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Les hommes construisent et aménagent les espaces : L’organisation des espaces 
agricoles 

 
Objectif : Le programme de terminale invite à réfléchir à partir d’exemples d’espaces organisés et de 
paysages complexes. Il s’agit d’en analyser les principales composantes et cette analyse, développée 
tout au long du programme, doit permettre de définir la notion d’espace organisé. On utilise les 
outils privilégiés que sont les cartes à petites échelles, les photographies aériennes verticales ou 
obliques prises à haute altitude, les images satellitales. Il s’agit également de mettre en évidence la 
notion de paysage dont l’étude est conduite dans une perspective résolument dynamique : un 
paysage est à la fois un héritage et un devenir. L’analyse doit faire comprendre le rôle des agents qui 
le façonnent constamment. Cette démarche contribue ainsi à la formation du citoyen. Chaque partie 
doit être envisagée à partir d’exemples concrets judicieusement choisis permettant de traiter 
plusieurs points sur la question et de déboucher sur des typologies à l’échelle planétaire. 
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Accroche : Quelles différences fait-on entre le rural et agricole ? Pour cela montrer deux paysages : 
un paysage de campagnes non cultivé et un autre paysage de campagne cultivé. Leur demander une 
comparaison et de rechercher les principales différences.  
 

 
 
A partir des photos essayer de les faire comprendre les conséquences de l’agriculture sur le paysage 
rural. 
 
Rural : Tout ce qui n’est pas urbain, ce qui vient de la campagne. 
Agricole : espace consacré à l’agriculture c’est-à-dire au travail de la terre pour produire 
l’alimentation aux populations. 
 
Introduction : L’agriculture est, depuis longtemps l’activité la plus importante puisqu’elle permet 
d’assurer la subsistance des différents pays. Au cours des siècles, cette activité a évolué de façon 
très différente dans les différents pays du monde. Elle a modifié les paysages qu’elle a, peu à peu, 
occupé. Quelles sont les modifications subies par les paysages face au développement de l’activité 
agricole ? 
 

I. Les espaces agricoles dans les pays développés. 
 

A. Un héritage du passé 
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Montrer les différents types de paysages et leur demander quelles sont les caractéristiques de ces 
différents paysages sous forme d’un tableau. 
Quelles sont les caractéristiques des différents paysages agricoles Européen et Nord Américain ? 

 

 

 

 
Nom du paysage : Bocage 
 

 
Nom du paysage : Terrasse méditerranéenne 
 

 
Caractéristiques : Parcelle clôturées par des haies, 
prairies destinées à l’élevage, habitat dispersé, parcelle 
de petites tailles. 
 

 
Caractéristiques : moyen traditionnel de lutte 
contre l’érosion des versants. 

 

 
1 – Je reconnais les différents éléments d’un paysag e

 
 

 
Nom du paysage :Openfield européen 
 

 
Nom du paysage : Openfiel Américain 

 
Caractéristiques : champs ouverts, sans haies, 
consacré principalement à la céréaliculture, habitat 
plutôt regroupé, parcelle de grandes tailles.  
 

 
Caractéristiques : champs ouverts sans haies, 
habitation peu nombreuses voir quasi absente, grande 
fermes et grandes parcelles. 
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B. Des paysages qui se transforment 

 
 
[…] La destruction intensive du bocage a commencé il y a quarante ans : l’utilisation de grosses 
machines agricoles a poussé les paysans à détruire les haies, initiant une agriculture intensive 
productiviste et polluante […].  
 
Tout a commencé avec « le remembrement » de la commune. Opération complexe qui consiste à 
examiner le parcellaire communal, à répertorier les propriétaires, à classer les sols en fonction de leur 
valeur agricole, puis à proposer des échanges amiables (transferts de propriété) en vue d’améliorer la 
structure des exploitations agricoles, notamment en regroupant certaines parcelles et en rapprochant 
les terres des sièges d’exploitation […]. 
 

http://www.journal-la-mee-2.info/article624.html 

 
1) D’après ce document, que se passe-t-il pour le bocage ? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
2) Quand ce mouvement a-t-il commencé ? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
3) Quelles sont les raisons de ce changement ? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
4) Quel nom est donné à ce mouvement ?  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 

 

Synthèse : Les paysages agricoles ont dû s’adapter à l’agriculture moderne : les haies des bocages 
disparaissent, les terrasses méditerranéennes sont quasiment toutes abandonnées (sauf culture 
florale de Nice et vignoble renommé). Le remembrement explique en partie ce phénomène : il 
s’agit de regrouper les parcelles grâce à des échanges. L’openfield est le grand vainqueur. 

