
Géographie- 1ère technologique
Thème 3 : Les espaces ruraux : une multifonctionnalité 

toujours plus marquée (6-8 heures) 

Sujet d’étude au choix: L’agro-tourisme en France 
(métropolitaine et ultramarine)



Le sujet d’étude dans le programme de 1ère technologique

➢Il ouvre une possibilité de choix de contenu et d’itinéraire 

pédagogique.

➢Il est forcément articulé avec la question obligatoire mais peut être 

étudié avant ou après celle-ci selon la démarche privilégiée par le 

professeur. 

➢Il permet de mettre en œuvre un changement d’échelle (approche 

multiscalaire).



LE PROGRAMME DE GEOGRAPHIE AU LYCEE
« Clés de lecture du monde contemporain et repères spatiaux fondamentaux »

LE PROGRAMME DE PREMIERE
«Les dynamiques d’un monde en recomposition »: 

Les recompositions des espaces de vie et de production liées aux grandes
mutations en cours 

THEME 3
« Les espaces ruraux : une multifonctionnalité toujours plus marquée »

QUESTION OBLIGATOIRE
« Des espaces ruraux aux fonctions de plus en plus variées »

SUJET D’ETUDE B

L’AGROTOURISME EN FRANCE
(métropolitaine et ultramarine)



Le sujet d’étude sur l’agro-tourisme est donc à mettre en relation avec la question obligatoire

Question obligatoire: Des espaces ruraux aux fonctions 
de plus en plus variées

Sujet d’étude: L’agro-tourisme en France 
(métropolitaine et ultramarine)

Les espaces ruraux connaissent d’importantes 
transformations. Globalement, le rôle de l’agriculture est 
encore important, mais ces espaces sont de plus en plus 
liés aux espaces urbains. Ils sont marqués par l’essor de 
fonctions résidentielle, industrielle, environnementale ou 
touristique, qui contribuent à les diversifier.

L’agro-tourisme – tourisme valorisant l’agriculture et les 
produits du terroir – est en plein essor même si les flux 
concernés restent modestes à l’échelle nationale. Né de 
volontés individuelles locales et soutenu par les 
politiques nationales et européennes de 
développement rural, il contribue au renouveau 
d’espaces ruraux. La valorisation du patrimoine se 
traduit par une diversification des fonctions, un 
développement économique et une diversification des 
populations permanentes et saisonnières. Elle peut 
cependant poser la question de la préservation du 
patrimoine rural, qu’il soit bâti, paysager, ou encore 
culturel.  



L’agro-tourisme

➢ Une variété d’expression: agro-tourisme, agri-tourisme, tourisme à la ferme, tourisme rural, 
tourisme vert, écotourisme, tourisme durable, tourisme du pays, tourisme à la campagne, 
vacances à la ferme…;

➢ Esquisse de définition : 

L’agrotourisme peut être défini comme une activité touristique exercée par un agriculteur,
complémentaire à l’activité agricole principale et ayant comme support l’exploitation agricole ce qui
implique donc des agriculteurs « offrant chambres d’hôtes, gîtes ou cherchant une ressource
principale ou d’appoint » et des touristes venant pratiquer une activité récréative au sein de leur
exploitation et dans l’espace rural environnant. L’agritourisme/agrotourisme a émergé en France au
cours des années 1970 et 1980, dans un contexte social et culturel caractérisé par un nouvel
engouement pour le terroir.



Le tourisme rural en quelques chiffres

En 2016, on dénombre en France, en nombre d'établissements :
•Campings : 7 900
•Meublés de tourisme : 82 400
•Chambres d’hôtes : 31 700
•Villages de vacances et maisons familiales : 1 000
•Résidences de tourisme : 2 300
•Hôtels de tourisme : 18 100
Le tourisme rural représente près d'un tiers de la fréquentation 
touristique française (30 % des nuitées : 292 304 nuitées).
Source : Direction générale des entreprises

http://www.entreprises.gouv.fr/tourisme/tourisme-rural


➢ La géographie vise à comprendre comment les individus et les sociétés organisent leur espace, s’y 
développent, le transforment. 

➢ Elle cherche à décrire et expliquer le fonctionnement des territoires à différentes échelles. Elle met en 
évidence les interactions entre les sociétés et leurs environnements à travers un questionnement.

Finalités de l’enseignement de la géographie au lycée 

La 
géographie 

répond à des 
questions 

Comment ? Où ?

Pourquoi ici 
et pas 

ailleurs ? 

Quels 
acteurs ? 



L’agro-tourisme en France (métropolitaine et ultramarine) 

L’AGRO-TOURISME

Comment ? 
L’activité agro-

touristique

Où ?
La pluralité 
des espaces 

ruraux 

Pourquoi 
ici et pas 
ailleurs ? 

Quels 
acteurs ? 

Une diversité 
d’activités agricoles 
(élevage, agriculture 

céréalière, apiculture, 
vignoble etc…)

Une 
diversité de 

paysages

distance/ville et  
localisation 
régionale

Offre de 
services 

(hébergement, 
restauration…)

Activités 
annexes 

Financement

Le propriétaire: 
agriculteurs, 

néo-ruraux en 
reconversion

Partenaires: labels 
touristiques, 

plateforme de 
location, chambres 

d’agriculture

Le touriste 
(urbain à la 

recherche d’un 
cadre de vie, 

paire)

Partenaires 
publics à 

différentes 
échelles

Patrimoine 
historique, 

culturel, terroir
Gentrification 

rurale



Proposition pédagogique

ETAPE 1- Travail en salle informatique seul ou en binôme

A partir du site internet de l’association « Bienvenue à la ferme »
https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/ ou du site de financement 

participatif au service de l’agriculture et de l’alimentation 
https://www.miimosa.com/fr/projects

Les élèves jouent le rôle d’un « touriste »:

➢ Ils recherchent un produit agrotouristique à partir d’une contrainte qui 
leur est imposée (Localisation, activité de base, activité annexe, type 
d’hébergement, capacité d’accueil…)

➢ Une fois leur destination choisie, ils utilisent le descriptif du produit et 
éventuellement le site web de leur agri-tourisme et complètent la carte 
mentale en répondant aux questions. 

https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/
https://www.miimosa.com/fr/projects




ETAPE 2- Mise en commun

La correction peut être effectuée à partir d’un reportage de l’émission La quotidienne (on ne 
manquera pas de faire remarquer aux élèves les représentations et certains clichés du reportage qui 
témoignent d’une vision urbaine voire parisienne de la campagne).
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