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Uléa est un exemple de village à vocation agricole du bassin méditerranéen. Son terroir, aménagé 
depuis des siècles, est situé dans une vallée où coule la rivière Ségura. L’irrigation y a été pratiquée 
très tôt avec adresse, notamment par les musulmans qui avaient conquis la région au Moyen âge. 
Mais comment y  vit-on aujourd’hui ? Comment les agriculteurs  ont- ils changé leurs méthodes de 
production depuis l’époque arabo-islamique ? Quelles évolutions  enregistre-t-on dans le paysage ? 
Quels sont les débouchés des productions ?

I - Un paysage méditerranéen 

A - Un milieu spécifique
     Le paysage dévoile les caractères du milieu méditerranéen :

– l’insuffisance des pluies et la sècheresse d’été donnent naissance à une végétation rare et 
sèche sur les versants et sommets,

– la  douceur  de  l’hiver  et  la  chaleur  de  l’été  permettent,  grâce  à  l’irrigation,  la  culture 
nombreux arbres fruitiers, surtout des agrumes ( citronniers, orangers ... ).

B - Un climat de transition
      Le paysage révèle le climat méditerranéen comme un climat de transition :

– les versants et sommets dénudés font penser au désert,
– le village blotti au pied du versant et la vallée fertile où se dressent des palmiers évoquent 

l’oasis.
                                             Doc. 1

 1   Citez différentes espèces d’agrumes.
 2   a) En observant le document 1, dites en quoi ce paysage est méditerranéen.
      b) Quels éléments rappellent les milieux arides ?
 3  Citez les aménagements réalisés par les  hommes pour  remédier au manque  d’eau.

     Q U E S T I O N S

     VOCABULAIRE

  Versant : partie inclinée
    de la montagne allant du
    sommet jusqu’à la vallée.
   Irrigation : apport d’eau
    aux plantes pour compenser
    l’insuffisance des précipi-
    tations.
   Oasis : dans le désert, lieu
    où l’agriculture est possible
    grâce à la présence d’eau.



QUESTIONS

II – Une activité principale : l' agriculture

A - Un terroir irrigué
Dans  un  milieu  où  la  sècheresse  dure  plusieurs  mois,  les  moyens  pour  transporter  l’eau  sont 
perfectionnés :
- un canal conduit l’eau de l’Espagne moins sèche jusqu’à la région de Murcie (canal Taje-Ségura ),
- des canaux subsidiaires continuent le réseau vers les terres irriguées (Doc. 2),
- de petites canalisations distribuent l’eau aux champs
- des réservoirs permettent de stocker l’eau,
- le goutte-à-goutte est de plus en plus utilisé pour économiser cette ressource vitale : l’eau.

B - Toutes les terres ne sont pas fertiles
La vallée irriguée est appelée la «  huerta  ». Le sol y est cultivé de manière intensive.
Les terrasses aménagées au pied de la montagne augmentent la superficie cultivée (Doc.3).
Les versants voient passer quelques maigres troupeaux de moutons ou sont parfois plantés 
d’oliviers et d’amandiers qui n’ont pas besoin d’être irrigués.
                                                                                                                                   

C - Des productions variées
Les citronniers sont les arbres les plus nombreux, mais on trouve d’autres agrumes : oranges, 
clémentines, pamplemousses … D’autres arbres fruitiers sont cultivés : abricotiers, pruniers, 
pêchers ... Quelques légumes sont aussi produits : artichaut, haricot, fèves ...

                  Doc. 2                                              Doc.3

  Réseau : ensemble des con-
  duites qui permettent le
  transport de l’eau.

  Huerta : plaine méditerrané-
  enne irriguée.

  Terrasses : parcelles
   cultivées construites par les
   hommes le long des versants
   et séparées par des murs de
   pierres ou des talus.

VOCABULAIRE

1  A quelle époque de l’année l’irrigation est-elle vitale ?
2  Pour quelle raison seulement la partie basse du versant est-elle aménagée
    en terrasse ?
3  Pourquoi le village se trouve-t-il au pied de la montagne et non au milieu
    de la vallée ?



III – L' agriculture et les autres activités

A – Les agriculteurs
La majorité des habitants d’Uléa vit de l’agriculture. Le niveau de vie des habitants a augmenté 
grâce à la vente des productions agricoles, même si les prix de vente sont sujets à des fluctuations.
De nombreux travailleurs saisonniers sont employés à l’époque de la récolte, certains en provenance 
de l’étranger (du Maghreb notamment).

B - Les commerçants
Des entreprises se chargent de vendre les productions agricoles après les avoir conditionnées 
(sélection, calibrage, empaquetage, étiquetage...)(Doc.4). Ce sont parfois des coopératives gérées 
par les agriculteurs eux-mêmes. Les productions sont vendues en Espagne ou exportées surtout en 
Europe, le plus souvent par camions ( Doc.6).   

C - Les industriels (Industries agroalimentaires) 
Ce sont les entreprises qui transforment les fruits et les légumes en produits consommables, c’est à 
dire en boîtes de conserves, pots de confiture, soupes déshydratées, etc (Doc.5). Les relations entre 
agriculteurs et ces entreprises sont chaque jour plus étroites, celles-ci achetant directement aux 
agriculteurs et leur fournissant semences, engrais, conseils techniques, etc.

                         Doc. 4                                      Doc.5                                          Doc.6

          Doc. 7 Les exportations du groupe Proexport

 

 

 1  Citez les principaux pays destinataires du groupe Proexport.
 2  Exporte-t-on uniquement des fruits et des légumes frais ?
 3  Quel est le principal  moyen de transport utilisé pour les exportations ?

     Q U E S T I O N S

 

  Fluctuation des prix : 
   lorsque les prix augmentent
    ou baissent sans arrêt 

  Engrais : substance que l'on
   mélange au sol pour le
   fertiliser.

VOCABULAIRE
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         Photo d' Uléa et son croquis.
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