
Les espaces productifs : les espaces agricoles 
 

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

. 

Agriculture durable : agriculture respectueuse de l’environnement. 
Agriculture intensive (forts rendements) ≠ agriculture extensive (faibles rendements) 
Agriculture productiviste : agriculture dont le principal objectif est l’augmentation des rendements. 
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. 
Culture industrielle : cultures destinées à être transformées ensuite : betteraves sucrières, colza, tabac, tournesol… 

Élevage hors-sol : Élevage en milieu artificiel, sans aucun contact avec la terre. 
Lisier : déjections animales mélangées à de l’eau provenant essentiellement des élevages de porc. 
PAC (Politique agricole commune) : politique européenne d’aide aux agriculteurs. 
Rendement : production obtenue pour une surface donnée (en général, un hectare). 

2 types d’agriculture en France : 

- Une 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.  

→ Les cultures spécialisées : 

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), mondiaux : proximité des 

axes de communication (autoroutes, voies ferrées, ports) et des grands marchés de consommation. 

→ Problèmes environnementaux (pollution) => développement agriculture durable (agriculture biologique, agri-

culture raisonnée…). 

- Ailleurs, une agriculture peu productiviste en difficulté 
-  => déprise agricole  
- => friche 
-  agricole  
- et reboisement  

 dans les montagnes : poly-
culture et herbages. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


