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Niveau Seconde 

Matière Géographie 

Thème 2 Gérer les ressources terrestres 

Question 1 Nourrir les hommes 

Problématique Comment nourrir une humanité de plus en plus nombreuse ? 

Durée 7 heures 

 

Connaissances - Croissance des populations, croissance des productions. 

- Assurer la sécurité alimentaire. 

- Développer des agricultures durables ? 

Capacités Exploiter et confronter des informations 

-  identifier des documents (nature, auteur, date, conditions de production) 

- prélever, hiérarchiser et confronter des informations selon des approches spécifiques en 

fonction du document ou du corpus documentaire 

- cerner le sens général d’un document ou d’un corpus documentaire et le mettre en relation avec 

la situation historique ou géographique étudiée 

 

Organiser et synthétiser des informations 

- réaliser des cartes, croquis et schémas cartographiques 

- réaliser des organigrammes 

 

Séance introductive Les inégalités d’accès aux ressources alimentaires 

Séance 1 Etude de cas : le Brésil, nouvelle ferme du monde  

Séance 2 Une demande alimentaire croissante 

Séance 3 Les inégalités alimentaires 

Séance 4 La sécurité alimentaire : l’exemple de l’Inde 

Séance 5 Assurer la sécurité alimentaire 

Séance 6 L’agriculture biologique et l’agriculture raisonnée 

Séance 7 Le développement des modes d’alimentation durables 
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Thème 2 – Gérer les ressources terrestres 

 

Chapitre 1 – Nourrir les hommes 

 

Comment nourrir une humanité de plus en plus nombreuse ? 

 

Introduction : les inégalités d’accès à la nourriture 

 

Etude de cas : le Brésil, nouvelle ferme du monde 

A- Produire plus pour nourrir les Brésiliens ou pour fournir le monde ? 

B- Une fracture entre deux mondes agricoles 

C- Le chemin encore long vers une agriculture durable 

 

I- Croissance des populations, croissance des productions 

A- Une demande alimentaire croissante 

B- Les inégalités alimentaires 

 

II- Assurer la sécurité alimentaire 

A- Les difficultés de l’agriculture vivrière 

B- L’agriculture productiviste 

 

III- Vers des agricultures durables ?  

A- L’agriculture biologique et l’agriculture raisonnée 

B- Le développement des modes d’alimentation durables 
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Séance introductive Les inégalités d’accès aux ressources alimentaires 

Durée 15 minutes 

 

Objectifs Relever les principales problématiques concernant la gestion des ressources terrestres 

Notions Ressource 

Capacités et 

compétences 

Etudier un dessin ou une caricature 

 

Etude de dessins et caricatures 

Travail à l’oral 

 

 
 

 Comment gérer les ressources terrestres (exemple des forêts) 

 Problèmes environnementaux dans la gestion des ressources 

 

Ressources 

Rappel Géographie - Thème 1 – Chapitre 1 

 Ressources renouvelables 

Ex : cultures agricoles 

 Ressources non-renouvelables 

 Ressources inépuisables 
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 Comment gérer les ressources alimentaires ? 

 Différents points de vue sur la gestion des ressources terrestres 

 Question d’une gestion durable des ressources terrestres 

 

 

 
Caricature de Plantu (Le Monde) 

 

 Disponibilités et accessibilité aux ressources alimentaires 

 Inégalités de répartition et d’utilisation des ressources alimentaires 
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Séance 1 Etude de cas : le Brésil, nouvelle ferme du monde  

Problématique En quoi le Brésil est-il un bon exemple pour étudier les besoins croissants de nourriture ? 

