
LAHAM Rimielle 

Page 256 question 2: Le village de Langouet a créé une centrale solaire,des potagers, des logements 
et un service de voiture électrique gratuites. Son réseau a été développé dans 163 communes en 
Bretagne ainsi que sa volonté d'être autonome au niveau énergétique et alimentaire dans le 
développement durable

7/04/2020 13:41 

VIEIL Cyril 

question 1p255
1) La Bretagne s est spécialisé dans plusieurs domaines agricole et agro-alimentaire. On y retrouve 
notamment l’exploitation laitière, la production de viandes à travers l’élevage et aussi le secteur des 
produits de la mer. On remarque aussi l’implantation de certaines entreprises de plat cuisiné en 
Bretagne

7/04/2020 13:44 

SCARAMANGA Tom 

question 2 page 255:
La Bretagne peut-elle être considérée comme une région agricole majeure à l’échelle nationale car 
elle est spécialisé dans la production laitière dont sont lait est exporté a l'échelle nationale et 
mondiale. Grâce aussi a sa production bovine fait par élevages.

7/04/2020 13:50 

JAHIER STANDENNBANER Carla 

question 4: les impacts environnementaux sont l'apparition d'algues vertes, d'eau marrons, 
d'ammoniaque, de poussière sur les ports et situés aussi à 250 mètre d'une écoles de plus la photo 
confirme cette impacts car on voit que la mer est recouverte d'algues vertes et proches de quelques 
maisons

7/04/2020 13:52 

AMEVET Ethan 

Question 3 page 256 : Le document 7 nous présente un récent élevage de volailles en Bretagne. 
Celui ci donne une perspective écologique pour les exploitations agricoles car il a mis en place des 
productions d'énergie renouvelables comme l'énergie solaire. Cette persepective est nouvelle car ce 
type d'élevage est remis en question, notamment car il ne prends pas en compte son néfaste impact 
écologique.

7/04/2020 13:54 

MEYNIER Chloé 

Bonjour, je ne comprends pas comment ça se fait que agribuisness ne représente que 9% de l'emploi
alors que la majeure partie des exploitations appartient à l agribuisness

7/04/2020 13:56 



BARRAUD Fanny 

3) On peut voir que cette usine témoigne d'un mode de production agricole productiviste car avec 
ces machines, elle a pour but d'augmenter les rendements sans faire attention aux conséqeunces. (je 
ne suis absolument pas sure, et sinon je n'en ai aucune idée)

7/04/2020 13:59 

GABRIEL Denis 

Voilà ce qu'on peut retenir de tout ça :
La Bretagne est devenue une région essentielle à la production agro-alimentaire française. Le choix 
de l'agriculture productiviste a été fait dans les années 1950 pour remédier à la pauvreté et aux 
problèmes alimentaires. L'agriculture de la région est complètement intégrée et cela permet à la 
Bretagne d'être la première dans de nombreux domaines de la production animale (58% de la 
production porcine nationale, plus du tiers pour les bovins et la volailles). Ce développement a 
toutefois une face négative avec les nuisances et pollutions que la concentration d'animaux par 
dizaines de milliers entraîne... Ainsi le phénomène des algues vertes et les excédents d'azote, 
d'ammoniac et autres. Aujourd'hui la diffusion d'une agriculture plus respectueuse de 
l'environnement se fait par des réseaux associatifs ou de municipalités. La recherche d'une 
autonomie énergétique est aussi en place.

passez à l'ETAPE 2....

7/04/2020 14:01 

LOPEZ Luna 

1 page 256: 
On remarque un essor de l’agriculture bio en Bretagne. En effet, on peut parler d’essor à l’échelle 
de la région car au fur et à mesure des années, depuis 2005, un réseau de 163 communes reparties 
sur toute la Bretagne s’est organisé afin de contribuer au développement de l’agriculture biologique.

7/04/2020 14:05 

PASERO Titouan 

monsieur, que signifie IAA et PAC ?

7/04/2020 14:05 

BATTU Océane 

c’est quoi exactement le zonage en aire urbaine? 

7/04/2020 14:05 

GABRIEL Denis 

Chloé : l'emploi agricole c'est 2% de la population active chez nous... Dans ce total, les grands 
exploitants qui sont rattachés à l'agribusiness sont peu nombreux.. riches, très productifs mais peu 
nombreux. Les autres sont de petits exploitants.. c'est la grande majorité.. pas très riche. Une 
production parfois à peine suffisante pour vivre...

