
Etude de cas     : Nourrir la Chine  

Vocabulaire :
- sous-nutrition : ration quotidienne de nourriture insuffisante, inférieure à 2500 
kcal/jour.
- malnutrition : ration alimentaire déséquilibrée.
- sécurité alimentaire : le fait pour une population d'avoir accès à une quantité et à 
une variété suffisante d'aliments.
- transition alimentaire : processus qui voit, dans les régimes alimentaires, les 
calories d'origine animale remplacer dans des proportions croissantes les calories 
d'origine végétale.

1) Doc. 1 et 2. Décrivez l'évolution de la situation alimentaire de la Chine 
depuis les années 1960 et indiquez si la sécurité alimentaire est aujourd'hui 
assurée en Chine (justifiez votre réponse). (3 points)
2) Doc. 3, 4 et 5. Décrivez la transition alimentaire chinoise : à quelle époque elle a commencé, quels produits ont reculé 
dans l'alimentation et quels produits ont augmenté, et quels ont été les effets sur la santé de la population. (3 points)





Doc. 10. La Chine manque de terres arables [cultivables]
   La Chine dispose de 9% des terres  arables  de la planète pour nourrir 20% de la population mondiale.  Or, le  recul  
grandissant  de  ces  terres  labourées  rend le  défi  de  plus  en  plus  difficile.  Si  le  recours  à  davantage  d'importations  est 
inévitable, la « délocalisation » de l'agriculture semble aussi être une solution envisagée.

   La Chine frôle la ligne rouge. La surface agricole minimale pour subvenir aux besoins des chinois sera bientôt atteinte. Fixée à 1,8 
million de mu (120 millions d'hectares), elle est aujourd'hui d'à peine 1,826 million de mu. Conséquence directe de l'urbanisation et  
de l'industrialisation massives qui bouleversent le paysage chinois depuis les années 80, le recul des terres arables est désormais une  
préoccupation majeure pour le gouvernement. Depuis la fin des années quarante, plus de 600 villes sont sorties de terre, dont 90 qui 
comptent aujourd'hui plus d'un million d'habitants.  La  réquisition des  parcelles arables pour construire sans cesse de nouveaux  
logements est donc devenue monnaie courante. La vitesse à laquelle disparaissent les terrains dédiés à l'agriculture a pris de court les  
dirigeants chinois.(...)

   Bien sûr, le recours à davantage d'importations est inévitable. Ne serait-ce que pour assurer la demande grandissante de viande et 
les nouvelles habitudes alimentaires des Chinois. Mais les dirigeants semblent également miser sur une toute nouvelle stratégie : la  
location, voire l'achat, de terres cultivables à l'étranger. En 2006 déjà, Pékin avait signé des accords de coopération agricole avec  
plusieurs États africains, qui ont permis l'exploitation de 14 fermes expérimentales en Zambie, au Zimbabwe, en Ouganda et en  
Tanzanie. La République Démocratique du Congo a quant à elle cédé 2,8 millions d'hectares à la Chine, pour qu'elle y réalise la plus 
grande exploitation mondiale d'huile de palme.(...)

   Controversées, ces cessions de terres sont souvent mal vécues par les populations locales, qui dénoncent un pillage organisé des 
ressources. Les agriculteurs africains doivent s'attendre à accueillir près d'un million de chinois dans les fermes expérimentales (ceux-
là mêmes dont les terres ont été réquisitionnées), d'après le consultant agricole Jean-Yves Carfantan. Alors évidemment, Pékin préfère 
parler de « transfert de technologies » que de délocalisation. Mais il semble probable qu'une grande partie de la production sera 
exporté vers la Chine.

   La  Chine n'est  pas  seule sur  ce créneau.  Ce phénomène de cessions de terres  se développe depuis  les  crises  alimentaire et  
économique. Aujourd'hui, ces cessions concerneraient 15 à 20 millions d'hectares, pour 15 à 21 milliards d'euros d'investissement. 
Aux côtés  de l'Arabie Saoudite,  des  Émirats  Arabes Unis,  de la Corée du Sud et  du Japon, la  Chine fait  partie  des  plus gros  
investisseurs. Ils totalisent plus de 7,5 millions d'hectares de terres exploitées à l'étranger.

Anne Farthouat, « La Chine manque de terres arables », 14 octobre 2009 (http://farmlandgrab.org/post/view/8273) 

Doc. 11. La Chine à la recherche de solutions pour assurer sa sécurité alimentaire
   Chaque hectare de terre cultivée, qui devait déjà assurer la base alimentaire de cinq personnes au début des années 1950 doit en 
nourrir plus de 10 aujourd'hui (… ); une révolution verte est intervenue depuis une vingtaine d'années,  faisant passer le blé de 10 
quintaux à l'hectare des  années  1960 à 30-40 quintaux aujourd'hui,  le  riz  de  30 à 60 quintaux,  le  maïs  de  15 à 45 quintaux.  
L'intensification s'exprime aussi par l'existence de plusieurs récoltes annuelles sur une même parcelle.
   L'expansion des surfaces mises en rizières est entravée par l'urbanisation croissante des régions deltaïques du Sud, qui accapare les  
meilleures terres, et par la multiplication des périodes de pénurie d'eau, qui touchent d'autres régions du pays.  A cela s'ajoutent 
d'autres motifs de préoccupation : dégradation des sols et pollution de l'eau pour l'irrigation.(…) La Chine doit donc impérativement  
augmenter sa production si elle veut éviter une hausse des prix, avec pour conséquence le danger d'une agitation sociale.
   De nouvelles variétés et méthodes de culture apporteraient peut-être la réponse espérée.(...) Au lieu de repiquer de jeunes plants  
dans des rizières inondées, les chercheurs testent des graines prégermées qui sont plantées directement dans des champs boueux. Les 
cultivateurs chinois ont par ailleurs développé des techniques d'économie d'eau qui autorisent les cultures dans des champs inondés  
par intermittence seulement. On procède à l'irrigation des rizières, puis on l'arrête ou on l'interrompt pendant un temps, jusqu'à ce que  
le sol devienne presque sec. (...) La perspective de créer un nouveau "superriz" fait naître de grands espoirs... et des polémiques. Dans 
des conditions idéales d'exploitation, le prototype pourrait donner des rendements assez élevés pour produire 100 millions de tonnes  
supplémentaires par an, soit une quantité suffisante pour nourrir 450 millions de personnes (…) . Elle est aussi génétiquement plus 
résistante aux maladies et aux insectes, et la saison de croissance peut se réduire à cent jours seulement.

D'après P. Trolliet, La Géographie de la Chine, PUF, coll. "Que sais-je ? " n° 1738, 2000

3) Doc. 6. Comment la Chine a-t-elle tenté d'accroître sa production agricole à partir des années 1960 ? (1 point)

4) Doc. 7. Quelles techniques ont permis d'améliorer la production à partir des années 1970 ? D'après le doc. 6, quels 
progrès ces nouvelles techniques ont permis au niveau des récoltes ? (2 points)

5) Doc. 8, 10 et 11. Montrez que ces progrès dans la production agricole sont aujourd'hui remis en question (indiquez les 
différents facteurs qui limitent l'augmentation de la production voire la font reculer). (3 points)

6) Doc. 9, 10 et 11. Quelles nouvelles solutions la Chine adopte-t-elle ou recherche-t-elle pour assurer sa sécurité 
alimentaire dans l'avenir ? (3 points)
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