
II. Les espaces productifs agricoles 



1) La pomme de terre dans la Marne 

La pomme de terre est, à l'échelle 
mondiale, la principale denrée alimentaire 
non céréalière et la quatrième denrée 
agricole produite.  

La P de T est principalement produite 
dans le nord de la France, notamment les 
Hauts de France. Elle a besoin d’un climat 
tempéré avec de fortes pluies.  



la pomme de terre dans la Marne  
(étude de cas). Lien   J’explique  plantation / récolte/tri/ 

 transformation très mécanisés.  

utilisation de pesticides ,  de l’irrigation 

agriculture productiviste  
(recherche de forts rendements).  

Depuis les champs (2012)-FLUVORE.mp4
file:///D:/COLLEGE/COURS/COURS 3ème/GEOGRAPHIE/Partie 2 aménagement et dvt du territoire français/Thème 1 les espaces productifs/2.Espaces productifs agricoles/Depuis les champs (2012)-FLUVORE.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=9FFgzeYRpEk


J’explique : qui et pourquoi là?  

Une  usine de frites surgelées  

QUI ? 



J’explique : pourquoi là?  

-présence d’axes 
de transport :gare 
, autoroutes 

-proximité de la région 
parisienne  
et des frontières  

- vastes champs  

POURQUOI  LA ? 





2) les espaces productifs agricoles en France 





Elevage industriel  

élevage poulets.wmv






2) les espaces productifs agricoles en France se sont spécialisés :    
- la grande culture céréalière  dans le Bassin parisien (plaines) 
-l'élevage intensif dans certaines régions ( Bretagne) 
-les cultures spécialisées (vigne, fruits) dans les vallées (Rhône, 
Loire…).  
Ce sont des régions bien intégrées aux marchés européens et 
mondiaux qui utilisent au mieux climat et relief mais aussi les 
infrastructures de transport.  



Lactalis est une entreprise française du 
secteur de l'agroalimentaire. Il s'agit du 
premier groupe laitier et fromager 
mondial, et du deuxième groupe 
agroalimentaire français 
Lactalis emploie environ 61 000 
collaborateurs répartis sur 200 sites 
industriels à travers le monde (37 pays) et 
commercialise ses produits dans plus de 
150 pays. 

Le groupe Danone est numéro un 
mondial des produits laitiers frais et 
numéro deux mondial en volume des 
eaux en bouteille. Il est également le 
leader mondial de la nutrition 
médicale et numéro deux mondial de 
l'alimentation infantile 



            3)Une agriculture moderne ,spécialisée ,mondialisée                                                 
- La France est le 1er producteur agricole européen. Son 
agriculture s’appuie sur une puissante industrie 
agroalimentaire . Elle est  le 2ème exportateur mondial de 
produits agroalimentaires.  

L'agriculture française s’est 
modernisée (mécanisation, intrants 
et remembrement) depuis les années 
1950.Cela a permis une forte 
augmentation de la production 
Mais le nombre d’agriculteurs a 
fortement chuté (moins de 3%).   



Cette modernisation a eu des conséquences négatives : 
pollution des eaux et des sols, problèmes sanitaires 
comme en Bretagne avec les élevages porcins hors-sol.                                                                                           



Mais les consommateurs souhaitent des produits de qualité, 
de nouvelles pratiques agricoles comme l'agriculture 
raisonnée ou biologique se développent. 

des poulets en plein air 

Quelle(s) solution(s) 
pourrai(en)t être apportée(s) ? 

https://www.youtube.com/watch?v=Q6JduMbYa7I
Un vrai poulet fermier &ccedil;a commence comme &ccedil;a... (2012)-FLUVORE.mp4