7/04/2020 14:09 

7/04/2020 14:09 



GABRIEL Denis 

Titouan : IAA industries agro-alimentaires.. PAC politique agricole commune mise en place par la 
communauté européenne à partir de 1962, réformée dans les années 1980.
Océane : en ce qui nous concerne : le zonage en aire urbaine, c'est une manière de comptabiliser les 
habitants selon leur lieu de vie (urbain ou rural).. et c'est compliqué puisque le phénomène urbain 
s'est étalé... à la ville centre on rattache des communes dans lesquelles une partie plus ou moins 
grande des habitants vont travailler dans cette ville centre... ce qui fait que une aire urbaine peut être
à la taille du département, ou presque, c'est d'ailleurs le cas de l'aire urbaine de MArseille qui prend 
toutes les Bouches du Rhone....

7/04/2020 14:10 

CROIZEAU Céline 

qu'est ce que les promenades plantées ?

7/04/2020 14:14 

SEBAN--DEL PIANO Chloé 

Quelle est la différence entre AOC et AOP ?

7/04/2020 14:14 

GABRIEL Denis 

Céline : promenade plantée, ou coulée verte, c'est ce genre de chemin en milieu urbain aménagé et 
sur le bord duquel on a planté des arbres, des fleurs, des herbes que l'on vous décrit (tu vois petit ça 
c'est du thym...).. On en trouve dans de nombreuses villes... c'est très branché !

7/04/2020 14:15 

GABRIEL Denis 

Chloé : AOC c'est un label français pour le vin , remontant à l'entre deux guerres, certifiant l'origine 
du produit et sa fabrication dans la région indiquée et avec les cépages concernés.. 
AOP c'est un label européen pour souligner l'authenticité de la provenance d'un produit ainsi que sa 
méthode de fabrication.

7/04/2020 14:17 

MIGNOT Aurore 

que veut dire "aménités" svp dans le II

7/04/2020 14:18 

BATTU Océane 

Les AMAP elles servent a qioi exactement ? 

7/04/2020 14:18 

MIGNOT Aurore 

"Les espaces ruraux recèlent nombre d'aménités, qui, mises sous cloche, deviennent
des réservoirs « naturels » d'oxygène et de verdure, ou, par des mises en scènes , des
lieux attractifs." que faut-il comprendre par "mises en scène" aussi svp?

7/04/2020 14:18 



GABRIEL Denis 

Aurore : je sentais que cette phrase elle était bien mais qu'elle poserait parfois des soucis... Juste 
histoire de dire que les espaces ruraux ont de nombreuses possibilités et de nombreux éléments que 
l'on peut préserver et conserver ça donne les parce naturels sanctuarisés ou utilisés.... la mise en 
scène est simple : petit village + troupeau de chèvre + touristes marcheurs ou pas + vente de tome 
de chèvre et de souvenirs... ça fait un tabac dans certaines vallées des Alpes ! Au pire vous avez le 
dictionnaire, ça rendra service à tout le monde !!!!!
Océane : Association pour le Maintien d'une Agriculture PAysanne : elle regroupe des 
consommateurs qui versent de l'argent en avance pour récupérer toute les semaines un panier 
remplis de fruits et légumes.. de saisons... ça permet au paysan de vivre convenablement, d'être sur 
que sa production sera vendue (puisqu'elle est vendue d'avance) et au consommateur de payer à 
peine moins cher puisque c'est au prix du marché mais il n'y a aucun intermédiaire...

7/04/2020 14:28 

BATTU Océane 

Doc 1 page 259:Cette photographie permet de comprendre les dynamiques affectant les espaces 
ruraux puisqu’en effet on peut apercevoir une affiche implantée dans la commune de Treffieux qui 
nous indique une certaine proximité géographique avec les villes de Rennes et de Nantes ce qui 
favorise les déplacements ville/campagne. De plus, cette affiche nous indique que les terrains sont 
aptes à la construction à Treffieux et sont libres de constructeurs ce qui facilitent la construction de 
terrain et attirent de nouveaux habitants souhaitant trouver plus de calme et de sainérité.

7/04/2020 14:32 

MANZONE Clémence 

Document 1 page 259:
Cette photographie permet de comprendre les dynamiques affectant les espaces ruraux puisque de 
nouveaux logements sont vendus a bas prix dans les villages entre les grandes villes afin de faciliter
le deplacement aux travailleurs qui sont employés dans les villes.