Durée 1h30 

 

Objectifs Mener une étude de cas sur le Brésil 

Aborder les grandes problématiques de la séquence 

Notions Agriculture commerciale 

Agriculture familiale 

Vocabulaires Fazendas 

Capacités et 

compétences 

Mener une étude de cas 

Etudier des documents de diverses natures 

Réaliser des schémas 

 

Etude de cas – le Brésil, nouvelle ferme du monde [Magnard 2010 ; p. 66-71] 

Travail en groupe 

 

Présentation du Brésil 

 5e population mondiale : 206 millions d’habitants 

 Forte croissance : 30 % (2000-2025) 

 Superficie : 8,5 millions de km² 

 

 Agriculture = 5 % du PIB 

 Agriculture + agroalimentaire = 20 % du PIB 

 

 

A. Produire plus pour nourrir les Brésiliens ou pour fournir le monde ? 

 

1. Quelles sont les principales productions agricoles commerciales du Brésil ? (doc. 1, 3, 4) 

- Produits tropicaux : café, oranges, sucre 

- Soja : graines, tourteaux et huile 

- Viande : bovine et volailles 

 

Comment expliquer leur réussite ? (doc. 1, 2) 

- Modernisation des exploitations tournées vers le marché mondial : mécanisation, irrigation 

- Extension des surfaces cultivées 

 

2. Pourquoi peut-on qualifier le Brésil de « nouvelle ferme du monde » ? (doc. 3, 6) 

« Géant vert » : les principales productions occupent le 1er et 2e rang dans les exportations mondiales. 

La part de la production alimentaire exportée a plus que triplé en 15 ans. 

 

3. Montrez que le Brésil est confronté à un défi alimentaire (doc. 6) 

12 millions de personnes sous-alimentées ; 6% des enfants souffrent d’une insuffisance pondérale 

Alors que la croissance de la population reste soutenue. 
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Ce défi a-t-il été relevé ? (doc. 5, 6) 

En partie :  

- l’augmentation des productions + les programmes sociaux, semblent améliorer la situation 

Les disponibilités énergétiques alimentaires ont progressé de 10%. 

Le nombre de sous-alimentés a été réduit d’un quart. 

- Mais l’insuffisance pondérale chez les enfants recule peu ; une partie de la population reste sous-

alimentée. 

 

Mise en perspective 

Le Brésil est ambivalent : il a d’impressionnantes capacités de production mais de plus en plus destinées au marché 

mondial et aux agrocarburants. Sous-alimentation et malnutrition sont encore des réalités. 

 

 

B. Une fracture entre deux mondes agricoles 

 

4. Quel type d’agriculture illustre la photographie 1 ? 

Illustre la grande agriculture commerciale : grands périmètres irrigués de soja et élevage 

 

5. Identifiez et caractérisez les deux agricultures en présence au Brésil (doc. 2, 10, 12, 13) 

Agriculture commerciale (agrobusiness, agro-négoce ou agro-industrie) : surtout le fait de grandes 

exploitations (fazendas) modernes et productivistes tournées vers le marché, liées aux FTN étrangères ou 

brésiliennes, qui bénéficient d’investissements (recherche, mécanisation…) et d’actions de promotion. 

/ 

Agriculture familiale : pratiquée dans de petites exploitations assez peu productives (35% de la production). 

Mais essentielles pour l’alimentation des Brésiliens (70% : manioc, haricots, porc, maïs…) 

Peu aidées économiquement. 

 

6. Montrez leur présence inégale au sein des régions brésiliennes (doc. 4, 7, 8, 9) 

Agriculture familiale dominante : 88% des exploitations 

Mais occupe moins du tiers des surfaces 

 

Echelle régionale : Nord-Est concentre la moitié des exploitations familiales ; Ensemble du Sud : 35 % 

Dans les régions pionnières du Nord et du Centre-Ouest : agriculture familiale est peu présente (même si les 

surfaces sont en proportion plus importantes). 

La mise en conquête des terres profite surtout à la grande agriculture commerciale qui s’étend et s’intensifie 

(ex : soja). 

 

7. Comment s’expriment les tensions et les conflits dans le monde agricole ? (doc. 9, 11, 14) 

Forte inégalités foncières : 4/5 des exploitants occupent 1/3 des terres. 

Petits agriculteurs sont dépendants notamment de firmes. Ex : cas des OGM (ici firme américaine Monsanto) 

Certains travailleurs sont presque des esclaves (coupeurs de cannes). 

Le MST rassemble des paysans sans terre qui occupent des parcelles jugées improductives et réclament une 

véritable réforme agraire. 
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Mise en perspective 

Dans l’agriculture brésilienne coexistent une agriculture productiviste, qui a les caractéristiques des agricultures des 

pays développés ET une agriculture paysanne, qui a celles des pays du Sud. 