 
 

C. Des agricultures productivistes et efficaces 

1. La nature de cette agriculture 
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Production agricolProduction agricolProduction agricolProduction agricoleeee    

Industries Industries Industries Industries 
mécaniquesmécaniquesmécaniquesmécaniques    

 
 

Machines 
agricoles 

Industries Industries Industries Industries 
chimiqueschimiqueschimiqueschimiques    

 
 

Engrais, 
pesticides… 

Services diversServices diversServices diversServices divers    
 
 

Finance, 
comptabilité, 

recherche… 

TransformationTransformationTransformationTransformation    
 
Production agroProduction agroProduction agroProduction agro----alimentaire alimentaire alimentaire alimentaire 
d’aliments élaborés et d’aliments élaborés et d’aliments élaborés et d’aliments élaborés et 
conditionnementconditionnementconditionnementconditionnement    

ExportationExportationExportationExportation    

StockageStockageStockageStockage    

ServServServServices ices ices ices 
diversdiversdiversdivers    

 
Publicité 

DistributionDistributionDistributionDistribution    
 
Commerce de détail, grande Commerce de détail, grande Commerce de détail, grande Commerce de détail, grande 

distribution, restauration …distribution, restauration …distribution, restauration …distribution, restauration …    

 

A 

M 

O 

N 

T 

 

 

 

 

A 

V 

A 

L 

1) Quel nom est donné à l’ensemble dans lequel s’intègre l’Agriculture des pays 
développés ? 

_______________________________________________________________________________ 
 
2) D’après le schéma, comment définirais-tu l’Amont ? L’Aval ? 
_______________________________________________________________________________ 
 
3) D’après le schéma, comment définirais-tu l’Agro-alimentaire ? 
_______________________________________________________________________________ 
 
4) Quelle est la particularité de l’Agriculture de pays développés ?  
_______________________________________________________________________________ 
 
5) A quoi sont destinées les productions agricoles des pays développés ? 
________________________________________________________________________________ 

La filière agroLa filière agroLa filière agroLa filière agro----alimentairealimentairealimentairealimentaire    
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Des géants tentaculaires 

Suite au mouvement de concentration des entreprises, quatre sociétés basées aux Etats-Unis d'Amérique 
et regroupées en deux alliances - Cargill/Monsanto et Novartis/ADM - contrôlent à elles seules plus de 80 
pour cent du marché mondial des semences et 75 pour cent du marché de l'agrochimie. 

Un autre géant des Etats-Unis, ConAgra, est l'une des trois plus grandes sociétés minotières d'Amérique 
du Nord. Elle produit ses propres aliments pour le bétail. Elle occupe la troisième place du secteur de 
l'alimentation du bétail et la seconde de celui des abattoirs, la troisième pour la transformation du porc et la 
quatrième pour la production de volailles. Par l'intermédiaire d'United Agri Products, elle vend des produits 
agro-chimiques et des semences dans le monde entier. Elle possède la grande entreprise de courtage en 
grains, Peavey. Elle n'est dépassée que par Philip Morris pour la transformation des aliments et elle vend 
des produits alimentaires sous plusieurs marques dont Armour, Swift et Hunt's. 

 

1) D’après le texte, que signifie le titre « des géants tentaculaires » ?  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
2) Quel est le point commun de ces entreprises ? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
3) En t’aidant du document précédent, quel secteur est dominé par ces grandes entreprises ? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 

1) Quelle est la nature de ce document ? 
 ________________________________________ 
 ________________________________________ 
 

2) Quelle est l’activité agricole pratiquée ? 
 ________________________________________ 
 

3) Quelles sont les particularités de ce mode 
d’exploitation ? 

 ________________________________________      
 ________________________________________ 

Parc d’engraissement 
http://www.omafra.gov.on.ca/french/engineer/facts/04-048 
 

Synthèse : L’Agriculture des pays développés est une agriculture de marché (elle est intégrée dans 

le marché mondial). Elle est intégrée dans la filière agro-alimentaire (Agro-business aux Etats-
Unis) et dirigée par les firmes multinationales (la plus connue est Monsanto). Cette agriculture est 
productiviste : elle utilise les intrants et les machines pour augmenter les rendements.  
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2. Les conséquences de ce changement d’agriculture 

 

Nombre d'exploitations agricoles en France (en milliers) 

       

 1955 1970 1988 2000 2005  

Total des exploitations 2280 1588 1017 664 545  

Moins de 20ha 1791 1098 557 325 237  

plus de 50 ha 95 120 172 200 200  

       
   www.insee.fr  
 

1) Quelle est la nature du document ? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
2) Comment évolue le nombre d’exploitation dans son ensemble ? Justifie ta réponse. 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
3) Que constates-tu en ce qui concerne la taille des exploitations ? Que peux-tu en conclure ? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 

Au pied du Pic Saint-Loup, Saint-Mathieu-de-Trêviers se situe à moins de 20 km au nord de Montpellier. Sa population 
est passée de 500 habitants en 1962 à plus de 3700 en 1999.  

 
Bâti en 1961 

 
Bâti en 1994 

http://www.loupic.com/ 
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1) En comparant les deux cartes, quelle est l’évolution du bâti des deux communes ? Justifie ta 
réponse. 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
2) Où se trouvent ces deux communes ? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
3) Que peux-tu donc conclure en ce qui concerne l’espace rural et son évolution ? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 

Synthèse : Les changements dans l’agriculture sont visibles avec le remembrement, la 

multiplication des bâtiments agricoles gigantesques, développement de la rurbanisation (le rural 
devient un espace résidentiel pour les personnes travaillant en ville), les espaces ruraux éloignés 
des grandes villes sont de plus en plus enclavés. 

