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~ Etudier un paysage
 

L'aqriculture et I'industrie francaises en mutation 
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~ De I'agriculture au developpernent durable: Ie plateau d'Ally (Haute-Loire, Massif central) 

Aplus de 1000 m d'altitude. la commune d'Ally (200 hab.), balayee par les vents, lut te centre l'exode rural eruarnc 
vers 1950 avec la fermeture des mines ot Ie vieillissement des moulins. L'agriculture resists a la desertification ; 
I'association I( Ally 2000 II developpe Ie tourisme vert et culturel (moulins, ecorn usee minier). En 2005, Ally bilt it le 
plus grand pare d'sollennes francais : 26 Ii moulins rnodernes »de 120 m de haut produisent annuellernent 39 MW 
(Ies besoins annuels de 70 000 personnes) et creent 70 emplois. 

PREMIERE ETAPE 

Presenter Ie paysage 
1. Ou se trouve Ie site? Quels sont les elements naturels (plaine , 
plateau, montagne) et humains (urbanise, rural , densite) du paysage , 

du premier a l'arriere-plan ? De qu el mili eu s'agit -i l ? 
2. Pre s e n tez Ie c o n t ex t e : conditions ec on o rn i q ue s e t 
dernographique s du site, adaptation de la population. 
3. Com prendre Ie vocabulaire : exode rural, desert ification, eolienne, 
ecornusee, developpement durable. 

DEUXIEME ETAPE 

Ob server et dec rire Ie paysage 
4 . Quelles sont les activ ites econ omiqu es du plateau d'Ally? 
5 . Ouels eleme nts sont traditionn el s? Lesqu els sont modernes? 
6 . Rele vez dans Ie te xte des informa tions sur les actl vlte s 

econorniques et leu r evolution de puis 1950. 

l TROISIEME ETAPE I 
Lier les informat ions aux connaissa nce s 
7. Y a-t-il une continuite dans la mise en valeur du plateau depuis 

1950 ? 
8 . Comm ent se fait la mutation des activites traditionnelles? 
9 . Pourquoi cho isir des activite s nouvelles et experirnentales ? 

Observer Ie paysage. Lire 
attentivernent Ie titre et Ie texte. 
Cornprendre Ie vocabulaire. 

Detailler la composition 
du paysage, du premier 
plan a l'arriere-plan, Relever 
les actlvites economiques 
presente e dans Ie texte . 

Mettre en relation: Ie paysage 
illustre-t-il ce que vous savez 
des espaces desertifles en 
reconversion? 
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