Le Brésil est un des rares pays du monde à pouvoir jouer la carte de la croissance extensive avec une exceptionnelle 

réserve de terres. 

Pourtant la sécurité alimentaire n’est pas assurée. 

 

C. Le chemin encore long vers une agriculture durable 

 

8. En quoi l’extension des cultures commerciales et de l’élevage entraîne-t-elle un recul de la forêt amazonienne ? 

(doc. 15, 16) 

La déforestation par le feu en Amazonie est liée à l’extension de l’élevage et des cultures commerciales (soja). 

L’élevage est une activité accessible même aux plus pauvres. 

Des terres sont gagnées illégalement et le contrôle est difficile. 

 

9. Pour étudier plus précisément le recul de la forêt amazonienne, reportez-vous aux exercices du Point-Net 2, 

p.132-133. 

La télédétection permet de suivre dans le temps le recul de la forêt. Les défrichements s’effectuent le long 

des axes routiers, selon un schéma en arêtes de poisson. 

 

10. Comment les autorités interviennent-elles pour tenter de contrôler les implantations en Amazonie et de réduire 

la déforestation ? (doc. 16, 17) 

Gouvernement + villes : 

- Cadastrent et régularisent les propriétés 

- Renforcement de la surveillance 

- Volonté d’interdite l’accès des zones menacées 

- Mise en place de la traçabilité des produits 

- Encouragement des pratiques agricoles durables 

 

11. A l’aide de l’ensemble des documents de l’étude de cas, montrez pourquoi il est nécessaire pour le Brésil de 

poursuivre dans la voie d’un développement agricole durable. 

2 plans possibles : 

- Selon la formulation de la question 

1. Un développement agricole mais qui ne répond pas aux critères de durabilité 

2. Des politiques qui se mettent en place et des progrès, mais encore insuffisants 

- Selon les thématiques de l’étude de cas 

1. Produire pour mieux nourrir les Brésiliens 

2. Réduire la fracture entre les 2 mondes agricoles 

3. Développer des pratiques agricoles durables 

 

Mise en perspective 

L’exemple brésilien montre l’étendue du problème dans ses dimensions  

- sociales : paysans sans terre, fracture entre 2 mondes agricoles 

- environnementales : déforestation, pratiques d’une agriculture productiviste 
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Réalisation de 3 schémas 

 

Point méthodologique : 

- Réaliser le cadre spatiale : simplifier les contours du Brésil 

- Choisir les informations à cartographier 

- Choisir les figurés pour cartographier les informations 

- Légende 

- Titre 

- Importance du soin : crayons de couleurs… 

 

 
 

 
 

 

Généralisation de l’étude de cas  3 thématiques = plan du cours : 

I- La situation alimentaire aujourd’hui face à l’augmentation des populations 

II- Assurer la sécurité alimentaire de toutes les populations 

III- Des formes d’agriculture durables 
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Séance 2 Une demande alimentaire croissante 

Problématique Quelle est la situation alimentaire aujourd’hui dans le monde ? 

Durée 1 heure 

 

Objectifs Etudier la situation alimentaire aujourd’hui et son évolution à l’échelle mondiale 

Notions Transition alimentaire 

Vocabulaires Famine 

FAO 

Capacités et 

compétences 

Etudier une vidéo : relever les idées principales 

Etudier un graphique 

 

Visionnage d’un extrait de vidéo – La sécurité alimentaire (Le dessous des cartes) 

 

Les causes des famines : naturelles ou politiques ? [0:42 ; 4:50] 

 

Carte 4 : les « famines politiques » 

1. Quels sont les pays touchés par la famine ? 

- Corée du Nord 

- République démocratique du Congo 

- Soudan 

- Zimbabwe 

 

2. Ces pays sont-ils situés dans des régions prédisposées au risque alimentaire ? 

Pas forcément de fortes contraintes naturelles (climatiques ou de relief) qui justifieraient une prédisposition à 

l’insécurité alimentaire 

Tous les pays n’appartiennent pas à la même zone climatique. 

