
ÉTUDIER GÉOGRAPHIE AGRAIRE . Fiche nº 1

1. Relevez les idées principales des documents :

Les pays du Sud en développement concentrent la majorité des ruraux de la planète, 
lesquels sont plus de 3 milliards selon la FAO.  9 sur 10 ruraux habitent das les campagnes du 
Tiers Monde; la ruralité concerne surtout à l’Asie et l’Afrique. Aujourd’hui, par exemple, les 
cultures  sur  brûlis  existent  toujours,  et  77%  des  agriculteurs  dans  le  monde  continuent  de 
pratiquer des formes d’agriculture ayant recours au seul travail manuel.

Quelle est la place de l’agriculture dans l’économie ?
“L’agriculture représente moins de 5 % du produit intérieur brut mondial (le PIB) et moins 

de 2 % du PIB des  pays  riches (Europe occidentale,  Amérique du Nord,  Australie,  Nouvelle-
Zélande, Japon). Son poids économique a été divisé par deux au cours des trente dernières 
années. Il existe cependant de fortes disparités régionales. En Europe, la part de l’agriculture 
dans  le  PIB  varie  de  0,5  %  (Suède)  à  4  %  (Irlande,  Espagne)  ;  elle  est  de  2  %  en  France.
L’Europe est devenue globalement autosuffisante dans la deuxième moitié des années 1970. En 
règle générale, chaque pays cherche à produire ce qu’il consomme et seule une faible partie de 
la production agricole mondiale fait l’objet d’échanges internationaux. En 1998, les produits 
agricoles ne représentaient plus que 12 % de la valeur des échanges mondiaux de marchandises,  
contre 50 % en 1950. Par exemple, le commerce international du blé, qui est le produit agricole 
le  plus  échangé  dans  le  monde,  ne  porte  que  sur  18  %  de  la  production  mondiale.
L’agriculture  s’insère  dans  un  secteur  beaucoup  plus  large,  l’agro-industrie,  qui  inclut  les 
entreprises placées en amont (banques, machinisme agricole, engrais, pesticides, semences) et 
en  aval  (industrie  agroalimentaire,  grande  distribution).  En  Europe  et  aux  Etats-Unis, 
l’agriculture proprement dite ne représente que 5 % du poids économique de l’agro-industrie. 
Les  agriculteurs  sont souvent liés  par  contrats  aux entreprises  amont  et  aval  et  leur  statut 
s’apparente alors à celui d’un sous-traitant.”

http:://www.science-decision.fr

Quelle a été l’évolution de l’agriculture au XXe siècle ?
“L’agriculture a profondément changé au cours du XXe siècle. Les rendements à l’hectare 

et  la productivité du travail  (rendement par personne) ont considérablement augmenté. Les 
exploitations et les régions agricoles se sont spécialisées. La proportion d’agriculteurs dans la 
population a fortement diminué dans pratiquement tous les pays (baisse de 20 % à l’échelle du 
monde et de 68 % en Europe au cours des trente dernières années). Mais les exploitations sont 
encore majoritairement familiales car la rentabilité des capitaux investis dans l’agriculture reste 
trop faible pour intéresser les financiers.

L’augmentation  des  rendements  et  de  la  productivité  a  été  rendue  possible  par  des 
progrès dans différents secteurs : chimie (engrais, pesticides), irrigation, sélection (amélioration 
des  plantes  et  des  animaux)  et  machinisme agricole  (par  ordre d’importance  décroissante).
La consommation mondiale d’engrais a plus que doublé au cours des trente dernières années. 
Elle explique l’accroissement des rendements à l’hectare depuis 1950. L’exemple du blé est 
significatif  :  son  rendement  a  été  multiplié  par  quatre  pour  une  consommation  d’engrais 
multipliée par cinq.

L’irrigation permet de doubler ou tripler le rendement si elle est combinée à l’utilisation 
d’engrais.  Les  surfaces  irriguées  sont  à  l’origine de plus  de 40  % de  la  production  agricole 
mondiale. Elles  ont augmenté de 65 % au cours  des trente dernières  années pour atteindre 
actuellement 20 % des terres cultivées.

