
Activité Géographie 3e Compétences : Je situe dans l'espace, j'explique un document et porte un regard critique

L’étude d’un espace productif agricole français
 

Document n°1 : Photographie de Saint-Emilion
Commune de Gironde dans la Nouvelle Aquitaine

Document n°2 : L’agriculture de la France

Document n°3 : Article de Journal Le monde
Patrick BERNARD, Le Monde.fr avec AFP | 12.03.2012

Document n°4 : Carte des appellations des vins de Bordeaux
Carte issu d’un institut d’étude allemand. 

3 % de la population active travaille dans le primaire
en France. La France est le premier pays producteur
de l’Union Européenne (18 % de la production) et le
troisième exportateur mondial après les Etats-Unis et
les Pays-Bas en 2008.  Les principaux clients de la
France sont les pays de l’Union européenne mais ils
sont aussi ses principaux concurrents comme
l’Espagne par exemple. 

L’agriculture évolue vers de grandes régions agricoles
spécialisées (Beauce, Bretagne, Bordelais) qui
s’intègrent dans les marchés mondiaux avec les
industries agroalimentaires (transformation en
aliments). 
Cette agriculture productiviste a cependant des points
négatifs avec des impacts sur l’environnement et des
conflits d’usage. Cela nécessite une prise de
conscience de la part des exploitants et les pousse à
trouver des solutions. On voit se développer
l’agriculture biologique et ou labellisée.

Les vins de Bordeaux atteignent un record à
l'export en 2011

Le vignoble a exporté 2,16 millions d'hectolitres, soit 288 millions
de bouteilles pour une valeur de 1,97 milliard d'euros, soit une
hausse de 30 % selon le Conseil interprofessionnel du vin de
Bordeaux. 2011, année des performances record pour les
exportations de vins bordelais, tirées essentiellement par les pays
tiers, avec un plus haut historique en valeur.

Depuis 2003, lorsque les ventes à l'export avaient atteint 2,02
millions d'hectolitres (hl), c'est la première fois que les vins de
Bordeaux dépassent à nouveau la barre des 2 millions
d'hectolitres. Le dernier record historique en valeur à l'export
remonte à l'année 2008 avec 1,7 milliard d'euros. La
commercialisation totale, France et export, progresse à 5,45
millions d'hectolitres (+8 %) pour une valeur de 3,9 milliards
d'euros (+16 %). Le marché intérieur français draine 63 % des
ventes.

DYNAMISME DE LA ZONE ASIATIQUE

Avec près de 980 000 hl expédiés en 2011, la reprise des
expéditions bordelaises vers les pays de l'Union européenne ,
amorcée en 2010, se confirme en 2011, selon le CIVB.
L'Allemagne (275 000 hl), la Belgique (241 000 hl) et le Royaume-
Uni (222 000 hl) figurent parmi les principaux clients européens.

Sur les pays tiers, les exportations de vins de Bordeaux
franchissent le milliard d'euros et le million d'hectolitres pour la
première fois. Les exportations les plus dynamiques concernent
d'abord la zone asiatique, Chine en tête en volume avec 436 000
hl (+91 %) pour un chiffre d'affaires de 334 millions d'euros (+103
%). Les vins les plus prestigieux prenant sa direction, Hongkong
est leader en valeur sur le marché asiatique avec un chiffre
d'affaires de 350 millions d'euros pour 100 000 hl en volume.
Un dernier chiffre : 24 bouteilles de vins de Bordeaux sont
achetées chaque seconde dans le monde

Document n°5 : Le vignoble bordelais en chiffre
Chiffres issu de Wikipédia, 2017
Superficie : 117 200 hectares soit 12,5 % de la Gironde
Production : 5 à 6 000 000 d'hectolitres de vin par an
Domaines viticoles : 9820
Châteaux (nom de produits) : 11074
Appellation d’Origine contrôlée (AOC) : 57 AOC
Valeur des ventes en 2007 : 3,4 Milliards d’euros

Part dans la production française : 
14 % des ventes de vin et 27 % des vins dits de qualité.



Document n°6 : Interview de Gilles Brianceau, Directeur de Bordeaux Aquitaine Inno’Vin, septembre  2010

Document n°8 : Timbre poste de 1999

Consigne : rédiger un article sur le sujet et l’exposer à la classe
- Prendre les informations des différents documents.

- Faire une introduction présentant le sujet
Décrire et localiser le paysage. De quoi parle-t-on ? Où se situe le sujet ?