Certains ont des ressources abondantes (pétrole, diamants…) 

 

3. Pourquoi sont-ils touchés par la famine ? 

Raisons politiques : guerres, conflits ethniques 

 

4. Définissez la notion de « famine politique » ? 

= famine dont l’origine principale est une décision politique (choix idéologique, guerre civile…) et non plus 

seulement un désastre agricole d’origine naturelle (sécheresse, inondation…) 

Absence de démocratie et « famine politique » sont étroitement liées. 

 

Carte 5 : la guerre, cause des famines 

5. Pourquoi, dans certaines régions, la pénurie alimentaire génère-t-elle une famine ? 

Lorsqu’elle est « associée » à un conflit. Les gouvernements sont trop occupés à résoudre des crises politiques 

plus ou moins graves. 

Surtout en Afrique. 

 

 



10 
 

6. Relevez le nom des principales zones de conflits ? 

- Angola 

- Libéria 

- République démocratique du Congo 

- Somalie 

- Ethiopie 

- Mozambique 

- Soudan 

 

Carte 6 : le cas du Darfour 

7. Dans quel pays d’Afrique est située cette zone de conflit ? 

Darfour = région de l’Ouest du Soudan, dans le désert du Sahara. 

Le pays sort à peine d’un conflit entre les rebelles du Sud du pays (populations chrétiennes animistes) et le 

gouvernement soudanais (arabo-musulman). Environ 2 millions de morts. 

 

8. Quelles sont les principales conséquences de ce conflit pour les populations du Darfour ? 

Près de 2 millions de déplacées ; dont 210 000 vers le Tchad 

200 000 personnes sont mortes de faim. 

 

9. Pourquoi n’y a-t-il pas d’intervention étrangère pour régler le conflit ? 

Récente découverte du pétrole + intérêt qui y sont liés à son exploitation  « musellent » les velléités 

d’intervention étrangères. Ce sont souvent des compagnies étrangères (françaises et chinoises notamment) qui 

exploitent le pétrole soudanais. 

Les pressions internationales sur le gouvernement soudanais n’ont pas abouti. 

 

Généralisation : quelles sont les causes des famines ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Famines 

Facteurs 

démographiques 

Croissance naturelle 

forte 

Facteurs naturels 

Aridité 

Sécheresse chronique 

Inondations 

Facteurs économiques 

Sous-développement 

Facteurs politiques 

Guerres civiles 

Conflits ethniques 
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Etude d’un graphique – Croissances des populations mondiales, croissance des productions mondiales [Hachette 

Education ; 2014] 

Questionnement oral 

 

1- Présenter le document 

Graphique 

Source : FAO = Food and Agriculture Organization of the United Nations (Organisation des Nations unies pour 

l’alimentation et l’agriculture) ; 1945 ; siège à Rome (depuis 1951) ; 197 membres 

Missions : 

- Fournir des informations 

- Fournir une aide technique aux pays en développement 

- Harmoniser les normes (nutrition, agriculture, pêche, forêts…) 

- Sensibiliser vis-à-vis des problèmes alimentaires 

Données : 2014 

 

2- Comment lire ce graphique ? 

Base 100 en 1961 = comparaison à partir d’un date donnée 

≠ valeurs absolues 

 

3- Comparer l’évolution de la population et de la production agricole ? Que peut-on en déduire ? 

Augmentation de la population : x 2,2 en 50 ans (= doublement) 

Augmentation de la production agricole : x 3,1 en 50 ans (= triplement) 

Production agricole augmente plus rapidement que la population 
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La population mondiale, et donc les consommateurs, sont de plus en plus nombreux (cf. chapitre 1 géographie). Les 

modes de consommations connaissent des mutations : une transition alimentaire* est en cours = modification des 

régimes alimentaires où les calories d’origine animale remplacent dans des proportions croissantes les calories d’origine 

végétale 

Cependant, la production agricole a connu un essor plus rapide que la croissance démographique, grâce notamment à 

l’augmentation des rendements (mécanisation, utilisation de la chimie…) et la mise en valeur de nouvelles terres 

(déforestation…). 

