Olympiades nationales de géographie
24 avril 2021
Compte-rendu de l’épreuve de terrain

NOM :
Prénom :

Vous disposez de deux heures pour répondre à l’ensemble des questions de ce compte-rendu. Après
avoir téléchargé le document sur le drive, vous devez le compléter et déposer votre document de
réponse via le formulaire en ligne à 12h30 en indiquant votre nom de famille dans le nom du fichier
(exemple : ONG_NOM).
Il vous est demandé de ne pas consulter internet, à l’exception de Google Maps et Google Street View :
on attend principalement de vous que vous formuliez des hypothèses intéressantes plutôt que des
« bonnes réponses », vous n’aurez pas le temps de tout faire si vous faites des recherches sur internet,
et ce sont surtout les conditions des Olympiades Internationales de Géographie d’Istanbul, qui auront
également lieu à distance.
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1) Quelle est la forme dominante de l’habitat dans le secteur étudié ? Formulez des hypothèses
pouvant expliquer les modalités de développement des quartiers que vous avez visités (époque,
localisation, profil des habitants). 10-15 lignes

2) Y a-t-il de l’habitat collectif dans le secteur ? Quelle(s) forme(s) prend-il ? Pourquoi, selon
vous ? 10-15 lignes
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3) Au regard des hypothèses formulées dans les réponses aux deux questions précédentes,
commentez les données présentées sur le tableau et le graphique ci-dessous. 10-15 lignes
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4) Commentez le document ci-dessous. Quelle(s) image(s) renvoie-t-il du territoire ? 10-15 lignes

Source : site internet de la commune de Buxerolles (consulté en août 2020).

Agrandissement de la
zone concernée par le
projet du Pas de Saint
Jacques (source : Google
Earth)
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5) Le projet de nouveau quartier présenté à la question 4 a été supprimé du site internet de la
commune à la suite des élections municipales de 2020. Proposez des hypothèses sur les
objectifs poursuivis respectivement par l’ancienne et par la nouvelle équipe municipale avec
l’adoption puis l’annulation du projet. 10-15 lignes
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6) Émettez au moins deux hypothèses pouvant expliquer la limite des constructions à proximité
du Clain, à l’ouest de la commune. 10-15 lignes

7) Proposez une idée pour améliorer l’aménagement et la mise en valeur du secteur étudié, en
justifiant et expliquant les causes et les conséquences souhaitées de vos choix. 10-15 lignes
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8) Selon vos observations et les exemples donnés dans les documents ci-dessous, dans quels
domaines et selon quelles modalités s’exerce l’influence de Poitiers sur Buxerolles ? 10-15 lignes
Extrait de la fiche horaire de la ligne n°3 du réseau Vitalis, la Régie des transports poitevins
(source : https://img-scoop-cms.airweb.fr/uploads/sites/3/Ligne-3-du-30-août-2020-au-6-juillet-2021.pdf)

Extrait du dépliant de présentation de la Vallée des Buis du Conservatoire des espaces naturels de
Poitou-Charentes (source : http://www.cren-poitou-charentes.org/sites-conservatoire/se-promener-sur-lessites/vallee-des-buis-vienne-fiche-balade)
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9) À l’aide de l’extrait de carte topographique ci-dessous, proposez un croquis de synthèse avec
une légende organisée du secteur que vous avez étudié. Pour réaliser le croquis, vous pouvez
imprimer la page 10 ou le faire sur une feuille blanche, puis scanner ou prendre en photo votre
travail et l’envoyer en même temps que votre compte-rendu à la fin de l’épreuve.

Voici quelques éléments issus de la légende de l’extrait de carte topographique pour vous aider :
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Titre :

Légende organisée :
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