Fiche de mémorisation :
Les espaces productifs : les espaces agricoles
Questions
Qu’est-ce qu’un espace productif ?

Réponses
Un espace productif est un espace aménagé et mis en valeur pour une activité économique
produisant des richesses : agriculture, industrie, commerce et services.

Étude de cas : l’élevage en Bretagne
Quel type d’agriculture est dominante en Bretagne ?

La Bretagne est la 1ère région d’élevage en France où l’élevage intensif domine : élevage
hors-sol à fort rendement.

Qu’est-ce qui nous montre que l’agriculture bretonne est ouverte sur le
monde ?

C’est une agriculture ouverte au monde : une part importante de sa production agricole
transformée par ses industries agroalimentaires est exportée par ses ports de Brest et
Lorient Enfin, dans le cadre de la PAC de l’Union européenne, elle bénéficie d’aides, mais
elle doit faire face à l’ouverture des marchés européens à la concurrence mondiale.

Les différents acteurs de l’agriculture bretonne sont :
Les agriculteurs,
Quels sont les différents acteurs Les industries agroalimentaires qui transforment la production agricole (yaourts,
crème, fromage…),
(jouant un rôle) de l’agriculture bretonne ?
L’Union européenne qui avec la PAC verse des aides aux agriculteurs et réglemente
l’agriculture européenne.
La grande distribution qui achète les productions des agriculteurs.
Quelles sont les limites du modèle
productiviste de l’agriculture bretonne ?
→
Quelles solutions sont mises en place
→
pour faire face aux difficultés du modèle productiviste breton ?
→

Concurrence des pays de l’Union européenne (d’Europe de l’Est), mais aussi des pays
hors Union européenne (Brésil…).
Pollution des nappes phréatiques et algues vertes sur les littoraux à cause des nitrates
issus des lisiers.
Marge fluctuante sur les productions agricoles pour les agriculteurs : les prix des matières premières et agricoles varient.
Prix d’achat des productions agricoles fixés par la grande distribution ne sont pas
toujours rentables pour les agriculteurs.
Développement de productions AOP (productions aux quantités relativement faibles
mais qui misent sur la qualité du produit,),
Effort de limitation de l’impact environnemental (transformation des algues en compléments alimentaires pour l’élevage pour réduire les marées vertes ; élevage sur litière végétale pour réduire la production de lisier
Développement d’une agriculture plus durable (raisonnée ou biologique).

Les définitions sur l’agriculture
Qu’est-ce que l’agriculture biologique ?

Agriculture biologique : mode de production agricole sans produits chimiques préservant
l’environnement et le bien-être animal.

Qu’est-ce que l’agriculture durable ?

Agriculture durable : agriculture respectueuse de l’environnement.

Qu’est-ce que l’agriculture productiviste ?

Agriculture productiviste : agriculture dont le principal objectif est l’augmentation des
rendements.

Quelle est la différence entre l’agriculture intensive et l’agriculture extensive ?

L’agriculture intensive a de forts rendements ≠ l’ agriculture extensive a de faibles rendements.

Que signifie AOP ?

AOP : l’Appellation d’origine protégée est l’équivalent européen du signe de qualité français AOC (Appellation d’origine contrôlée). Ces appellations reconnaissent les spécificités
d’une région de production et les pratiques traditionnelles qui s’y rattachent.

Qu’est-ce qu’une culture industrielle ?

Culture industrielle : cultures destinées à être transformées ensuite : betteraves sucrières,
colza, tabac, tournesol…

Qu’est-ce que l’élevage hors-sol ?

Élevage hors-sol : Élevage en milieu artificiel, sans aucun contact avec la terre.

Qu’est-ce que le lisier ?

Lisier : déjections animales mélangées à de l’eau provenant essentiellement des élevages
de porc.

Qu’est-ce que la PAC ?

PAC (Politique agricole commune) : politique d’aide aux agriculteurs de l’Union européenne.

Qu’est-ce qu’un rendement ?

Rendement : production obtenue pour une surface donnée (en général, un hectare).

Les espaces agricoles en France
Quels sont les 2 types d’agriculture en France ?
-

Une agriculture très productiviste intégrée à la mondialisation ;
une agriculture peu productiviste en difficulté

L’agriculture très productiviste intégrée à la mondialisation
Les cultures céréalières et industrielles dans le Bassin parisien (Beauce), en Picardie et
en Champagne.
- Élevage intensif, le plus souvent hors-sol en Bretagne.
Quelles sont les différentes produc- Les cultures spécialisées :
tions de l’agriculture productiviste ?
o Fruits et légumes sur le littoral méditerranéen, dans les vallées de la Loire, de la
Garonne et du Rhône.
o Vignobles : Bordelais, Cognac, Bourgogne, Beaujolais, Alsace, Champagne.
Une agriculture reliée aux marchés européens (PAC, prix agricoles fixés à Bruxelles) et
Quelles sont les caractéristiques de
mondiaux : proximité des axes de communication (autoroutes, voies ferrées, ports) et des
cette agriculture productiviste ?
grands marchés de consommation.
- Problèmes environnementaux (pollution). C’est pourquoi se développe l’agriculture
durable (agriculture biologique, agriculture raisonnée…).
Quels sont les problèmes de cette
agriculture productiviste ?
- Concurrence d’autres agricultures productivistes aux coûts de production plus faibles :
Europe de l’Est, Brésil…
-

L’agriculture peu productiviste en difficulté
Quelles sont les différentes productions de l’agriculture peu productiviste ?
Quels sont les signes des difficultés
de ces espaces agricoles peu productivistes ?

Polyculture et herbages pour l’élevage extensif notamment dans les montagnes.
Déprise agricole : abandon de l’activité agricole à l’origine du développement des friches
agricoles et du reboisement dans ces régions.
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