 

3. Un système qui a des limites 

Rennes Rennes Rennes Rennes ---- environnement  environnement  environnement  environnement ---- Mar Mar Mar Marées vertes : le bourbierées vertes : le bourbierées vertes : le bourbierées vertes : le bourbier    

[…] […] […] […] les algues vertes qui asphyxient les plages du littoral breton refont surface. les algues vertes qui asphyxient les plages du littoral breton refont surface. les algues vertes qui asphyxient les plages du littoral breton refont surface. les algues vertes qui asphyxient les plages du littoral breton refont surface. Baudouin Eschapasse    

En plein Grenelle de l'environnement, l'Etat français est accusé […] dans le dossier des marées vertes 
qui empoisonnent, chaque été, la vie des pêcheurs bretons comme celle des vacanciers. […]    

[…][…][…][…] Ses causes en sont clairement identifiées. […] Il est établi que la multiplication […de l’algue…] est 
directement liée à l'augmentation des concentrations d'azote dans l'eau de mer.     

[…] […] […] […] Pointés du doigt par nombre d'associations environnementalistes, les éleveurs de porcs bretons se 
refusent à assumer seuls la responsabilité. « Les éleveurs ont bon dos dans cette histoire de nitrates. 
La filière porcine n'est pas seule en cause. Les défaillances des stations d'épuration des collectivités 
dont la population explose littéralement l'été ne sont pas sans peser aussi sur la qualité des eaux », 
riposte ainsi Bernard Esnault, de la Fédération nationale porcine.     

www.lepoint.fr    

1) Quel est le problème relaté dans ce texte ? 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

2) A quoi est dû ce phénomène ?  

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

3) Quels sont les différents acteurs dérangés par cette invasion ? 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
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1) Quelle est la nature du document ? 
________________________________________ 
________________________________________ 
 

2) Qu’annonce ce document ?  
________________________________________ 
________________________________________ 
 

3) Qu’est-ce qu’un OGM ? 
________________________________________ 
________________________________________ 
 

4) Quel est l’un des problèmes posés par 
l’agriculture intensive des produits 
développés ? 

________________________________________ 
________________________________________ 

 
 

                              www.grigny-citoyenne.org 

II. Les espaces agricoles des pays en développement  

Les différents systèmes agricoles au BrésilLes différents systèmes agricoles au BrésilLes différents systèmes agricoles au BrésilLes différents systèmes agricoles au Brésil    
 
Trois systèmes coexistent dans l’espace rural du pays : d’un côté, au centre et au sud, des formes 
d’organisation de la production agropastorale modernes intégrées à un puissant complexe agro-
industriel et bien reliées par les voies de communication aux marchés de consommation, mais qui 
emploient peu de main d’œuvre par rapport à leur production et à leur capital investi. Plus au nord et 
nord-Est, des régions où la population agricole est nombreuse, mais qui sont largement tournées vers 
l’autoconsommation et la cueillette, et peu intégrées aux circuits commerciaux. Enfin, à l’Ouest, des 
zones pionnières, encore en cours d’incorporation au territoire national. 
 

H. THERY, Le Brésil, Armand Colin, 2001. 

 

1) D’après le texte, quelle est la principale caractéristique de l’agriculture brésilienne ? 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
2) Quelles sont les différences qui existent entre les différentes zones ? 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
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3) A qui sont destinés les différents produits agricoles du Brésil ? (Par région). 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
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A. Une agriculture vivrière 

  

Culture sur Brûlis, http://www.fao.org/            Culture en Amérique latine, http://www.fao.org/                         

1) D’après les photos, quelles sont les particularités de l’agriculture vivrière ?  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 

L’insécurité alimentaire s’aggrave 

 
Quarante millions de personnes supplémentaires ont rejoint cette année les rangs des sous-alimentés 
de la planète du fait principalement de la hausse des prix des denrées alimentaires, selon les 
estimations préliminaires de la FAO. « Cela porte le nombre d’affamés dans le monde à 963 millions, 
contre 923 millions en 2007. Et la crise économique et financière actuelle pourrait entraîner une 
augmentation du nombre des victimes de la faim et de la pauvreté », ajoute l’Organisation des Nations 
unies pour l’alimentation et l’agriculture. La grande majorité de la population sous-alimentée vit dans les 
pays en développement, selon L’état de l’insécurité alimentaire dans le monde 2008, que vient de 
dévoiler hier la FAO lors de la présentation de son rapport annuel à Rome. Sept pays rassemblent en 
effet, à eux seuls, 65% de ces personnes : Inde, Chine, République démocratique du Congo, Bangladesh, 
Indonésie, Pakistan et Ethiopie. 

www.fao.org 

 
2) Quel est le constat du FAO ? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 
3) De quel organisme dépend la FAO ? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
4) Quelle est la raison principale de ce phénomène ? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
5) Où se situent les pays les plus touchés ?  
______________________________________________________________________________________ 
 
6) D’après le texte, quel est le principal problème de l’agriculture vivrière ? 
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______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 

L’agriculture majoritaire dans les pays en développement est une agriculture de subsistance (elle 
sert à nourrir les populations qui la produisent) ou vivrière. Cette agriculture est extensive et est 
caractérisé par l’absence d’engrais chimique, la petite taille des exploitations, le faible rendement 
et une faible mécanisation. Les mauvaises récoltes sont dramatiques avec le déclenchement de 
famine et de disette.  
 