Aujourd’hui, les disponibilités alimentaires mondiales sont globalement suffisantes. L’humanité dispose en moyenne de 

2 800 calories par jour et par personne alors que 2 400 suffisent. Cependant, de grandes inégalités existent. 
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Séance 3 Les inégalités alimentaires 

Problématique Quelles sont les inégalités alimentaires à différentes échelles ? 

Durée 1 heure 

 

Objectifs Montrer les inégalités alimentaires à différentes échelles. 

Notions Sous-nutrition 

Malnutrition 

Vocabulaires Obésité 

Capacités et 

compétences 

Etudier une carte : identification ; relever les informations ; explications ; limites 

 

 

Etude de cartes - Les inégalités alimentaires dans le monde [Magnard 2010 ; p. 72-73] 
Travail en autonomie – Reprise et correction à l’oral 

1- Présenter le document 

Carte ; échelle mondiale ; européo-centrée ; orientée au Nord 

Source : FAO = Food and Agriculture Organization of the United Nations (Organisation des Nations unies pour 

l’alimentation et l’agriculture) ; 1945 ; siège à Rome (depuis 1951) ; 197 membres 

Missions : 

- Fournir des informations 

- Fournir une aide technique aux pays en développement 

- Harmoniser les normes (nutrition, agriculture, pêche, forêts…) 

- Sensibiliser vis-à-vis des problèmes alimentaires 

Données : 2009 

Thème : les inégalités alimentaires dans le monde 

Données représentées : ration quotidienne ; part des calories d’origine animale ; pays déclarés en crise 

alimentaire en 2009 

 

2- Quelles sont les 3 situations de disponibilité alimentaire selon la ration quotidienne ? 

- - de 2 400 kcal/hab/jour = sous-nutrition = insuffisance quantitative de la ration calorique quotidienne 

(inférieure à 2 400 kilocalories par jour) 

- 2 400 et 2 800 kcal/hab/jour = sécurité alimentaire atteinte en moyenne 

- + de 2 800 kcal/hab/jour = abondance voir excès calorique 

 

3- Quelles sont les inégalités alimentaires à l’échelle mondiale ? Comment les expliquer ? 

Globalement : inégalités Nord/Sud 

Mais limite Nord/Sud est à relativiser : Amérique du Sud ≠ Afrique 

Niveau de développement : Pays développés / pays en développement ou PMA 

 

4- Quelles sont les inégalités alimentaires à l’échelle du continent africain ? Comment les expliquer ? 

Globalement : inégalités Afrique du Nord et Afrique du Sud / Afrique subsaharienne 

 

Niveau de développement plus élevé / 

Instabilité politique et militaire dans beaucoup de pays d’Afrique subsaharienne (famines politiques). 
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5- Quelle est la situation de l’Inde ? Pourquoi n’est-ce pas anodin ? 

Situation de sous-alimentation 

Grand foyer de peuplement : 1,3 milliard d’habitants 

 

6- Quelles inégalités ne sont pas visibles sur cette carte ? 

Inégalités à l’échelle nationale et locale. 

Ex : Chine ; New Delhi 

 

7- Quel lien y a-t-il entre la consommation totale de calories et celle de calories animales ? 

Globalement : corrélation entre consommation totale de calories et celle de calories animales 

2 raisons : 

- Forte consommation de calories = forte disponibilité en nourriture + développement = disponibilité de 

calories d’origine animale forte 

- Consommation de calories animales  hausse globale des calories totales 

 

8- Comment expliquer l’exception de la Mongolie ? 

Raisons culturelles : beaucoup d’éleveurs nomades dans la steppe 
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Etude d’une carte – La suralimentation [Magnard 2010 ; doc. 3 p. 19] 

Questionnement à l’oral 

 

1- Présenter la carte 

Carte ; échelle mondiale ; européo-centrée : orientée au Nord 

Données de l’OMS = Or 

Données : 2005 

Thème : la suralimentation 

Données : l’obésité = excès de la masse grasse entraînant des conséquences néfastes pour la santé. Mesurée 

par l’indice de masse corporelle (poids en kg divisé par la taille en mètres²) 

 

2- Quelle différence y a-t-il entre les deux données cartographiées ? 

