populations européennes sont 

appelées à diminuer à partir du milieu du XXIe siècle ; elles ne maintiennent ou ne grossissent 

leurs effectifs que par l’immigration des populations venues des autres continents.  

2-Une répartition inégale de la population 

La population est inégalement répartie entre l’Europe orientale et l’Europe occidentale et 

centrale. Aucune région n’est un désert mais la population est surtout dense sur certaines côtes 

, dans les régions hautement industrialisées, le long des fleuves et dans les riches plaines. La 

densité de la population est plus faible au Nord de la Scandinavie et de la Russie où le climat 

est trop froid : les densités y sont d’environ 10hab./km2 .Les deux axes de fortes densités 

sont : l’axe NW-SE qui va de l’Angleterre à l’Italie du Sud ; et l’autre, va de l’Ouest à l’Est 

c’est-à-dire du Sud de l’Angleterre à l’Ukraine.  

Enfin, la population connaît une forte urbanisation et de criardes disparités socio-

économiques. 

Conclusion 

Les milieux naturels de l’Europe ont, depuis toujours conféré aux populations, un inestimable 

privilège. Sa  population postindustrielle connaît une faible croissance. Son savoir- faire a 

largement contribué à l’émergence de l’Europe, émergence qui se perçoit aujourd’hui par la 

place de l’Union européenne dans le monde.  