 

www.trekearth.com/gallery/Asia/Indonesia/phot

o811834.htm   

 

La riziculLa riziculLa riziculLa riziculture inondéeture inondéeture inondéeture inondée    
 

« La riziculture inondée ou irriguée suppose 
l’aménagement d’une parcelle aplanie entourée de 
diguettes de façon à retenir l’eau et, si possible, à en 
réguler le niveau. La riziculture, pour être intensive, c’est-à-
dire avoir de bons rendements, nécessite beaucoup de 
travailleurs et une bonne maîtrise de l’eau.  Cette 
agriculture intensive a été développée avec 
l’aménagement de systèmes d’irrigation. Ils supposent 
une organisation collective du travail, avec une hiérarchie 
de responsables élus par les utilisateurs, qui contribuent 
au travail d’entretien et de réfection des barrages et 
canaux en fonction des superficies des rizières qu’ils 
exploitent. Les grands fleuves que sont l’Irrawady et le 
Mékong offrent des espaces inondés et fertilisés par les 
limons chaque année sur leurs berges et arrières-berges 
ainsi que, dans le cas de l’Irrawady, sur des îles 
découvertes aux basses-eaux. Des parcelles en forme de 
lanières portent une multitude de culture de décrue (maïs, 
haricot, tabac, coton, soja, sésame…) alors que les parties 
les plus hautes du bourrelet de berges sont couvertes de 
vergers, d’arbres fruitiers (aréquiers, manguiers, cocotiers, 
jaquiers…), au milieu desquels est localisé l’habitat.  

 
D’après « Asie du Sud-Est, Océanie », Géographie 

universelle, Belin-Reclus, 1996 
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1) Dans quel espace géographique se situent ce texte et cette photographie ? 
______________________________________________________________________________________ 
 
2) Quels sont les points communs et les différences qui existent entre la riziculture et la culture 

vivrière vu précédemment ? 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
3) Quels sont les critères qui font le succès de cette culture ?  
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

 
4) Pourquoi, d’après toi, ce succès est important ? 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 

L’Asie du Sud-Est, face à la pression démographique et au manque d’espace, a dû s’adapter en 
développant la riziculture : une culture intensive afin de subvenir au besoin de la population. 
Cependant, elle n’est possible que grâce à de nombreux aménagements et à un climat de 
moussons. 
 
 

B. Des agricultures qui s’intègrent au monde 

1. La mise en place de la révolution verte 

LA RÉVOLUTION VERTE ET L'AGRICLA RÉVOLUTION VERTE ET L'AGRICLA RÉVOLUTION VERTE ET L'AGRICLA RÉVOLUTION VERTE ET L'AGRICULTUREULTUREULTUREULTURE    
    

La révolution verte a été caractérisée par la diffusion rapide de variétés à haut rendement, et plus précisément de semences 
améliorées produites par la recherche scientifique, accompagnées de tout un paquet technologique comprenant l'irrigation 
ou la maîtrise de l'eau et une meilleure utilisation de celle-ci, l'emploi d'engrais et de pesticides et l'amélioration des 
compétences de gestion. Le développement et la diffusion de ces nouvelles technologies parmi des millions d'agriculteurs ont 
été possibles grâce à un environnement socioéconomique et institutionnel propice dans lequel les débouchés commerciaux 
ont aussi joué un rôle important. […] 
 
Ces progrès ont permis un accroissement considérable de la production et des rendements. C'est entre 1963 et 1983 que la 
révolution verte a produit les résultats les plus sensationnels : dans les pays en développement, la production totale de paddy 
augmentait de 3,1 pour cent par an, celle de blé de 5,1 pour cent et celle de maïs de 3,8 pour cent. Au cours de la décennie 
qui a suivi (1983-1993), la croissance a ralenti, tombant à 1,8 pour cent pour le riz, 2,5 pour cent pour le blé et 3,4 pour cent 
pour le maïs. 
 

www.fao.org 

 
1) Quel est le phénomène décrit ? 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

 
2) Quelles sont les particularités de ce mouvement ? 
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______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
3) Qui sont les principaux bénéficiaires ?  
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
4) Quels sont les bénéfices apportés par ce mouvement ?  
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

 
 

2. L’agriculture commerciale des plantations. 

1) Quelle est l’agriculture concernée par ce texte ? 
L’agriculture concernée par ce texte est la plantation bananière. 

 
2) Où se situe ce type de culture ? 
Cette agriculture se trouve en Amérique centrale mais plus précisément dans les espaces tropicaux.  
 
3) Que veut dire le texte lorsqu’il parle de « concentration verticale » ? Que désigne-t-il ? Justifie 

ta réponse.  
Il s’agit d’une désignation pour les multinationales comme la United fruit qui contrôle toute la production 
(système de l’Amont et de l’Aval). 
 
4) A quoi est destinée cette agriculture ?  
Elle est destinée à l’exportation (présence de port et de voies de chemin de fer pour écouler les stocks. 
 
5) D’après ce texte, comment définirais-tu la « structure agraire » ? 
La structure agraire désigne la forme des champs, leur superficie moyenne, leur mode de groupement, leur 
orientation et leurs relations, mais aussi par leur conditions sociales et foncières qui déterminent la 
propriété de la terre.  
 
