
L'espace agricole des Etats-Unis 

Source : Recensement agricole de 1997

1. Le cadre des activités agricoles  

L'environnement naturel

Isohyète 500 mm en plaine

Limite orientale des Rocheuses

L'environnement économique national

Grands marchés de consommation (+ souvent
industries agroalimentaires)

Régions de forte productivité agricole

L'ouverture sur le monde

Main d'œuvre immigrée bon marché

Bourse internationale des produits agricoles

Duluth Principaux ports d'exportation / importation de
produits agroalimentaires

2. Régions et systèmes agricoles  

Agriculture spécialisée à hauts rendements

Agriculture périurbaine (fruits, légumes, 
     volailles, élevage laitier, cultures fourragères)

Zones irriguées tempérées (blé, maïs, élevage
bovin, betterave à sucre) et subtropicales (riz, 
coton, canne à sucre, agrumes, fruits, légumes)

Systèmes céréaliers fortement exportateurs

A base de maïs (+ soja et élevages bovin et 
   porcin)

A base de blé (+ betterave à sucre ou sorgho et 
élevage bovin)

Polycultures et élevage

Polycultures subtropicales : maïs + plantes
industrielles (arachide, tabac ou coton) et 
élevages (bovins, volailles)

Elevage bovin intensif (en "feed lots")

Elevage (bovin ou ovin) extensif ("ranching")
ou régions non mises en valeur (forêt, désert)
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Les espaces agricoles

Source 
Le  ministère  de  l'agriculture  propose  en  ligne  plus  d'une  centaine  de  cartes  thématiques  (productions,  données  socio-

économiques)  à  l'échelle  des  comtés  (et  des  Etats)  à  partir  des  résultats  du  recensement  agricole  de  1997 
(http://www.nass.usda.gov/census/census97/atlas97). Elles sont la base de cette carte. Le recensement de 2002 sera en ligne à 
partir du printemps 2004. 

Choix cartographiques 
On a privilégié une présentation par systèmes agricoles (les fameuses "belts" en monoculture ayant disparu presque partout) 

et plus ou moins forte productivité, tout en soulignant (comme le veut le programme) l'insertion dans l'économie mondiale. 

Commentaire 
Les évolutions à l'œuvre depuis quelques dizaines d'années se confirment : 

- le glissement de la culture du blé vers l'Ouest  (piémont des Rocheuses,  Nord-Ouest) se poursuit grâce aux progrès de 
l'irrigation et aux nombreux débouchés sur le marché asiatique; à sa place se développe le système maïs-soja, qui gagne 
aussi vers le Sud

- les Hautes Plaines (au pied des Rocheuses) ont des systèmes agricoles de plus en plus variés et productifs (dont l'élément 
central est en général l'élevage bovin), en grandes exploitations "capitalistes" (irrigation, feed lots)

- la  liaison  étroite  entre  cultures  irriguées  et  immigration  mexicaine  (cf.  carte  sur  la  répartition  géographique  des 
Hispaniques)

- le renouveau agricole du Sud-Est : les élevages (de tout types) y progressent rapidement pour fournir le Nord-Est. 
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