Habiter le monde rural
Niveau :
6e

Programme :
Habiter
le
monde rural (exemple Billy
les Chanceaux en France)

Capacités : décrire et expliquer un
paysage
Construire un croquis simple d’un
paysage.

Compétences :
C1-2/C4.4/C5-3
●Etre capable d’identifier les unités paysagères pour réaliser un croquis à partir d’une
photographie. Titre – orientation – légende
●Localiser un lieu, un phénomène (les unités paysagères)
● Argumenter, justifier un faite s’appuyant sur des connaissances acquises des documents.

Enoncé.
Ouvrir le fichier kmz Billy les Chanceaux puis répondre aux questions.

Décrire : …..………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Légende.

Document 1."Le Châtillonnais est une zone de grandes cultures (blé tendre, orge,
colza...).
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 l’Europe de l’Est. source :
http://www.soufflet.com)
Documents 2.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.
Au dernier recensement (2008) la commune comptait 50 actifs.
Source : Insee ( voir le site internet).

Document 3.

…………………………………………………………………………………….
1-Décrire le paysage (avec des mots précis, des noms, des adjectifs….) (4pts)
2-Construire le croquis du paysage.(9pts) Voir les indicateurs dans compétences.
3-Quel est le type d’agriculture ? Expliquer votre réponse avec les documents.(3pts)

"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-laseine/).
4-Qui habite dans ce paysage ? Expliquer votre réponse avec les documents.(3pts)
5 Quel l’autre type d’agriculture que l’on peut retrouver en Ethiopie par
exemple ?(1pt).

