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Logo du département
Il s’agit d’une représentation stylisée 
de l’idéogramme  (partie 
cursive), combiné au caractère 
ancien de          (en haut à gauche).
Ce nom signifie "le marronnier"

     La fleur : le rhododendron d’Albrecht
Il pousse au printemps dans les régions 
montagneuses du département, donnant des 
fleurs roses, blanches et violettes. Il fait partie 
de la famille des azalées.

    L’arbre : le marronnier du Japon
Le marronnier est un arbre à feuilles 
caduques, dont les fleurs blanches et rouges 
égayent les rues au début de l’été.

     L’animal : le serow japonais
Plus petit qu’un cerf, le mâle et la femelle 
portent tous deux des bois courts. Il vit dans 
les montagnes du nord-ouest du département 
et se nourrit de feuilles et de bourgeons.

L’oiseau : le gobemouche bleu
Un peu plus gros qu’un moineau, il est 
recouvert de la tête jusqu’au milieu du dos 
d’un bleu outremer vif. Il arrive en mai par le 
sud et s’installe dans les bois près des 
ruisseaux de montagne, jusqu’en octobre.
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 Le département du Tochigi est idéalement situé dans la 

périphérie nord de Tôkyô. Sa préfecture, Utsunomiya est située à 

cent kilomètres de Tôkyô, qu’elle relie en moins de cinquante 

minutes. Tochigi conjugue un développement agricole et 

industriel équilibré.

 Notre département bénéficie d’une nature pleine de beauté et de 

majesté, à l’image des monts de Nikkô et Nasu. Notre riche 

patrimoine historique et culturel, incarné dans les temples et 

sanctuaires de Nikkô, patrimoine de l’humanité, s’est transmis 

jusqu’à aujourd’hui à travers les arts folkloriques et l’artisanat.

 Je souhaite de tout mon coeur que vous veniez nombreux 

apprécier le charme du Tochigi.

 En espérant que cette brochure vous renseigne sur notre 

département et qu’elle vous donne l’envie de venir à notre 

rencontre.

Tomikazu FUKUDA
Gouverneur du Tochigi
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  Tochigi est situé au nord de la région du Kantô, à l’intérieur des 

terres. Ses départements limitrophes sont Ibaraki, Gunma, 

Saitama et Fukushima.

Tochigi bénéficie d’un climat tempéré humide, qui se 

caractérise par de grandes différences de température, un hiver 

sec et un été particulièrement humide. Les précipitations sont 

importantes tout le long de l’année. Il faut également compter 

sur de nombreux orages en été et sur un vent froid en hiver.

  Au centre du département se trouve la plaine la plus vaste du 

Kantô, tandis qu’au nord se trouvent les monts Shirane-san 

(2578m), Nantai-san (2486m) et Nasu-dake (1915m). Plusieurs 

fleuves prennent leur source ici, dont la Kinu-gawa, Nasu-gawa 

et Watarase-gawa, qui traversent la plaine avant de se jeter dans 

l’océan Pacifique.
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Moyennes

Maximales

Minimales

Moyennes

Moyennes
normales

Précipitations moyennes 2008

1er octobre 1990 

1er octobre 1995

1er octobre 2000

1 935 168

1 984 390

2 004 817

1er octobre 2005

1er octobre 2006

1er février 2010

2 016 631

2 015 105

2 009 452

Nombre de résidents étrangers enregistrés : 34 033 personnes en 2009

Taux de fertilité : 1,42 enfant par femme en 2008 (21ème position pour le pays)

Températures moyennes 2008

Evolution de la population du département

  La population du département est de 2 009 452 habitants.

  Avec une superficie de 6 408,28 , Tochigi est le plus grand 

département de la région du Kantô, et le vingtième à l’échelle du 

pays.

 La préfecture du département est Utsunomiya (510 000 

habitants). Il y a en tout dans Tochigi quatorze villes et seize 

villages.

J

(au premier février 2010)

Le 29 mars 2010 Tochigi, Ohira, Fujioka et Tsuga fusionnent 
pour former la nouvelle ville de « Tochigi » ce qui porte les 
communes du département au nombre de 27.

J
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Situation géographique du Tochigi

Russie

République Populaire de Chine

Corée du Nord

Corée du Sud

Séoul

Vladivostok

Pyongyang

Beijing

Shanghai

République
de Mongolie

Taipei
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 Fort  de son emplacement  stratégique dans la  zone 

métropolitaine, le département du Tochigi attire un grand 

nombre d’entreprises en son complexe industriel de Kiyohara, 

un des plus importants complexe de type continental au Japon.