6) Que signifie « la dégradation des sols » ? Comment peux-tu l’expliquer ?  
L’érosion des sols est due ici à une surexploitation et à une pollution. L’agriculture est ici intensive.  

 
7) Regarde l’affiche et souligne dans le texte la phrase qui explique l’affiche. 
La phrase est « achète la production de plusieurs millions de paysans » 
 
8) Que dénonce cette affiche ?  
Cette affiche dénonce les prix d’achat des productions par les entreprises aux petits exploitants.  
 
9) Qu’encourage-t-elle ? Explique de quoi il s’agit en quelques lignes.  
Cette Affiche encourage le commerce équitable. Ce système  a pour but d’éviter l’endettement des petits 
exploitants en leur assurant un prix de revient minimum pour leur culture afin d’éviter la crise.
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Une multinationale bananièreUne multinationale bananièreUne multinationale bananièreUne multinationale bananière    : la : la : la : la United Fruit CompanyUnited Fruit CompanyUnited Fruit CompanyUnited Fruit Company    
 
« Seules les très grandes sociétés capitalistes peuvent à la fois créer des plantations, en diriger la culture et assurer 
l’écoulement des produits. C’est la forme la plus concentrée de l’agriculture de plantation, une véritable « intégration ». Le 
type le plus accompli de cette « concentration verticale »est représenté par la United fruit, la plus vaste entreprise de 
plantation du monde, issue d’une compagnie de chemin de fer du Costa Rica qui se mit à planter des bananiers pour 
s’assurer un trafic : preuve de l’importance des transports dans cette forme d’agriculture. United Fruit contrôle actuellement 
l’économie de toute l’Amérique centrale, y possède plus d’un million d’hectare de terre, dont 250 000 de bananeraies ; 
emploie plus de 100 000 ouvriers agricoles, achète la production de plusieurs millions de paysans, gère 3000 kilomètres de 
voies ferrées, possède des ports bananiers spécialisés, 65 navires de haute mer, des comptoirs, des filiales de ventes de 
bananes […]. Depuis 1945, la United fruit a implanté sur la côte Sud du Costa Rica, près de Golfito, une nouvelle zone 
bananière destinée à remplacer celle de la côte Nord, victime de la dégradation des sols. Elle commença bien entendu par 
installer l’infrastructure économique et humaine : 946 kilomètre de voies ferrées ; port bananier à Golfito, bourg qui fut 
équipé en ville de 7 000 habitants avec magasins, hôpital, ferme d’élevage laitier ; importation de 15 000 travailleurs. Les 
bananeraies couvrirent vite 1 000 km², réparties en 4 ensembles. » 
 

R. LEBEAU, les grands types de structures agraires, Masson-A, Colin, 1996 

1) Quelle est l’agriculture concernée par ce texte ? 
______________________________________________________________________________________ 

 
2) Où se situe ce type de culture ? 
______________________________________________________________________________________ 
 
3) Que veut dire le texte lorsqu’il parle de « concentration verticale » ? Que désigne-t-il ? Justifie 

ta réponse.  
______________________________________________________________________________________ 
 
4) A quoi est destinée cette agriculture ?  
______________________________________________________________________________________ 
 
5) D’après ce texte, comment définirais-tu la « structure agraire » ? 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
6) Que signifie « la dégradation des sols » ? Comment peux-tu l’expliquer ?  
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
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7) Regarde l’affiche et souligne dans le 
texte la phrase qui explique l’affiche. 

 
8) Que dénonce cette affiche ?  
______________________________________
______________________________________ 
 
9) Qu’encourage-t-elle ? Explique de quoi 

il s’agit en quelques lignes.  
______________________________________
______________________________________ 
______________________________________
______________________________________ 
______________________________________ 

 
Synthèse : La colonisation du XIXème siècle a encouragé la culture de plantation. A l’heure actuelle, les 
grandes firmes multinationales contrôlent ces productions destinées aux exportations (Danone, United 
Fruit…). Pourtant ces exploitations ont besoin de terres avec en Amérique latine des défrichements 
intensifs, la dégradation avancée des sols. Les petits paysans dépendent de ces firmes avec des 
endettements. Pour contrer ces difficultés, le commerce équitable a été mis en place.  
 

Conclusion : 
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L’agriculture mondiale est très diverse : les pays développés ont en majorité une agriculture intensive 
avec des engrais et des machines, dominée par les firmes multinationales et utilisant de nouvelles 
technologies comme les OGM. A l’opposé se trouve des agricultures vivrières dans les pays en 
développement qui produisent avant tout pour se nourrir, sont plutôt extensives et produisent avec des 
méthodes traditionnelles. Certains pays en développement voient se développer une culture 
d’exportation dominée par les firmes multinationales : une culture de plantations qui prend peu à peu la 
place de la culture vivrière au dépens des populations qui se voient privées de terres pour se nourrir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLEAU A6*  

Indicateurs commerciaux (moyenne 1999-2001) 

Exportations 
agricoles 

Importations 
agricoles 

Part des 
exportations 

agricoles 
dans le total 

des 
exportations  

Part des 
importations 

agricoles 
dans le total 

des 
importations  

Importations 
alimentaires 

nettes 

Exportations 
agricoles 

par rapport 
au PIB 

agricole 

   