Données relatives : pourcentage de personnes obèses chez les hommes de plus de 15 ans 

Données absolues : nombre de personnes obèses (en millions) 

 

Ex. Chine : - de 5 % d’hommes obèses mais = 38 millions de personnes ! 

/ Grèce : + 27 % d’hommes obèses mais = 1 million de personne ! 

 

3- Quelles sont les régions les plus touchées par l’obésité ? Pourquoi ? 

Ce sont les régions riches car moins de difficultés d’accès à la nourriture (voire trop d’accès !) 

Mais touche aussi les pays en développement : Amérique du Sud ; forte expansion en Chine… 

 

4- Quelles peuvent-être les causes de l’obésité ? 

Malnutrition et excès de la ration alimentaire 

 

Malnutrition = déséquilibre de la ration alimentaire en quantité et/ou en qualité caractérisé par des carences ou des 

excès  
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Malgré des progrès, plus de 800 millions de personnes sont encore aujourd’hui sous-alimentées. La sous-nutrition* 

touche essentiellement les pays pauvres voire certains pays émergents (Brésil, Inde). La lutte contre la sous-nutrition 

dépend des Etats mais aussi de la solidarité internationale, menée par des ONG et des organismes spécialisés de l’ONU 

(Programme alimentaire mondial, FAO = Food and Agriculture Organization of the United Nations = Organisation des 

Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture). 

 

Sous-nutrition = insuffisance quantitative de la ration calorique quotidienne (inférieure à 2 400 kilocalories par jour) 

 

La malnutrition* quant à elle progresse. Les urbains sont souvent plus touché que les ruraux car ils ont moins accès à la 

terre. A l’opposé, l’obésité touche surtout des habitants du Nord mais s’étend désormais aux Suds. 

 

Malnutrition = déséquilibre de la ration alimentaire en quantité et/ou en qualité caractérisé par des carences ou des 

excès 
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Séance 5 La sécurité alimentaire : l’exemple de l’Inde 

Problématique Pourquoi la sécurité alimentaire reste-t-elle un défi en Inde 

Durée 30 minutes 

 

Objectifs Etudier l’Inde comme exemple des problématiques sur la sécurité alimentaire 

Notions Révolution verte 

Vocabulaires OGM 

Capacités et 

compétences 

Mener une étude de cas 

Réaliser un organigramme 

 

Etude de cas – La sécurité alimentaire en question, l’exemple de l’Inde [Magnard 2010 ; p. 82-83] 

Travail en groupe 

 

Exemple de l’Inde est significatif à double titre : 

- Masse démographique concernée 

- Rôle pionnier joué dans l’adoption de la Révolution verte  permet sécurité alimentaire ≠ beaucoup PED 

Mais acquis fragile remis en cause. 

 

1. Comment la Révolution verte a-t-elle permis à l’Inde d’acquérir la sécurité alimentaire ? (doc. 1, 2, 4, 5) 

- Augmentation des rendements céréaliers : VHR = variétés à haut rendement  autosuffisance alimentaire 

+ 

- Essor de l’irrigation 

- Utilisation d’engrais et de pesticides 

- Mécanisation 

 

2. Quelles sont les limites économiques, sociales et environnementales de la Révolution verte ? (doc. 3, 4, 6) 

Limites économiques : 

- Stagnation des productions et des rendements 

Alors que croissance démographique importante 

 Limites sociales : 

- Paysans les plus modestes ont été exclus du processus OU contraint de s’endetter (beaucoup de suicides) 

- Inégalités régionales 

- OGM  dépendance des paysans vis-à-vis des semenciers et des firmes chimiques 

 Limites environnementales : 

- Chimisation excessive 

- Irrigation mal maîtrisée  conséquences sur les sols 

- Surexploitation des nappes phréatiques 

 

3. Quels peuvent être mes fondements d’une révolution « doublement verte » qui permettrait à l’Inde de développer 

une agriculture plus durable susceptible d’assurer sa sécurité alimentaire dans le futur ? (doc. 3, 6) 

