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Programme. 
Environnement et aménagement durable des territoires ruraux et périurbains en France métropolitaine 
et ultramarine 
 
 
 

*** 
 
Conseils.  
Tant les contenus du programme (portant sur les espaces ruraux et périurbains) que l’exercice (le 
commentaire d’une carte à grande échelle accompagné de 3 documents complémentaires max.) 
constitueront, sans aucun doute, pour vous une nouveauté. 
La meilleure façon de se préparer à l’oral de géographie est de commencer à avoir un regard attentif 
aux espaces ruraux au sein desquels vous évoluerez cet été et durant l’année et à vous intéresser à 
l’actualité de ces mêmes espaces, à travers la presse quotidienne notamment. Il s’agit, bien sûr, des 
questions agricoles (et alimentaires/agroalimentaires), mais aussi des questions touristiques, 
environnementales et « territoriales » (question de l’aménagement du territoire et ses acteurs, locaux 
surtout).  
Vous pouvez aussi suivre cet intéressant fil d’information produit par les chambres d’agriculture 
françaises sur Tweeter, @AgriVeilleuses. 
 

*** 
 
Bibliographie.  
Les éditeurs ont publié des ouvrages destinés spécifiquement à la préparation de l’oral de géographie 
des concours agro-véto. Ces ouvrages sont (ou seront à la rentrée) disponibles au CDI et 
il me semble peu utile d’en faire l’acquisition. Leur consultation durant l’année sera, en revanche, un plus 
appréciable. 
 

§ « Réussir l’oral de Géographie aux concours agro-véto », Frank Paris et Claude Martinaud, 
Dunod, 2017. 

§ « Les territoires ruraux en France », Jean-Benoît Bouron et Pierre-Marie Georges, Ellipses, 2015. 
 
D’autres ouvrages proposent une approche plus régionale et permettent de construire et d’approfondir 
les connaissances sur les structures et les dynamiques du territoire français et ses régions. On peut 
citer : 

§ « La France. Le fait régional », Philippe Piercy, Hachette, collection « Carré Géographie », 2014. 
§ « La France des 13 régions », Laurent Carroué, Armand Colin, collection « U », 2017. 
§ « Les régions françaises », Pierre Estienne, Armand Colin, Collection « U », 2000 [deux tomes, 

un peu vieillis, mais toujours indispensables pour approcher à grande échelle les structures 
régionales] 

 