(Millions 
$EU) 

(Millions 
$EU) 

(%) (%) (Milliers 
$EU) 

(%) 

MONDE  414 219 437 650 6,9 7,1 15 934 841 33,4 

PAYS 
DÉVELOPPÉS 

289 662 306 612 6,9 6,9 13 803 974 64,1 

DÉPAYS EN 
DÉVELOPPEMENT 

124 558 131 039 6,9 7,7 2 130 867 18,3 

   

ASIE ET 
PACIFIQUE 

51 331 60 643 4,4 5,6 2 003 351 12,1 

   

AMÉRIQUE 
LATINE ET 
CARAÏBES  

50 087 28 148 19,2 9,2 -15 959 752 43,0 

   

PROCHE-ORIENT 
ET AFRIQUE DU 
NORD 

11 235 31 908 3,7 13,6 16 320 023 11,4 

   

AFRIQUE 
SUBSAHARIENNE  

11 905 10 340 13,6 12,7 -232 755 21,9 
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ÉCONOMIES DE 
MARCHÉ 
DEVELOPPÉES 

268 446 276 466 6,9 6,7 7 197 142 74,5 

PAYS EN 
TRANSITION 

15 310 24 732 5,7 9,8 7 502 668 24,0 
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Fiche élève 

 
 
 
 
 
 
 

Les hommes construisent et aménagent les espaces : L’organisation des espaces 
agricoles 

Introduction : 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
  
                            ___________________________________________________________________________ 
 

__________________________ :  _______________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

__________________________ :  _______________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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I. Les espaces agricoles dans les pays développés. 
 

A. Un héritage du passé 
 
Quelles sont les caractéristiques des différents paysages agricoles Européen et Nord Américain ? 

 

 

 

Nom du paysage :  
 

Nom du paysage :  

Caractéristiques :  
 
 
 
 

Caractéristiques :  

 

 
1 – Je reconnais les différents éléments d’un paysag e

 
 

Nom du paysage : 
 

Nom du paysage :  

Caractéristiques :  
 
 
 
 

Caractéristiques :  
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B. Des paysages qui se transforment 
 
 
[…] La destruction intensive du bocage a commencé il y a quarante ans : l’utilisation de grosses 
machines agricoles a poussé les paysans à détruire les haies, initiant une agriculture intensive 
productiviste et polluante […].  
 
Tout a commencé avec « le remembrement » de la commune. Opération complexe qui consiste à 
examiner le parcellaire communal, à répertorier les propriétaires, à classer les sols en fonction de leur 
valeur agricole, puis à proposer des échanges amiables (transferts de propriété) en vue d’améliorer la 
structure des exploitations agricoles, notamment en regroupant certaines parcelles et en rapprochant 
les terres des sièges d’exploitation […]. 
 

http://www.journal-la-mee-2.info/article624.html 

 
1) D’après ce document, que se passe-t-il pour le bocage ? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
2) Quand ce mouvement a-t-il commencé ? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
3) Quelles sont les raisons de ce changement ? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
4) Quel nom est donné à ce mouvement ?  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 

 

Synthèse : _______________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
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C. Des agricultures productivistes et efficaces 

1. La nature de cette agriculture 

 

 

Des géants tentaculaires 

Suite au mouvement de concentration des entreprises, quatre sociétés basées aux Etats-Unis d'Amérique 
et regroupées en deux alliances - Cargill/Monsanto et Novartis/ADM - contrôlent à elles seules plus de 80 
pour cent du marché mondial des semences et 75 pour cent du marché de l'agrochimie. 

Un autre géant des Etats-Unis, ConAgra, est l'une des trois plus grandes sociétés minotières d'Amérique 
du Nord. Elle produit ses propres aliments pour le bétail. Elle occupe la troisième place du secteur de 
l'alimentation du bétail et la seconde de celui des abattoirs, la troisième pour la transformation du porc et la 
quatrième pour la production de volailles. Par l'intermédiaire d'United Agri Products, elle vend des produits 
agro-chimiques et des semences dans le monde entier. Elle possède la grande entreprise de courtage en 
grains, Peavey. Elle n'est dépassée que par Philip Morris pour la transformation des aliments et elle vend 
des produits alimentaires sous plusieurs marques dont Armour, Swift et Hunt's. 

 

1) D’après le texte, que signifie le titre « des géants tentaculaires » ?  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
2) Quel est le point commun de ces entreprises ? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
3) En t’aidant du document précédent, quel secteur est dominé par ces grandes entreprises ? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 

Synthèse : ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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Production agricoleProduction agricoleProduction agricoleProduction agricole    

IndustriesIndustriesIndustriesIndustries    
mécaniquesmécaniquesmécaniquesmécaniques    

 
 

Machines 
agricoles 

Industries Industries Industries Industries 
chimiqueschimiqueschimiqueschimiques    

 
 

Engrais, 
pesticides… 

Services diversServices diversServices diversServices divers    
 
 

Finance, 
comptabilité, 

recherche… 

TransformationTransformationTransformationTransformation    
 
Production agroProduction agroProduction agroProduction agro----alimentaire alimentaire alimentaire alimentaire 
d’aliments élaborés et d’aliments élaborés et d’aliments élaborés et d’aliments élaborés et 
conditionnementconditionnementconditionnementconditionnement    

