
Géographie 

Chapitre n°……… 

Les espaces productifs 



Les espaces productifs 

sont des parties du 

territoire directement 

dédiées à la production 

de richesses, qu’elles 

soient agricoles, 

industrielles ou de 

services. 

 



I) Un espace de production 

 à dominante industrielle 

 

                 Problématique : 

 

 Comment s’organise la production des hautes technologies à 
Toulouse ? 

 

 

 



A/ Toulouse  
et les hautes technologies 



Document 1 : les activités de hautes technologies à Toulouse 

« L’originalité de Toulouse tient dans la forte présence et le développement des industries de pointe 

(industries de hautes technologies). […] L’aéronautique constitue le fleuron de l’industrie toulousaine 

[…], le siège social d’Airbus étant à Toulouse ainsi que l’assemblage des appareils. Après avoir lancé 

Caravelle et Concorde, les usines de Toulouse produisent maintenant les Airbus, en concurrence 

féroce avec Boeing. […] Le secteur spatial est la deuxième activité industrielle de Toulouse. Avec plus 

de 5 000 emplois, les laboratoires et les usines du CNES (Centre national d’études spatiales), de 

Matra-Marconi-Espace et d’Alcatel-Espace tirent l’essentiel de leur activité de la fabrication de 

satellites destinés au lanceur d’Ariane. A ces deux activités majeures, il faut ajouter l’électronique, 

l’informatique (Motorola, Siemens) et la pharmacie (Elf-Sanofi) ». 

  

Armand Frémont, « Toulouse », Portrait de la France, Flammarion, 2011. 

 



Document 2 : localisation des hautes technologies à Toulouse 



Document 3 : le site Aéroconstellation à Toulouse 



Document 3 : le site Aéroconstellation à Toulouse 

 

1 : Usine d’assemblage 

de l’A380. 

2 : Aire d’essai des 

avions. 

3 : Aéroport de 

Toulouse-Blagnac. 

4 : Ville de Blagnac. 

 



Document 4 : la fabrication de l’airbus A380 en Europe 



B/ Les espaces industriels  
en France 





Je retiens 

Les espaces industriels ont connu de nombreux changements au cours du 19ème siècle. Les 

premières industries naissent à proximité des mines de charbon comme celles du Nord. 

  

Avec le développement de l’utilisation du pétrole, l’Etat crée des zones industrialo-portuaires (ZIP) 

au Havre, à Dunkerque, à Nantes et à Fos-sur-Mer. 

  

Aujourd’hui, l’industrie française se tourne vers les secteurs de haute technologie. On voit 

apparaître des technopoles qui réunissent industries, universités et laboratoires de recherche. Ces 

espaces sont situés dans les périphéries des grandes villes, dans les régions au climat agréable 

notamment dans le sud de la France et dans les régions industrielles en crise. 

 



II) Un espace de production 

 à dominante agricole 

 

                 Problématique : 

 

 Quels sont les enjeux de l’agriculture dans la basse vallée du 
Rhône ? 

 

 

 



A/ L’agriculture  
dans la basse vallée du Rhône 



Document 1 : paysage agricole près d’Arles  
(Bouches-du-Rhône) 



Document 1 : paysage agricole près d’Arles  
(Bouches-du-Rhône) 

 

1 : Exploitation agricole. 

2 : Serres. 

3 : Cultures en plein champ. 

4 : Haies de cyprès pour protéger les 

cultures du vent. 

5 : Canal d’irrigation. 

6 : Voie de communication. 

7 : Montagne des Alpilles. 

 



Document 2 : l’agriculture dans la basse vallée du Rhône 



Document 3 : une multinationale à Châteaurenard 

« Le leader mondial des fruits frais Dole, spécialiste des fruits exotiques, présent dans 90 

pays, s’est installé à Châteaurenard. […] 

L’entreprise internationale a ciblé les atouts de la ville : une position stratégique idéale, à 

proximité des grandes infrastructures de transport, une culture agroalimentaire 

historique, qui a permis à la cité maraîchère de regrouper au fil des années les grands 

acteurs de la filière et surtout, une politique favorable aux entreprises […]. 