 Aujourd’hui, de nombreuses sociétés de premier plan dans les 

domaines de l’automobile, l’électroménager et les appareils de 

précision ont installé dans notre département des centres de 

production et des laboratoires de recherche. Le produit 

industriel du Tochigi atteint en 2007 la somme de 9 245,3 

milliards de yen (12ème rang au niveau national).

 Nous poursuivons également une politique d’aménagement 

attractive et dynamique pour le développement d’une économie 

de commerces et de services qui puise ses forces dans le 

territoire.

 Les dix-sept universités et grandes écoles du Tochigi ont pour 

mission de former des ressources humaines d’excellence, dans 

les domaines des sciences et technologies, de la médecine, de 

l’éducation ou encore des arts.

 Ouvert en avril 2003, le Pôle d’Innovation Industrielle du 

Tochigi soutient la recherche et la réalisation de projets par une 

coopération poussée entre les milieux de l’industrie, de 

l’éducation et des pouvoirs publics, concevant ce que sera 

l’industrie de demain. 

Industrie
et commerce

Transports

Informatique

Général

Electrique

Centre-ville animé d’Utsunomiya

Recherche robotique

Pôle d’Innovation Industrielle du Tochigi

Produit industriel (par secteur de production)

Alimentaire, tabac

Plastique

Métaux non ferreux

Autre

Complexe industriel de Kiyohara (Utsunomiya)

Usine automobile

35.1%

5.8%
6.0% 7.0% 8.0%

8.5%

10.6%

18.8%

TOCHIGI     PREFECTURE

6

Histoire du Tochigi Artisanat et terroir Relations internationales et coopération Education, statistiques Administration, vie politique et budget

 Le riz, les légumes et l’élevage représentent l’essentiel de 

l’agriculture du Tochigi. Notre production de fraise et d’ail odorant est 

la première du pays. Notre département occupe le dixième rang 

national en 2008, toute production agricole confondue, pour un 

montant de 269,3 milliards de yen. Le riz et le lait du Tochigi sont 

également réputés. Depuis quelques années, nous mettons à profit 

les biotechnologies pour développer de nouvelles espèces.

 L’essentiel des ventes se fait dans le département et la zone 

métropolitaine. Les fraises et poires produites dans notre 

département, d’excellente qualité, sont également acheminées à 

l’exportation.

 La forêt, qui représente 55% du territoire, joue un rôle fondamental 

dans la conservation des sols et la préservation des ressources en 

eau du département. En plus de son entretien, nous nous efforçons 

d’optimiser son exploitation et d’encourager le développement des 

ressources sylvicoles telles que les champignons.

 La sylviculture en Tochigi a rapporté en 2007 plus de 12,4 milliards 

de yen. 6,3 milliards de yen soit plus de la moitié des bénéfices 

provient du commerce de champignons. Tochigi est un producteur 

important à l’échelle nationale de champignon shiitake.

Agriculture
et sylviculture

Autre

Paysage de bocages

Céréales

Fruits, légumes, fleurs

Elevage

Paturage Forêt

Champignons ShiitakeFraises Tochi-otome Poires Nikkori

33.029.7

34.8

2.6
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Tourisme
  Le département du Tochigi bénéficie d’une nature superbe, à 

l’image du parc national de Nikkô et du fameux mont Nantai-

san. Il peut également s’enorgueillir d’un patrimoine historique 

riche, ce qui en fait un département très visité, année après 

année.

   Les temples et sanctuaires de Nikkô, le Tôshôgû, le Rinnôji, le 

Futarasan et leurs environs ont été reconnus en décembre 1999 

comme patrimoine de l’humanité. Serti d’un écrin de végétation 

plusieurs fois centenaire, le site ne démérite pas sa renommée 

internationale. Les trois routes qui mènent à Nikkô abritent la 

plus longue allée de cyprès du monde (37 kilomètres). Elle 

compte plus de treize mille arbres, âgés de 380 ans. 

  Notre département peut également se vanter de posséder la 

plus ancienne université pluridisciplinaire du Japon, à Ashikaga, 

ainsi que les fameux greniers de la ville de Tochigi, parmi 

d’autres trésors d’histoire. Plus proche de nous, la ville de 

Motegi accueille chaque année l’unique course d’IndyCar qui se 

tienne hors des Etats-Unis. 

