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Sujet : Vers la saturation de l’espace ? 
Questions : 

- Qu’est-ce qu’un Parc National ? 

- Qu’est-ce qu’une aire urbaine ? 

- Quel est le produit agricole emblématique de Solliès-Pont ? 

- Quelle est la particularité géologique de la presqu’île de Giens ? 

 

Document 1 : Evolution démographique de trois communes (source : INSEE) 

 

Document 2 : Portrait agricole du Var (Source : Agreste, 2011) 

L'activité agricole du Var s'articule autour de deux productions majeures : vins et fleurs qui 

représentent 85 % de la potentialité agricole du département. La filière viticole dégage 295 

millions d’euros en « 2007 » en grande partie générée par la vente de vins AOC : Bandol, 

Coteaux d'Aix-en-Provence, Coteaux Varois et Côtes de Provence. Le second pilier 

économique est l’horticulture dont les recettes s’élèvent à 231 millions d’euros. Les fleurs 

coupées, les plantes en pots ou à massif génèrent 66 % de ce chiffre d’affaires; le tiers restant 

correspond à la production de pépinières. Le Var est le premier producteur national de fleurs 

et feuillages coupés devant les Alpes-Maritimes et la Loire-Atlantique. Il prend la troisième 

place pour la surface de plantes en pots fleuries et plantes vertes derrière le Maine-et-Loire et 

le Nord. Il est numéro un pour la figue avec deux-tiers de la production nationale. Le Var est 

aussi le premier département de France pour la production de miel car il bénéficie d'une météo 

adaptée. Il occupe la troisième position pour l’olive à huile après les Bouches- du-Rhône et le 

Gard. En 2007, les 5 200 exploitations agricoles emploient l’équivalent de 8 300 personnes à 

plein temps. Depuis l’an 2000, le mouvement des emplois suit celui des exploitations de façon 

plus amortie : les actifs diminuent de 2,2 % par an alors que le nombre d’exploitations baisse 

de 5,2 % par an. L’arboriculture et l’élevage ovin subissent la plus forte chute du nombre 



d’exploitants. Sous l’effet de la forte pression foncière liée notamment à l’étalement urbain, la 

surface consacrée à l’agriculture, qui représente 17 % de l’espace départemental, a diminué 

depuis 1970. La forte croissance de la population (+ 1,5 % par an depuis 1975) a pour principal 

moteur le solde migratoire. Les sols boisés occupent plus de la moitié du territoire et sont en 

extension principalement par colonisation naturelle des terres sans usage agricole. Le Var 

s’inscrit ainsi dans la tendance générale : les petites exploitations disparaissent le plus 

rapidement au profit des grandes qui continuent ainsi de s’accroître. Le renouvellement des 

exploitants qui partent à la retraite n’est plus entièrement assuré par les jeunes générations. 

Leurs exploitations sont donc reprises par des agriculteurs déjà en place qui agrandissent ainsi 

les leurs. La faible part des terres agricoles non reprises est vouée à l’urbanisation. L’évolution 

des marchés, les départs à la retraite et la pression démographique en sont les principales 

causes. En 2007, une exploitation varoise hors élevage ovin dispose en moyenne de 11 hectares 

de SAU contre 5 hectares en 1970. 

 

Document 3 : Chiffres-clés sur Hyères (source : INSEE, 2012) 

 

 



 

Document 4 : Extrait du PLU de La Londe-les-Maures  

(source : http://www.ville-lalondelesmaures.fr)  

NB : en gris : zones inondables soumises au PPRI 

 

Document 5 : Carte du Parc National de Port-Cros-Porquerolles  

(Source : http://www.portcrosparcnational.fr/Comprendre/Le-parc-national) 
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