Cette arrivée a généré une vingtaine d’emplois pour les Châteaurenardais ainsi que de 

nombreuses collaborations avec les professionnels locaux : transporteurs, grossistes … 

En outre, la société a l’intention d’exporter des pommes de Châteaurenard vers l’Europe 

entière « alors que nous envisageons aussi d’exporter des poires et des salades 

essentiellement vers la Suède » a révélé le président de Dole France ». 

  

Marcel Martel, « Le leader mondial fruits frais s’installe à Châteaurenard », L’écho de 

Tours, janvier-février 2006. 

  

 



B/ Les espaces agricoles 
 en France 





Je retiens 

Les espaces agricoles occupent plus de la moitié du territoire national. Ils contribuent à la 

diversité des paysages. Ces espaces agricoles se sont spécialisés : élevage intensif, 

céréaliculture, cultures maraîchères et viticulture. 

  

Cependant, ces transformations se sont accompagnées de la disparition de 

nombreuses petites exploitations, au profit de grandes. Ceci a entraîné un 

remembrement pour regrouper et répartir les champs. 

  

L’intensification des cultures a parfois des conséquences négatives sur 

l’environnement : nappes phréatiques polluées, épuisement des ressources en eau. 

 



 

III) Un espace touristique 

 

                 Problématique : 

 

 Quels sont les acteurs autour des futurs aménagements du 
Mont-Saint-Michel ? 

 

 

 



A/ Le Mont-Saint-Michel 



Document 1 : le Mont-Saint-Michel en chiffres 



Document 2 : vue arienne du Mont-Saint-Michel 



Document 2 : vue arienne du Mont-Saint-Michel 

1 : Baie. 

2 : Abbaye. 

3 : Villages. 

4 : Ensablement et creusement des 

fondations du Mont. 

5 : Parking pour les touristes. 

6 : Route d’accès. 

7 : Rivière Couesnon. 

8 : Barrage. 

 





Document 3 : de nouveaux aménagements en débat 

« « Vous êtes irresponsables ! Pourquoi prendre tant de risques avec le Mont », 

s’indignait récemment l’influent patron des Tricots Saint-James, Yannick Duval lors d’une 

réunion publique. […] Les travaux supervisés par l’entreprise Veolia ont commencé l’été 

dernier, les pelleteuses s’activent sur le continent pour terrasser le nouveau parking. Les 

premières navettes circuleront d’ici un an sur la vieille digue qui sera détruite et 

remplacée à partir de 2014 par une passerelle. Objectif : ralentir l’ensablement de l’île en 

restaurant les courants marins dans la baie. Les opposants affirment que ce projet fera 

baisser la fréquentation à cause de la distance à parcourir – minimum 3,3 km aller/retour 

à pied, contre un maximum de 1,2 km actuellement, selon leur calcul. […] En face, le 

président de région assure que « tous les sites touristiques dans le monde aujourd’hui 

privilégient la marche à pied ». 

AFP, publié le 12 avril 2011 sur le site www.lexpress.fr 

 

http://www.lexpress.fr/




B/ Les espaces touristiques  
en France  





Je retiens 

La France occupe le 1er rang pour le tourisme en Europe et dans le monde (environ 

80 millions de touristes par an). 

Elle bénéficie de sa situation géographique : climats, diversité de paysages et 

patrimoine culture. 

  

Paris est la première destination touristique du pays. Le tourisme y est surtout 

culturel (musées et monuments). 

  

Les autres régions touristiques françaises sont les littoraux méditerranéens et Atlantiques 

(tourisme balnéaire), Alpes et Pyrénées (tourisme hivernal). 

Il existe également un tourisme vert notamment dans les parcs nationaux. 

 


