
	   	   Habiter	  La	  Brosse-Montceaux	  dans	  le	  Bassin	  parisien	  

1 - Dossier documentaire : 

Doc. 1 : Moisson de plaine (2014) : http://www.fdsea77.fr 

Doc. 2 : La Brosse-Montceaux : capture écran Google Earth 

Doc. 3 : Statistiques sur les agricultures française et sénégalaise 

Source : Banque mondiale 

Doc. 4 : Quelques chiffres clés sur l'agriculture en Seine-et-Marne 

L'agriculture en Seine-et-Marne, c'est près de 335 000 hectares de surface agricole utile, soit près 
de 60 % du territoire et 60 % de l’espace agricole d’Île-de-France ! Un secteur dynamique qui 
emploie 6 428 agriculteurs, soit un tiers de l’emploi agricole régional, dans 2 780 entreprises 
agricoles. Comme au rang national, on constate, depuis les années 70 une diminution de moitié du 
nombre d'exploitations parallèle à une augmentation de la surface des exploitations. Les agriculteurs 
sont donc moins nombreux, mais leurs domaines sont plus importants [...]. La surface agricole est 
cependant hétérogène : l'agriculture est plus présente à l'Est et au Sud du département, où la 
surface agricole représente encore fréquemment plus de 70 % de la superficie des communes (en 
2008). L'Ouest de la Seine-et-Marne est quant à lui fortement urbanisé. Le Département reste, 
historiquement, une terre de culture : 
l'exploitation de céréales y est encore majoritaire (plus de 80 % des exploitations) mais l'on y trouve 
aussi des exploitations avec élevages (11 %) ainsi que des maraîchers, arboriculteurs et 
horticulteurs, qui représentent 6 % de l'utilisation du territoire agricole. La vocation céréalière du 
département est toujours importante, même si cette production agricole se diversifie : 
- Le blé : 149 000 hectares, 
- la betterave : 30 000 hectares, 
- le colza : 26 000 hectares, 
- les orges et escourgeons : 36 000 hectares, 
- plus récemment le maïs : 26 000 hectares. 

http://www.seine-et-marne.fr/Cadre-de-vie-Transports/Agriculture-et-forets/Agriculture-en-Seine-et 
-Marne-les-chiffres-cles 

En France En Sénégal

Nombre de machines agricoles pour 100m² de terres 
cultivables en 2009

635 2,1

Rendement en céréales en kg par hectare en 2013)                 7 000 1 180

Quantité d’engrais en kg par hectare en 2013 140,6 11

Revenu moyen annuel par habitant en dollars 
en 2014

38 847 2 292

http://www.fdsea77.fr


2 -  Étude du dossier : 

1) Présentons La Brosse-Montceaux à l'aide de différents planisphères. 

Continent : ................................................................................................................................ 
Pays : ................................................................................................................................................ 

Densité de population ( 1, page 260) :  
    Faible – Moyenne - Forte 
Relief ( 2, page 261) :  
    Plaines – Plateaux et moyennes montagnes - Haute montagne – Glace permanente 
Climat ( 2, page 261) :  
    Chaud – Tempéré – Froid - Aride 
Niveau de richesse (PIB) :  
    Faible – Moyen - Fort 

2) Dans quelle région et quel département se trouve le village de La Brosse-Montceaux 
(carte de localisation) ? ....................................................................................................................... 

3) Dans cette partie du département, à faible densité de population, quelle est l’activité 
dominante (doc. 1 à 4) ? 
................................................................................................................................................................ 

4) Quel relief dans cette région favorise l’agriculture (doc. 1) ? 
................................................................................................................................................................ 

5) Dans le tableau (doc. 3), souligne en rouge le chiffre qui montre que l’agriculteur français 
produit plus que l’agriculteur sénégalais. 

6) Qu’est-ce qui permet à l’agriculteur français de produire plus que l’agriculteur 
sénégalais (doc. 1 et 3) ? 
................................................................................................................................................................ 

7) Entoure l’information du tableau (doc. 3) qui montre que l’agriculture en Seine-et-Marne 
se pratique dans un pays développé. 

8) Souligne les chiffres montrant l’importance de l’agriculture dans le département (doc. 4). 

9) Le village de La Brosse-Montceaux se trouve-t-il dans la partie la plus agricole du 
département (doc. 4) ? Justifie ta réponse. 
................................................................................................................................................................ 

10) Quelle est la culture la plus présente dans cette région (doc. 4) ? 
................................................................................................................................................................ 

11)- Comment évolue la taille moyenne des exploitations agricoles dans la région (doc. 4) ? 
................................................................................................................................................................ 