- Plus respectueuse des sols et de la ressource en eau 

- Concerner la plus grande masse des paysans pauvres 

- Continuer de produire plus : en s’appuyant sur les biotechnologies  assurer une autosuffisance alimentaire 
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Proposer un organigramme bilan sur la Révolution verte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Un but : la sécurité alimentaire 

Un moyen : le rôle de l’Etat 

Une autosuffisance alimentaire Le développement de l’irrigation Des prix garantis 

Quantitatifs 

L’augmentation des 

rendements 

Diffusion de semences 

et d’engrais 

Sociaux 

L’enrichissement d’une 

partie seulement de la 

population 

Régionaux 

Routes les régions 

ne sont pas 

concernées 

Des résultats contrastés 

Environnementaux 

 

La pollution des sols 

La Révolution verte 

Vers une révolution doublement verte, plus respectueuse d’un développement durable 
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Séance 5 Assurer la sécurité alimentaire 

Problématique Comment assurer l’alimentation de plus de 7 milliards d’Hommes ? 

Durée 30 minutes 

 

Objectifs Montrer le rôle de l’agriculture productiviste dans la sécurité alimentaire 

Notions Agriculture productiviste 

Agriculture vivrière 

Sécurité alimentaire 

Capacités et 

compétences 

Etudier une carte 

 

Etude d’une carte – Deux modèles agricoles dominants [Hachette éducation ; 2015] 

Travail à l’oral 

 

1- Présenter la carte 

Carte ; échelle mondiale ; européo-centrée ; orientée au Nord 

Source : J.-P Charvet + OMC 

Données : 2014 

Thème : deux modèles agricoles dominants 

 

2- Quelles sont les 2 types d’agricultures ? 

Agriculture productiviste : agriculture commerciale recherchant l’augmentation des rendements par 

l’utilisation des progrès scientifiques et techniques 

Agriculture vivrière : agriculture dont la production est destinée à l’autoconsommation ou à la vente sur les 

marchés locaux 

 

3- Dans quelles régions se concentre l’agriculture productiviste ? 

Triade : Etats-Unis + Europe + Japon 

Une partie du Brésil et de l’Argentine 

Côte du Maghreb 

Afrique du Sud + côte du Golfe de Guinée 

Une partie des îles indonésiennes et malaisiennes 

Côtes australienne 

 Pays ou régions développés 

 

4- Dans quelles régions se concentre l’agriculture vivrière ? 

Afrique subsaharienne 

Une partie de l’Asie : Inde, Chine… 

Amérique latine et Nord de l’Amérique du Sud 

 Pays ou régions pauvres 

 

5- Montrer que les échanges agricoles ont lieu ente toutes les régions du monde 

Echanges agricoles entre toutes les régions du monde 
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Les progrès de l’agriculture productiviste ont permis d’assurer la sécurité alimentaire*. 

 

Sécurité alimentaire : situation d’une population ayant accès à une alimentation saine, suffisante, équilibrée et 

acceptable culturellement pour pouvoir satisfaire ses besoins énergétiques. La situation inverse caractérise l’insécurité 

alimentaire. 

 

Pour produire plus, 2 stratégies ont été développées : 

- l’augmentation des surfaces cultivées. Ex : front pionnier en Amazonie ou en Indonésie 

- l’augmentation des rendements : utilisation d’intrants, mécanisation, irrigation, cultures sous serres et élevage hors-

sol, recherche agronomique. 

 

Les agricultures vivrières n’assurent pas ou peu la sécurité alimentaire. Pas assez productive, elle est souvent 

abandonnée. 

 

L’alimentation des Hommes est désormais mondialisée. Quelques grands exportateurs (Etats-Unis, Union européenne, 

Brésil), considérés comme les greniers du monde, dominent le marché mondial alimentaire. Certains pays connaissent 

une dépendance alimentaire. 
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Séance 6 L’agriculture biologique et l’agriculture raisonnée 

Problématique Quelles sont les alternatives à l’agriculture productiviste ? 