ExportationExportationExportationExportation    

StockageStockageStockageStockage    

Services Services Services Services 
diversdiversdiversdivers    

 
Publicité 

DistributionDistributionDistributionDistribution    
 
Commerce de détail, grande Commerce de détail, grande Commerce de détail, grande Commerce de détail, grande 

distribution, resdistribution, resdistribution, resdistribution, restauration …tauration …tauration …tauration …    

 

A 

M 

O 

N 

T 

 

 

 

 

A 

V 

A 

L 

1) Quel nom est donné à l’ensemble dans lequel s’intègre l’Agriculture des pays 
développés ? 

_______________________________________________________________________________ 
 
2) D’après le schéma, comment définirais-tu l’Amont ? L’Aval ? 
_______________________________________________________________________________ 
 
3) D’après le schéma, comment définirais-tu l’Agro-alimentaire ? 
_______________________________________________________________________________ 
 
4) Quelle est la particularité de l’Agriculture de pays développés ?  
_______________________________________________________________________________ 
 
5) A quoi sont destinées les productions agricoles des pays développés ? 
________________________________________________________________________________ 

La filière agroLa filière agroLa filière agroLa filière agro----alimentairealimentairealimentairealimentaire    
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2. Les conséquences de ce changement d’agriculture 

Nombre d'exploitations agricoles en France (en milliers) 

       

 1955 1970 1988 2000 2005  

Total des exploitations 2280 1588 1017 664 545  

Moins de 20ha 1791 1098 557 325 237  

plus de 50 ha 95 120 172 200 200  

       
   www.insee.fr  
 

1) Quelle est la nature du document ? 
______________________________________________________________________________________ 
 
2) Comment évolue le nombre d’exploitation dans son ensemble ? Justifie ta réponse. 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
3) Que constates-tu en ce qui concerne la taille des exploitations ? Que peux-tu en conclure ? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 

Au pied du Pic Saint-Loup, Saint-Mathieu-de-Trêviers se situe à moins de 20 km au nord de Montpellier. Sa population 
est passée de 500 habitants en 1962 à plus de 3700 en 1999.  

 
Bâti en 1961 

 
Bâti en 1994 

http://www.loupic.com/ 

1) En comparant les deux cartes, quelle est l’évolution du bâti des deux communes ? Justifie ta 
réponse. 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
2) Où se trouvent ces deux communes ? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
3) Que peux-tu donc conclure en ce qui concerne l’espace rural et son évolution ? 
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______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 

1) Quelle est la nature de ce document ? 
 ________________________________________ 
 ________________________________________ 
 

2) Quelle est l’activité agricole pratiquée ? 
 ________________________________________ 
 

3) Quelles sont les particularités de ce mode 
d’exploitation ? 

 ________________________________________      
 ________________________________________ 

Parc d’engraissement 
http://www.omafra.gov.on.ca/french/engineer/facts/04-048 

 
 

Synthèse : _______________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
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3. Un système qui a des limites 

Rennes Rennes Rennes Rennes ---- environnement  environnement  environnement  environnement ---- Marées vertes : le bourbier Marées vertes : le bourbier Marées vertes : le bourbier Marées vertes : le bourbier    

[…] les algues vertes qui a[…] les algues vertes qui a[…] les algues vertes qui a[…] les algues vertes qui asphyxient les plages du littoral breton refont surface. sphyxient les plages du littoral breton refont surface. sphyxient les plages du littoral breton refont surface. sphyxient les plages du littoral breton refont surface. Baudouin Eschapasse    

En plein Grenelle de l'environnement, l'Etat français est accusé […] dans le dossier des marées vertes 
qui empoisonnent, chaque été, la vie des pêcheurs bretons comme celle des vacanciers. […]    

[…][…][…][…] Ses causes en sont clairement identifiées. […] Il est établi que la multiplication […de l’algue…] est 
directement liée à l'augmentation des concentrations d'azote dans l'eau de mer.     

[…] […] […] […] Pointés du doigt par nombre d'associations environnementalistes, les éleveurs de porcs bretons se 
refusent à assumer seuls la responsabilité. « Les éleveurs ont bon dos dans cette histoire de nitrates. 
La filière porcine n'est pas seule en cause. Les défaillances des stations d'épuration des collectivités 
dont la population explose littéralement l'été ne sont pas sans peser aussi sur la qualité des eaux », 
riposte ainsi Bernard Esnault, de la Fédération nationale porcine.     

www.lepoint.fr    

1) Quel est le problème relaté dans ce texte ? 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

2) A quoi est dû ce phénomène ?  

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

3) Quels sont les différents acteurs dérangés par cette invasion ? 