7/04/2020 14:38 

MICHELUCCI Alexandre 

Elle permet de comprendre car Treffieux est une commune qui se situe à proximité de grandes villes
comme Angers Rennes ou Nantes. Sa localisation, rend donc la commune attractive, c’est pour cela 
que les terrains sont à vendre afin que des prometteurs les achètent et construisent de grands 
ensembles pour attirer des habitants.

7/04/2020 14:43 

DURIEUX Maëlys 

1 p259: cette photographie nous permet de comprendre que les espaces ruraux ont un impact 
important sur les villes et villages. En effet, des villages qui comptait jusque là très peu d’habitants 
ont vu leur population augmenter grâce à l’influence des espaces ruraux. Nous constatons qu’à 
Treffieux, de plus en plus de terrains sont constructibles; ce qui prouve que le nombre d’habitants 
augmente (plus de demande en immobilier). La proximité avec deux grandes villes est également un
atout majeur pour ce village.

7/04/2020 14:43 



MATTEI Mathilde 

n°5 p.261:
La nouvelle ruralité dans les campagnes françaises se manifeste par l'augmentation de l'accès aux 
études supérieures et donc à l'augmentation du nombre de bacheliers dans les espaces ruraux. Mais 
aussi par la migration des habitants de villes vers les zones de population moins denses

7/04/2020 14:44 

GABRIEL Denis 

Alexandre... ok , mais imaginez que vous ayez 1 heure pour exploiter le document !!!!... Regardez 
un peu moins vite, et un peu plus les détails...

7/04/2020 14:48 

GABRIEL Denis 

REPRISE doc 1 p 259 : ce n'est pas une réponse longue genre épreuve 1 heure sur doc;. mais on 
peut aller un peu plus loin que le premier plan....

La photo présente de vieilles maisons, un vieux clocher mais un éclairage plutôt moderne. En 
contrebas de la route, un terrain non bâti accueille un panneau publicitaires pour la vente de lots à 
bâtir viabilisés. La publicité porte l'image d'une famille, ce qui correspond à une partie de la 
population qui cherche à vivre dans un cadre de vie meilleur et moins cher qu'en ville. le village de 
Treffieux bénéficie d'une situation à mi chemin entre Rennes et Nantes, pas trop éloigné de la mer 
non plus. Un panneau sur fond bleu, manifestement municipal, donne des informations sur les 
activités du village ("bienvenue à Treffieux"). Ce village est donc prêt à accueillir de nouveaux 
habitants qui investissent ce lieu, situé idéalement pour des gens travaillant dans l'une des deux 
principales villes bretonnes.

7/04/2020 14:49 

GABRIEL Denis 

Pourrais je avoir les réponses de Thomas B, Julie, Adrien M et Agathe svp

7/04/2020 14:50 

BOYER Julie 

1) Depuis les années 1950, l’espace rural autour de la ville de Cabestany a grandement évolué : la 
ville s’est très étendue(et ce malgré le changement d’échelle entre les deux images), se rapprochant 
de Perpignan, une grande ville à proximité, avec de grands axes routiers notamment. Les vignobles 
ont peu à peu laissé place à des lotissements, des immeubles en barre ou encore à des zones 
d’activité.

7/04/2020 14:50 

GABRIEL Denis 

REPRISE doc 4 p 261 (on peut prendre des notes sur le doc et les intégrer au cours...)

La nouvelle ruralité correspond à une recomposition des activités et de la population des espaces 
ruraux. Alors qu'il y a de moins en moins d'agriculteurs et d'ouvriers, on constate l'arrivée de 
population hautement qualifiée. Les raisons de ces nouvelles installations de néo-ruraux viennent de
la recherche d'un meilleur cadre de vie ou d'une rupture plus radicale avec le désir de vivre de 
manière plus écologique, voire en pratiquant l'agriculture biologique ou l'accueil de touristes.



7/04/2020 14:53 

MONNOYEUR Adrien 

2)Le processus étant à l’origine des transformations est le rattachement de la commune en 1801 par 
le canton de Perpignan Est.