Durée 30 minutes 

 

Objectifs Etudier l’agriculture biologique et l’agriculture raisonnée 

Notions Agriculture biologique 

Agriculture raisonnée 

Vocabulaires Surpêche 

Capacités et 

compétences 

Relever les informations essentielles d’un texte 

 

Etude d’un texte 

Travail individuel 

 

Relever les différences entre l’agriculture biologique et l’agriculture raisonnée 
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L’agriculture productiviste a permis un essor des productions alimentaires, mais elle a aussi des conséquences néfastes : 

- pollution et risque pour la santé liés à l’utilisation de produits chimiques (engrais, pesticides…) 

- réduction de la biodiversité. Ex : surpêche (thon rouge) 

- déforestation 

- pression sur les ressources en eau… 

L’intégration à la mondialisation a également des impacts économiques et sociaux négatifs : 

- inégal accès à la terre 

- dépendance de certains agriculteurs vis-à-vis des firmes agroalimentaires 

- crises alimentaires. 

 

Pour limiter ces problèmes environnementaux, sanitaires et sociaux, l’agriculture biologique* et l’agriculture raisonnée 

ont été développé. 

L’agriculture biologique a recours à des techniques respectueuses de l’environnement et de la santé et donc n’utilise 

pas de produits chimiques. Mais elle ne peut pas répondre seule aux besoins alimentaires croissants. 

 

L’agriculture raisonnée recherche l’efficacité économique mais qui s’efforce de limiter l’utilisation des engrais 

chimiques. Les rendements sont supérieurs à l’agriculture biologique. 
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Séance 6 Le développement des modes d’alimentation durables 

Problématique Quelles sont les modes d’alimentation durables ? 

Durée 30 minutes 

 

Objectifs Montrer l’aspect social de l’agriculture durable 

Notions Commerce équitable 

Vocabulaires Labellisation 

AMAP 

Capacités et 

compétences 

Etudier une affiche publicitaire : présentation, extrait d’informations, esprit critique 

 

 

Méthode d’analyse d’une publicité 

Il faut décrypter les arguments mis en avant pour promouvoir un produit. Pour cela, il faut : 

o Se demander qui en est à l’origine (un organisme public, une entreprise…), quel est son sujet, à qui s’adresse-t-

elle et quel est son support (affiche, site internet…) 

o Dégager les arguments mis en avant et montrer comment ils sont mis en valeur (choix des mots, des images, 

des couleurs…) 

o Expliquer ces arguments à l’aide de ses connaissances et avoir un regard critique 

 

Etude d’une affiche 

Travail à l’oral 

 

Présentation 

1- Quelle sont la source et la nature du document ? 

Affiche publicitaire par le Cniel 

 

Analyser la composition de l’image 

2- Quels éléments visuels (images, logos) soulignent qu’il s’agit d’une agriculture biologique ? 

Logos : AB… 

Image : paysage de campagne. Mais est-ce suffisant ? 

 

3- En quoi les éléments écrits renforcent-ils cette idée ? 

Slogan : « les produits laitiers bio valent le voyage » 

 

4- Quels sont les éléments qui montrent une prise en compte de préoccupations au développement durable 

(images, slogans) ? 

Slogan : « Bon pour la nature, bon pour nous » 

Paysage de nature 
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Etude d’une affiche 

Travail individuel 

 

1- Quel(s) aliment(s) du panier illustrent le commerce équitable ? 

Café ; banane 

 

2- Relever une contradiction entre l’approvisionnement local et le commerce équitable 

Bananes ? 

 

3- Les solutions proposées sont-elles toujours conciliables ? Pourquoi ? 

Difficultés de concilier approvisionnement local, produits biologiques et commerce équitable. 

= difficultés de concilier les piliers du développement durable. 
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De nouveaux modes de commercialisation et de consommation se développent, bien qu’ils soient encore minoritaires. 

Le commerce équitable assure des revenus corrects aux producteurs, souvent des pays du Sud. Il répond aux exigences 

d’une meilleure répartition de la valeur ajoutée de la vente des produits alimentaires. 

La consommation de produits locaux se développe. Les consommateurs recherchent la labellisation = identification et 

garanti de l’origine d’un produit par une appellation. Ex : les AMAP = Association pour le maintien de l’agriculture 

paysanne = partenariat entre un groupe de consommateurs et un producteur, basé sur un système de distribution de 

"paniers"« composés des produits de la ferme. 

 

 