______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ajouter l’affiche sur les OGM 
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A.Une agriculture vivrière 

  

Culture sur Brûlis, http://www.fao.org/            Culture en Amérique latine, http://www.fao.org/                         

1) D’après les photos, quelles sont les particularités de l’agriculture vivrière ?  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 

L’insécurité alimentaire s’aggrave 

 
Quarante millions de personnes supplémentaires ont rejoint cette année les rangs des sous-alimentés 
de la planète du fait principalement de la hausse des prix des denrées alimentaires, selon les 
estimations préliminaires de la FAO. « Cela porte le nombre d’affamés dans le monde à 963 millions, 
contre 923 millions en 2007. Et la crise économique et financière actuelle pourrait entraîner une 
augmentation du nombre des victimes de la faim et de la pauvreté », ajoute l’Organisation des Nations 
unies pour l’alimentation et l’agriculture. La grande majorité de la population sous-alimentée vit dans les 
pays en développement, selon L’état de l’insécurité alimentaire dans le monde 2008, que vient de 
dévoiler hier la FAO lors de la présentation de son rapport annuel à Rome. Sept pays rassemblent en 
effet, à eux seuls, 65% de ces personnes : Inde, Chine, République démocratique du Congo, Bangladesh, 
Indonésie, Pakistan et Ethiopie. 

www.fao.org 

 
2) Quel est le constat du FAO ? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 
3) De quel organisme dépend la FAO ? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
4) Quelle est la raison principale de ce phénomène ? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
5) Où se situent les pays les plus touchés ?  
______________________________________________________________________________________ 
 
6) D’après le texte, quel est le principal problème de l’agriculture vivrière ? 
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______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 

Synthèse : _______________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

www.trekearth.com/gallery/Asia/Indonesia/phot

o811834.htm   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La riziculture inondéeLa riziculture inondéeLa riziculture inondéeLa riziculture inondée    
 

« La riziculture inondée ou irriguée suppose 
l’aménagement d’une parcelle aplanie entourée de 
diguettes de façon à retenir l’eau et, si possible, à en 
réguler le niveau. La riziculture, pour être intensive, c’est-à-
dire avoir de bons rendements, nécessite beaucoup de 
travailleurs et une bonne maîtrise de l’eau.  Cette 
agriculture intensive a été développée avec 
l’aménagement de systèmes d’irrigation. Ils supposent 
une organisation collective du travail, avec une hiérarchie 
de responsables élus par les utilisateurs, qui contribuent 
au travail d’entretien et de réfection des barrages et 
canaux en fonction des superficies des rizières qu’ils 
exploitent. Les grands fleuves que sont l’Irrawady et le 
Mékong offrent des espaces inondés et fertilisés par les 
limons chaque année sur leurs berges et arrières-berges 
ainsi que, dans le cas de l’Irrawady, sur des îles 
découvertes aux basses-eaux. Des parcelles en forme de 
lanières portent une multitude de culture de décrue (maïs, 
haricot, tabac, coton, soja, sésame…) alors que les parties 
les plus hautes du bourrelet de berges sont couvertes de 
vergers, d’arbres fruitiers (aréquiers, manguiers, cocotiers, 
jaquiers…), au milieu desquels est localisé l’habitat.  

 
D’après « Asie du Sud-Est, Océanie », Géographie 

universelle, Belin-Reclus, 1996 
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1) Dans quel espace géographique se situent ce texte et cette photographie ? 
______________________________________________________________________________________ 
 
2) Quels sont les points communs et les différences qui existent entre la riziculture et la culture 

vivrière vu précédemment ? 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
3) Quels sont les critères qui font le succès de cette culture ?  
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

 
4) Pourquoi, d’après toi, ce succès est important ? 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
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B.Des agricultures qui s’intègrent au monde 

1. La mise en place de la révolution verte 

LA RÉVOLUTION VERTE ET L'AGRICULTURELA RÉVOLUTION VERTE ET L'AGRICULTURELA RÉVOLUTION VERTE ET L'AGRICULTURELA RÉVOLUTION VERTE ET L'AGRICULTURE    
    

La révolution verte a été caractérisée par la diffusion rapide de variétés à haut rendement, et plus précisément de semences 
améliorées produites par la recherche scientifique, accompagnées de tout un paquet technologique comprenant l'irrigation 
ou la maîtrise de l'eau et une meilleure utilisation de celle-ci, l'emploi d'engrais et de pesticides et l'amélioration des 
compétences de gestion. Le développement et la diffusion de ces nouvelles technologies parmi des millions d'agriculteurs ont 
été possibles grâce à un environnement socioéconomique et institutionnel propice dans lequel les débouchés commerciaux 
ont aussi joué un rôle important. […] 
 
Ces progrès ont permis un accroissement considérable de la production et des rendements. C'est entre 1963 et 1983 que la 
révolution verte a produit les résultats les plus sensationnels : dans les pays en développement, la production totale de paddy 
augmentait de 3,1 pour cent par an, celle de blé de 5,1 pour cent et celle de maïs de 3,8 pour cent. Au cours de la décennie 
qui a suivi (1983-1993), la croissance a ralenti, tombant à 1,8 pour cent pour le riz, 2,5 pour cent pour le blé et 3,4 pour cent 
pour le maïs. 
 

www.fao.org 

 
1) Quel est le phénomène décrit ? 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

 
2) Quelles sont les particularités de ce mouvement ? 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
3) Qui sont les principaux bénéficiaires ?  
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
4) Quels sont les bénéfices apportés par ce mouvement ?  
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
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Synthèse : ____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 
Conclusion : 

 
 

 
 

Conclusion : __________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 


