
UN ESPACE DE PRODUCTION À DOMINANTE AGRICOLE : LA BEAUCE

Située au sud-ouest de Paris, la Beauce est un espace à cheval entre la région Centre et la région Ile-de-France. Elle a développé une agriculture parmi les plus 
performantes d’Europe.

A- UN ESPACE AGRICOLE SPÉCIALISÉ ET MÉCANISÉ.  

 Situez l'exploitation.

 Présentez l'exploitation (type de production, nombre d'employés, surface cultivée, etc.)

 A qui les productions sont-elles vendues ?

 Comment l'exploitant s'y prend-til pour faire baisser les charges ?

 Sur quels autres revenus que ceux de la vente de ses productions l'exploitant peut-il compter ?

Doc. 1     : La Grande Gervaise, une exploitation beauceronne.  

« Il y a 20 ans, j'ai repris la ferme de mes parents et de deux oncles. A moi seul, je 
remplace trois foyers d'agriculteurs. Pour cela, j'ai fait des choix de type de production et 
d'optimisation de la main-d’œuvre. J'ai abandonné l'élevage hors sol des porcs puis celui des 
volailles pour me consacrer en 2000 aux céréales [...]. Aujourd'hui, je cultive 101 hectares de 
céréales que je vends en totalité à un prix moyen à la coopérative de Pithiviers. [...] Pour 
gagner plus d'argent, la solution c'est de baisser les charges. En 2004, j'ai fait le choix de 
mutualiser l'achat et l'entretien du gros matériel qui coûtent cher. Ainsi, avec deux voisins, 
nous  avons  tracteurs,  semoirs,  charrues...  en  co-propriété.  [...]  L'irrigation  créée 
collectivement dans les années 1990 par les agriculteurs du village, me permet de produire 
du maïs et de la betteraves et donc de respecter des rotations de cultures. [...] J'ai diversifié 
mes productions pour tirer le meilleur intérêt agronomique de mes terres et minimiser les 
risques commerciaux. Malgré tout, le prix de vente du blé est régulièrement inférieur au prix 
de revient et les aides de la PAC sont nécessaires quatre années sur cinq. Pour compléter les 
revenus  [...],  j'ai  créé  [...]  un  gîte  rural  que  je  loue  environ  35  semaines  par  an 
essentiellement à des Hollandais. [...] Les revenus de ce gîte compléteront ma pension de 
retraite qui sera faible. »

Luc Thomas, chef d'exploitation.

Doc. 2     : La Beauce  

Doc. 3     : vue aérienne de la Grande Gervaise  



B- UN ESPACE AGRICOLE INTENSIF ET À HAUTS RENDEMENTS  

 Relevez les informations qui montrent les bonnes performances agricoles de la Beauce.

 Expliquez pourquoi l'agriculture est au coeur des questions de développement durable en Beauce.

 Dans une réponse développée, montrez que si la beauce est un espace agricole performant, ce 
dynamisme présente cependant des risques pour l'environnement.

Doc. 4     : La production céréalière en France (2009)  Doc. 5     : Restriction pour l'irrigation en Beauce  
Une pluie quasi-absente, un soleil précoce et une sécheresse qui s'installe 

dans  le  Loir-et-Cher,  comme dans  27  autres  départements  de  la  France.  Si  la 
pénurie d'eau se poursuit, des mesures de restrictions importantes pourraient être 
prises par la préfecture du Loir-et-Cher. Mais, déjà, sur décision de la préfecture 
de Région, les agriculteurs qui arrosent à partir de la nappe phréatique de Beauce 
devront  limiter  leurs  prélèvements  pour  l'irrigation.  « L'importance  des  
prélèvements printaniers qui a résulté de la faiblesse des pluies a entraîné une  
diminution des débits particulièrement rapide et précoce », indique le préfet du 
Centre. Du coup, « l'urgence de la situation a conduit à arrêter un premier train  
de mesures » avec la suspension des prélèvements pour l'irrigation 24 heures par 
semaine.

Une mesure qui devrait  un peu rassure Nature Centre, qui rassemble les 
associations de protection de la nature et de l'environnement de la région. « La 
situation de la nappe de Beauce ne semble pas forcément inquiétante,  détaille 
Jonathan Bourdeau, chargé de mission eau et agriculture.  Mais la situation des  
cours d'eau, si. Les débits de certaines rivières baissent de façon régulière. Si cela  
continue, il sera trop tard ensuite pour maintenir le milieu biologique des cours  
d'eau ».

D'après La Nouvelle République, 18 main 2011.

Doc. 6     : Les performances agricoles de la Beauce  

La Beauce est  la principale région céréalière française. 
Elle constitue l'exemple d'un espace dédié aux cultures 
intensives  et  industrielles.  Elle  bénéficie  de  bonnes 
conditions naturelles : sols profonds et riches, relief plat, 
sécheresse  d'été  relative,  nappes  d'eau  profondes 
permettant l'irrigation. Le système agraire de la Beauce 
se  distingue  par  des  exploitations  aux  superficies 
importantes,  une  forte  spécialisation  des  productions 
(monoculture du blé sur la moitié de la surface agricole 
utilisée,  blé/colza,  blé/betteraves,  blé/tournesol  pour  le 
reste) et une forte mécanisation.

D'après V. Adoumié, Géographie de la France, Hachette, 2011


