BONDUELLE, géant de l’industrie agroalimentaire française. (Source : manuel Magnard,
Géo 1ère)

1. Un site de production agroalimentaire en Picardie.
-

-

a) Un paysage rural et agricole : le Santerre
Ouvrir un navigateur, charger le site Google Maps. Taper « Estrées Mons » dans la fenêtre de
recherche et regardez le paysage agricole de la région. Vous pouvez avoir une vue au sol
avec la fonction Streetview (personnage à gauche de la fenêtre de visualisation)
Parmi ces propositions, quelle est celle qui convient le mieux pour décrire le paysage rural ?
Justifier votre réponse par une copie d’écran pertinente.
o Champs ouverts, parcelles de tailles variables, en damier, habitat groupé.
o Bocage, haies nombreuses, parcelles moyennes ou petites, habitat dispersé.
o Champs ouverts, grandes parcelles, paysage uniforme, habitat groupé.
o Paysage mixte de champs ouverts et de bocage, habitat groupé dominant.
b) Une usine aux champs…
Aller sur le site www.edugeo.fr, dans la fenêtre « J’y vais », indiquer : Estrées-Mons. Chargez
la photo aérienne (menu de gauche) au-dessus de la carte.
o Repérez des bâtiments industriels : c’est l’usine Bonduelle. Passez dans l’outil
croquis et localisez l’usine par un rectangle (Régler l’opacité à 50-60).
o Quelle est l’importance de cette usine ? (Utilisez l’échelle)
o Revenir en mode cartographique.
o Comment cette usine s’insère dans le réseau de transport local, national,
international ? Pour répondre à cette question vous pouvez afficher la carte IGN
(barre d’outil à gauche de l’écran), ou d’autres informations (comme le réseau
de transport), et utilisez l’outil de zoom.
o Quels sont les atouts de cette région (le Santerre) pour l’agriculture ?
http://fr.wikipedia.org/wiki/Santerre

L’usine Bonduelle d’Estrées-Mons en quelques chiffres :
Date de création : 1963
Deux usines de transformation : Bonduelle
Conserve International et Bonduelle Surgelé
international.
Emplois : 860 salariés (le double en période de 3,8 millions de m3 d’eau utilisés par an ; une
pointe)
station d’épuration de la capacité d’une ville de
Production : 120 000 tonnes de conserves ; 400 000 habitants.
100 000 tonnes de surgelés

- Allez sur le site www.bonduelle.com , puis cliquez dans la rubrique « Développement
durable », sur l’onglet : Bonduelle et l’agriculture. Vous pouvez aussi regarder les
animations : Menu Nos activités > Process (Conserves et surgelés).
o Quel est le délai entre la cueillette et la transformation ? Quelle conséquence
dans l’organisation de la production ?
o Quels sont les liens entre les agriculteurs de la région d’Estrées-Mons et
l’industrie
agroalimentaire
d’après
le
site ?
(consulter
la
charte
d’approvisionnement)
2. Bonduelle, une multinationale de l’agroalimentaire ?
Répondre aux questions à partir du site de la société Bonduelle + recherche sur Internet (Wikipedia,
prodimarques)
a) Dans quelles parties du monde la société Bonduelle est-elle présente ? Quelles sont les
formes de cette présence ?
b) Quelle est la stratégie de développement du groupe ?
c) L’innovation, clé du succès de Bonduelle : En quoi la société Bonduelle est-elle
innovante ?
Conclusion :
Montrez qu’aujourd’hui l’agriculture est de plus en plus intégrée à l’industrie agro-alimentaire.