- Développer le sujet en trois paragraphe : et expliquer le type d’activité
Vous pouvez par exemple développer ainsi : le premier sur l’échelle locale, le second sur l’échelle nationale et le troisième à
l’échelle mondiale.

- Conclure sur l’évolution du secteur (les changements) et les enjeux concernant l’environnement.

Soulignez dans votre texte :
- Les enjeux économiques (en rouge)
- Les enjeux sociaux (en bleu)
- Les enjeux environnementaux (en vert)

Parler du métier de viticulteur est compliqué. Je pense qu’il n’y a pas un métier de viticulteur, car être viticulteur c’est
assurer plusieurs métiers. Avec plus de 8000 exploitations viticoles à Bordeaux on a énormément de diversité et par
conséquent différents métiers. Une exploitation viticole c’est une exploitation agricole certes, mais c’est aussi une entreprise
qui selon la taille emploie un certain nombre de salariés, nécessite une gestion de tous les instants. Ceci modifie le métier : le
viticulteur est de plus en plus un gestionnaire, un administrateur, un chef d’entreprise qui gère du personnel, sa comptabilité,
son exploitation, les problèmes réglementaires, etc. 

Le métier a énormément évolué. D’une part les techniques ont évolué c’est indéniable, mais d’autre part
l’environnement a évolué également. Le marché du vin s’est mondialisé, la concurrence s’est accrue. Ces contraintes liées au
marché, se sont doublées aussi de celles liées à l’évolution de la réglementation qui pèse sur les conditions de production et
de gestion de l’exploitation: assurer une traçabilité des pratiques environnementales, suivre des formations etc. Il y a une
exigence de résultats, le marché n’accepte plus des produits qui sont « indignes » de porter le nom « Bordeaux ». Il y a une
exigence de qualité qui s’est accrue ce qui implique un travail différent à la vigne et au chai, de plus grandes compétences
finalement. En ce qui concerne la commercialisation c’est pareil, il faut se construire un vrai réseau commercial avec une
politique tarifaire, une politique de commercialisation, une stratégie marketing etc.

Enfin, il y a une réelle évolution naturelle qui tend à la concentration des exploitations c’est-à-dire à moins
d’exploitants et à des surfaces moyennes qui sont plus élevées : on est passé de 5 hectares en 1987 à 14 hectares en 2009,
soit presque un triplement en 20 ans. Le nombre de viticulteurs a baissé, et l’enjeu majeur pour les années à venir va être le
renouvellement de plus de la moitié des exploitations viticoles en Gironde. En effet aujourd’hui, plus de 50% des exploitations
viticoles ont à leur tête un exploitant qui a plus de 50 ans.

 http://raudin.u-bordeaux3.fr/oat/?p=1739

Document n°7 : Sylvaine Fassier-Boulange, Les mutations de la filière viticole en France : l’exemple alsacien, 2014
La filière viticole affiche un chiffre d’affaires de 12 milliards d’euros, fournit plus de 600 000 emplois directs et indirects en France
et représente plus de 15% de la valeur de la production agricole. La production varie entre 43 et 50 millions d’hectolitres selon les
années (2008-2012), soit environ 17% des volumes mondiaux produits. (…) Depuis les années 1980, le système productif
vitivinicole français tend vers un lent développement de la durabilité des pratiques de culture et de vinification. (…) En quoi
consistent les pratiques durables que les vignerons tentent de développer dans les exploitations françaises depuis les années 1980 ?
(…) 
Le système productif, encouragé par la Politique Agricole Commune et permis par l’essor de l’industrie chimique, développe l’usage
d’engrais et de produits de traitement (pesticides, herbicides, fongicides) dans les vignes afin de garantir la récolte. (...)

Le nombre de traitements réalisés sur chaque parcelle de vigne est variable
(de 8 à 18 par an) et dépend de la localisation géographique de chaque
vignoble. Ces traitements, très bien accueillis par les vignerons, sont
encouragés par l’essor de la mécanisation. 

La production mondiale de vins tente de s’ajuster à la demande en limitant
la surproduction avérée depuis 2007-2008, et en produisant de la qualité.
En Europe, les superficies diminuent grâce aux primes à l’arrachage de la
PAC, notamment chez les trois plus grands producteurs mondiaux :
France, Italie et Espagne. 
La filière viticole doit donc proposer un produit sain lorsqu’il est
consommé raisonnablement, et élaboré en limitant les atteintes sur
l’environnement. Le respect du terroir, c’est-à-dire celui des composantes
naturelles de la parcelle mises en valeur par un savoir-faire ancestral qui
n’altère ni le support ni le fruit, est une demande forte de la société.