Le  machinisme  agricole  répond  à  un  double  besoin  :  accompagner  la  raréfaction
de la main-d’oeuvre agricole (notamment dans les pays développés) et diminuer le coût de la 
production. L’évolution du machinisme agricole a conduit aussi bien à la conception de machines 
géantes adaptées aux grandes surfaces (moissonneuses-batteuses, etc.) qu’à des motoculteurs 
robotisés destinés aux petites exploitations asiatiques.”

http://www.science-decision.fr/cgi-bin/topic_impr.php?topic=ALI&chapter=1


2. Faites un tableau avec les données agricoles de la FAO en 2011. 
Représentez une carte avec les données que vous allez choisir 
(n'oubliez pas la légende):

Pays Produits les plus 
importants (3 ou 4)

Surface cultivée Élevage (réserves)

Blé Maïs Riz Bovins Ovins Porcins

Allemagne

Argentine

Australie

Bangladesh

Chine

Espagne

États-Unis

France

Kenya

Inde

Maroc

Nigéria

Source: …............

3. Faites un cadre conceptuel (si vous voulez sur gliffy.com) avec les plus 
importantes caractéristiques de chaque système agraire:

Il  y  a  trois  types  de  structures  traditionnelles  agraires  en  Europe:  le bocage, 
l’openfield et les pays méditerranéens.

Le bocage est caractérisé par la forme irrégulière des parcelles et la présence de clôtures 
autour de chaque pièce de terre.

L’openfield appartient aux plaines et plateaux de la France de l’Est et d’Europe centrale: 
il va souvent de pair avec l’habitat groupé. Les parcelles ne sont pas encloses, ayant souvent la  
forme de rectangles plus longs que larges. Les parcelles se regroupent en 2 ou 3 soles (selon le 
type d’assolement).

Les pays  méditerranéens, soit  openfield,  soit  paysage  enclos,  ont  les  suivantes 
caractéristiques:  distinction  entre  l’ager et  le saltus;  les  champs  ont  une forme  massive  et 
carrée; les cultures en terrasses sont pratiquées, aussi que l’arboriculture et la viticulture; il y a 
beaucoup de terrains qui sont irrigués; l’habitat rural groupé en gros villages (Manche espagnole) 
ou en villages en nid d’aigle (Kabylie).

On  peut  détacher  d’autres  systèmes  agraires  dans  le  monde:  la riziculture en  Asie, 
laculture itinérante dans les forêts tropicales, les plantations ou systèmes d’élevage extensif.
Le  riz  est  la  principale  culture en  Asie  du  sud-est et  nourrit  près  de  3  milliard  d’hommes. 
Originaire de l’Inde où il est cultivé depuis plus de 6000 ans, le riz a besoin d’un été chaud et 
humide; la plante a aussi besoin d’eau por s’épanouir. Le travail dans les rizicultures se fait 
surtout à la main.

La culture itinérante est une forme d’agriculture pratiquée dans les forêts tropicales, 
parfois par des populations sédentaires, mais le plus souvent par des populations  semi-nomades. 
Elle consiste à abattre une aire de forêt primaire ou secondaire que souvent on brûlera avant d’y 
installer des cultures de subsistance (maïs, sorgho, manioc, ignames, bananes, taro, etc.).

Une plantation est une exploitation agricole en monoculture de cultures à forte valeur 
économique destinées à la vente vers des marchés internationaux. La plantation est souvent 
associé à certaines cultures tel: le coton, la canne à sucre, le café, la banane, l’ananas, le 
cacao,  l’hévéa,  le  poivre,  le  tabac,  etc.  Les  plantations,  échantillons  d’agriculture 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Plantation
http://www.encyclopedie-universelle.com/abattage-sylviculture1-4.html#ancre2894239
http://histgeo.free.fr/cinquieme/paysages/riz.html
http://www.gliffy.com/
http://edit.freemap.jp/en/trial_version/edit/world
http://faostat.fao.org/DesktopDefault.aspx?PageID=339&lang=fr


spéculative, ont vu augmenter leur nombre avec la croissance du commerce international et le 
développement  d’une  économie  mondiale  qui  ont  suivi  l’expansion  des  Empires  coloniaux 
européens.  Maintenant,  c’est  un  exemple  de  système  agraire  avec  des  grandes  proprietés 
foncières, avec des mono-productions qui accentuent la vulnerabilité de l’économie nationale 
des pays producteurs, selon les fluctuations des prix des produits dans le marché mondial.
Les systèmes  d’élevage  extensif incluent  les  termes  “pastoralisme”,  “nomadisme”, 
“transhumance” ou “agro-pastoralisme”.On peut aussi parler du ranching aux États-Unis.

Carte du monde des espaces agricole
            (Voir une autre carte)

Carte agraire de l'Espagne

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/article_imprim.php3?id_article=4360
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/article_imprim.php3?id_article=4360
http://dl.dropbox.com/u/31836812/3eso/images/5_carte_monde_agriculture.png