Festivals
  Le département du Tochigi résonne tout l’été de feux d’artifice 

de nombreux festivals, qui se transmettent dans chaque village 

de génération en génération. Le plus célèbre est le grand festival 

du Tôshôgû en mai, qui accueille un sompteux défilé de 

samourais et un championnat de tir à l’arc à cheval. Le défilé 

d’automne des chars de la ville de Tochigi est également réputé 

et accueille tous les deux ans un très grand nombre de 

spectateurs.

Tourisme
et festivals

Rinnôji, Pavillon des trois Bouddhas (Nikkô)

Parade des mille guerriers (Nikkô)

Allée de cyprès de Nikkô
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Festival d’automne de Tochigi

Mont Nantai-san et lac Chûzenji-ko (Nikkô)

Plaine de Odashirogahara (Nikkô) Course d’IndyCar (Motegi)

Feux d’artifice Sources thermales (Nikkô)
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 Le département du Tochigi poursuit une politique étendue 

d’échanges internationaux et entretient notamment des 

relations privilégiées avec la Chine, la France et les Etats-Unis. 

Elle emploie trois jeunes gens originaires de ces pays pour 

sensibiliser les habitants du département à la compréhension 

interculturelle.

 De nombreuses associations internationales et comités de 

jumelage animent également la vie locale.

 Tochigi s’investit activement dans l’accueil de stagiaires 

internationaux. Les stages couvrent les domaines de 

l’agriculture et de la pêche, de la santé, de l’éducation et de la 

culture, qui sont autant de points forts de notre département. 

De cette façon, Tochigi contribue efficacement à la coopération 

internationale.

Relations
internationales

Relations avec le département du Vaucluse, France

Accueil de stagiaires internationaux

Relations avec le département du Zhejiang, Chine

Relations avec l’Etat d’Indiana, Etats Unis
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Manukau (Auckland, Nouvelle-Zélande) / Utsunomiya

Qiqihaer (Heilongjiang, Chine) / Utsunomiya

Orléans (Loiret, France) / Utsunomiya

Tulsa (Oklahoma, Etats-Unis) / Utsunomiya

Pietrasanta (Toscane, Italie) / Utsunomiya

Jining (Shandong, Chine) / Utsunomiya

Springfield (Illinois, Etats-Unis) / Ashikaga

Jinhua (Zhejiang, Chine) / Tochigi

Evansville (Indiana, Etats-Unis) / Tochigi

Lancaster (Pennsylvanie, Etats-Unis) / Sano

Quzhou (Zhejiang, Chine) / Sano

Tieling (Liaoning, Chine) / Kanuma

Armidale Dumaresq (Nouvelles-Galles du Sud, Australie) / Kanuma

Grand Forks (Dakota du Nord, Etats-Unis) / Kanuma

Rapid City (Dakota du Sud, Etats-Unis) / Nikkô

Dunhuang(Gansu,Chine)/Nikkô

Tainan(Taiwan)/Nikko

Gyeongju(Gyeongsangbuk, Corée)/Nikkô

Benxi (Liaoning, Chine) / Oyama

Shaoxing (Zhejiang, Chine) / Oyama

Cairns (Queensland, Australie), Oyama

Glendora (Californie, Etats-Unis), Môka

Douliou (Yunlin, Taiwan), Môka

Saint Andrews (Ecosse, Royaume-Uni), Ôtawara

West Covina (Californie, Etats-Unis), Ôtawara

Deqing (Zhejiang, Chine) / Yaita

Menomonie (Wisconsin, Etats-Unis) / Nasu-Karasuyama

Dietzhölztal-Ewerbsbach (Hesse, Allemagne) / Shimotsuke

Speedway (Indiana, Etats-Unis) / Motegi

Tiantai (Zhejiang, Chine) / Iwafune

Horseheads (New York, Etats-Unis) / Nakagawa

Villes et départements jumelés avec le département du Tochigi

province du Zhejiang (Chine) / départment du Tochigi

département du Vaucluse (France) / département du Tochigi

état de l’Indiana (Etats-Unis) / département du Tochigi
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Education Statistiques
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24.5%

24.0%

19.3%

16.8%

16.5%

12.1%

10.3%

10.1%

4.7%

5.4%

5.0%

31.6%

19.7%
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Organisation des services

Budget du département

Vie politique
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Département
du Tochigi

Direction des affaires économiques,
de l’emploi et du tourisme

Service des relations internationales
T320-8501 Tochigi-ken Utsunomiya-shi Hanawada 1-1-20
TEL +81-(0)28- 623-2195   FAX +81-(0)28- 623-2199
MEL kokusai@pref.tochigi.lg.jp
WEB http://www.pref.tochigi.lg.jp/index.html