7/04/2020 14:54 

MONNOYEUR Adrien 

3) Cabestany est une commune en France située au Sud Est de Perpignan. Cette commune est un 
espace mutifonctionnel tout d’abord parce qu’elle se situe entre mer et montagne. Elle offre un 
paysage diversifié de coteaux. De plus, vu qu’elle se situe au Sud Est de Perpignan, Cabestany est 
devenu un point de passage des infrastructures de communication. En outre, le territoire de 
Cabestany s’équilibre entre des espaces agricoles, des zones naturelles et des espaces urbanisés 
diversifiés. Ses plaines se situent au Sud et à l’abri du vent. 
Pour résumer, Cabestany possède une place privilégiée au sein de l’ensemble urbain de 
l’agglomération de Perpignan et donc a proximité des axes de communication, elle possède 
également un paysage de plaine littorale et de coteaux et possède un patrimoine de valeur constitué 
de zones naturelles agricoles environnantes.

7/04/2020 14:54 

SOUIHI Agathe 

question : l’espace de Cabestany est multifonction car il possede une zone d’activite tres developpee
Ainsi que des activites commerciales comme un vignoble et de nombreuses zones d’habitation 
comme des lotissements et des barres d’immeubles 

7/04/2020 14:56 

GABRIEL Denis 

Julie : ok ... idéalement, il faudrait rentrer dans les détails.. mais bon.. rien n'est idéal en ce 
moment.. isn't it ?
Adrien : restez dans le chapitre... tout simplement, vu de loin, avec ce que vous avez du lire, quel 
est le phénomène qui entraîne ces transformations???

Agathe : attention l'espace est multifonctionnel, ensuite le vignoble n'est pas une activité 
commerciale mais agricole...
Adrien : attention votre point de vue excède celui des cartes....

7/04/2020 14:58 

MONNOYEUR Adrien 

le phénomène qui entraine ces transformations est l'exode rural ?

7/04/2020 14:59 

GABRIEL Denis 

REPRISE doc p 271
ce genre d'étude de carte on y aurait passé un temps infini.. Donc là ça dure 20 minutes... Les cartes 
IGN sont le document idéal en Géo, on y voit presque tout...
Voilà ce que j'attends en gros pour la question 1 :



Les changements visibles :
- constructions (lotissement,immeubles,zones activité) 
- infrastructures nouvelles : routes, rond points, stade, centre médical, centre commercial, 
établissements scolaires, piscine
- extension importante du cimetière de Cabestany... c'est aussi un signe ;
- réseau hydrologique différent
MAIS maintien des vignes, même si elles ont reculé !

A partir de ça on peut en déduire les transformations concernant la population

7/04/2020 15:03 

GABRIEL Denis 

Pour la question 2, la réponse est rapide puisque on vous rabat les yeux avec la périurbanisation.. 
exode rural, non on ne peut pas dire cela, ce serait plutôt l' "exode urbain".. y en a des qui le disent...

voilà la REPRISE pour les question 2 et 3 en gros et en télégraphique :

question 2
processus : périurbanisation = arrivée de population + sortie de la ville des urbains
question 3
espace multifonctionnel : VIGNES = agricole
LOTISSEMENTS = résidentiel / STADE = loisir / ZONE ACTIVITE = industriel
les éléments du paysage sont associés à une fonction...

7/04/2020 15:04 

BERGIER Thomas 

L'espace rural autour de la ville de Cabestany entre les années 1950 et aujourd'hui a subit une 
transformation
urbaine car aujourd'hui on y trouve des zones d'activités des immeubles et beaucoup de 
lotissements.

7/04/2020 15:05 

GABRIEL Denis 

A ce stade là, il nous reste l'ETAPE 4 que tout le monde doit faire maintenant.. lisez bien les 
consignes...
j'aimerais que vous alliez directement à la p 20 du diapo pour faire l'exercice de REALISATION 
DE CROQUIS...
soit en imprimant le pdf, soit en faisant la carte sur le fond jpg.... je vous laisse faire et je réponds 
aux questions.
A vous

7/04/2020 15:07 

GABRIEL Denis 

C'est l'heure des braves...
on va s'arrêter là pour ce chapitre et pour la Géo pour l'instant. Vous pouvez toujours revoir les exos 
sur cartes dans le montage...
je vous laisse une correction en ligne pour la carte... les couleurs sont pas très bien rendues par mon 
scan, mais vous devriez arriver à trouver... quand je dis "polyculture" ce sont en fait les régions dont



on ne dit rien de spécial.. polyculture non plus ça veut rien dire de spécial..
La prochaine fois que nous nous retrouvons on sera en Histoire, mais d'ici là nous avons 15 jours 
pour attendre.
A bientot
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