
Fiche activité : Billy les Chanceaux en France, un territoire rural profond. 

  
La ville la plus proche est Dijon située à près de 40 km. 

 
Exercice 1 :  voir le fichier kmz pour le document 1 

 
 
Document 1."Le châtillonnais est une zone de grandes cultures avec une production prédominante de culture 
d'hiver (blé tendre, orge, colza...). Les céréales, avec près de 51 000 hectares et les oléo protéagineux couvrent 
les 4/5ème des surfaces agricoles du châtillonnais. Tout en préservant l'environnement, l'orientation de la 
production se fait en direction de la qualité : blé de meunerie, orge brassicole.  
Avec une augmentation importante de la taille des exploitations - la SAU moyenne est de 140 ha - l'agriculture 
du châtillonnais est très mécanisée.  
Les trois-quarts des exploitations ont des systèmes de production mixte associant grandes cultures et élevages. 
Les céréales transitent en grande partie par les Silos des Sociétés coopératives 110 Bourgogne, Dijon Céréales 
et l'entreprise Soufflet Agriculture. 
Source : CCI Bourgogne, document pdf 2006 

Le Groupe Soufflet est une entreprise agro-industrielle qui opère principalement sur deux filières 
céréalières, l'orge et le blé, tant en France qu'en Union européenne (UE) et dans la Communauté 
des Etats Indépendants (CEI).(source : http://www.soufflet.com) 

 

Document 2. 1982 1990 1999 2006 

Canton de Baigneux 
les juifs 

1859 1689 1604 1581 

Billy les Chanceaux 71 76 74 83 

Dijon commune 
(pour rappel :  

140942 146703 150138 151504 

Sur 83 habitants au recensement de 2006, Billy les Chanceaux compte :  
population 15-64 ans : 53 dont 45 actifs occupés dont 37 travaillent dans la commune dont 25 dans 
l'agriculture. 
  
Source : Insee ( voir le site internet). 
  

Document 3. 
"Quelles sont les ressources du village ?  
Elles sont essentiellement agricoles. Sur les 2200 hectares que comprend la commune, 1000 sont en forêt 
domaniale et 250 en bois communaux. Ces forêts font le charme du village. Il y a beaucoup de promenades 
possibles. Cela fait aussi la joie des chasseurs. (...) Billy est un endroit rêvé pour la pêche, la chasse et le repos. 
Nous avons quelques résidences secondaires." 
Interview de J-P Clerc, maire de Billy les Chanceaux dans la revue"au fil de la Seine", janvier février 2009 
(source : http://www.seineenpartage.fr/francais/journal-au-fil-de-la-seine/). 
  

Document 4. 
Pascal Guérin est éleveur de bovins bio à Billy-les-Chanceaux (Côte-d’Or). Ses bêtes, élevées au minimum un an 
et demi de plus que dans le circuit traditionnel, profitent d'une alimentation diversifiée, produite sur 
l'exploitation. Tous les quinze jours, la viande est découpée sur place dans son atelier de transformation puis 
vendue à la ferme, et depuis peu via C'Malain. Une société créée par Séverine Deroze 
à Malain (Côte-d’Or) qui propose, sur son site internet (www.c-malain.com), 600 références de produits locaux 
de qualité, disponibles selon les saisons, du pain au poisson, en passant par les boissons, la charcuterie, etc. Ils 
sont plusieurs producteurs bio, aidés par le conseil régional, à avoir rejoint ce nouveau circuit de distribution à 
domicile 

Source : Bourgogne notre région, janvier-mars 2010, n°17 page 8. 
  

 

 

http://www.soufflet.com/
http://www.seineenpartage.fr/francais/journal-au-fil-de-la-seine/


Consignes :  

 

Décrire le paysage 
autour de Billy les 
Chanceaux  (cadre vert) 

 
 
 
 

Qui habitent sur ce 
territoire ? activités ? 

 
 
 
 

Quelles sont les 
pratiques agricoles 
visibles (texte et image 
satellite) sur ce 
territoire ? 

 
 
 
 
 
 
 

Conflits, problèmes ? 
 
 

 

Flux ? Mobilité ? 
échanges ?  
 
 

 
 
 
 
 

4 Réaliser le croquis du territoire 
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