
G2 Seconde : pour le.................................. (à coller sur votre cahier partie géographie)
NOURRIR les Hommes (étude de cas préparatoire)

introduction : En ce début du XXIème siècle, face à la croissance démographique mondiale, garantir la sécurité alimentaire des 
populations reste un défi majeur. Celui-ci se pose en termes de quantité pour les populations pauvres mais aussi en termes de qualité 
pour toutes les populations de la planète.

L'agriculture peut-elle nourrir durablement les hommes dans un contexte de croissance démographique face aux enjeux
environnementaux et sanitaires ?

activité à exercer par 2 dans votre groupe respectif

groupe 1 : étude de cas 1 Nourrir plus d'un milliard d'Indiens

A-rédiger une première synthèse à l'aide des documents p 54-55 : montrez les dynamiques de l'agriculture mais aussi ses 
insuffisances quant à satisfaire les besoins en alimentation de la population indienne.

B-Rédiger une deuxième synthèse à l'aide des documents p 56-57 : montrez l'action de l'Etat indien et de l'agrobusiness qui regroupe 
les firmes agroalimentaires pour assurer la sécurité alimentaire

C-Rédiger une troisième synthèse à l'aide des documents p 58-59 : montrez la nécessité de passer à des modes plus durables de 
développement agricole en Inde ; puis donner des exemples concrets de cette révolution « doublement verte »

groupe 2 : étude de cas 2 les Etats-Unis face au défi de la qualité alimentaire

A-rédiger une première synthèse à l'aide des documents p  62-63 + carte 1 p 67: montrez les liens entre obésité, les inégalités sociales
et les modes de consommation (les grandes surfaces)

B-Rédiger une deuxième synthèse à l'aide des documents p 64+ carte 2 p 67: montrez que l'agrobusiness aux Etats-Unis relève d'un 
modèle industriel reposant sur la consommation de masse. Pourquoi peut-on parler d'excès pour ce modèle ?

C-Rédiger une troisième synthèse à l'aide des documents p 65 : montrez les actions afin de lutter contre l'obésité. Expliquez les 
limites de cette consommation plus « durable » aux Etats-Unis.
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Correction des synthèses :
Etude de cas n°1 : B-Rédiger une deuxième synthèse à l'aide des documents p 56-57 : montrez l'action de l'Etat indien et de 
l'agrobusiness qui regroupe les firmes agroalimentaires pour assurer la sécurité alimentaire

L 'Etat indien, les entreprises indiennes et américaines qui participent à la production agricole, l'achat, le conditionnement
, la transformation et la vente de produits agricoles ont aidé et aident encore aujourd'hui les paysans de l'Inde mais avec de grandes 
inégalités sur le territoire.

L 'Etat de l'Union indienne a ainsi subventionné l'agriculture dans le nord du pays (le Punjab)  en lançant la Révolution 
verte, l'agriculture s'est modernisée en utilisant des machines (tracteurs, pompes), des entrants chimiques et des techniques 
d'irrigation moderne afin d'assurer l'autosuffisance d'une population en pleine croissance démographique. Cette révolution a accrue 
les rendements à l'hectare grâce à l'utilisation d'engrais et de pesticides. Cette révolution verte continue aujourd'hui avec l'usage de 
semences hybrides ou OGM à forte productivité et en ayant recours à l'irrigation par forage. 

L'Etat rééquilibre les marchés agricoles . C'est un client qui essaie d'acheter au juste prix les céréales à ses paysans afin 
qu'ils puissent vivre à peu près dignement de leur travail . Grâce au système public de distribution  les PDS, l'Etat redistribue  l'aide 
alimentaires dans les zones déficitaires (sécheresse, catastrophes naturelles...) via les 500 000 dispensaires alimentaires réparties 
sur tout le territoire. C'est , chaque année 62 millions de tonnes de nourriture qui sont ainsi redistribuées aux populations les plus 
fragiles, orphelins, femmes enceintes carencées. Lors d'une pénurie de l'oignon, l'Etat a même acheté cces oignons sur les marchés 
internationaux et encadré sa distribution à l'aide d'épicerie mobiles.

L Etat indien travaille également  avec les grandes firmes capitalistes indiennes mais également étrangères comme le 
spécialiste américain des semences et des traitements phytosanitaires Monsanto, la grande distribution comme Wall Mart et 
Carrefour. 

Cette collaboration vise à réduire les circuits production-transformation-consommation et de promouvoir en raison des 
changements des modes de vie de populations urbaines aisées, de proposer des produits transformés. Mac Donald compense ainsi 
l'absence d'investissement public afin que des petits agriculteurs stoppent la production de coton  pour se tourner vers la culture de 
la pomme de terre  achetée à un prix garanti par les chaînes de fast-foods qui se multiplient. 

 A noter que d'autres acteurs interviennent dans l'alimentation comme les ONG, les organisations non gouvernementales à 
but caritatif comme Child in need Institute afin de nourrir les enfants des rues dans les grandes villes  

etude de cas n°2 : B-Rédiger une deuxième synthèse à l'aide des documents p 64+ carte 2 p 67: montrez que l'agrobusiness 
aux Etats-Unis relève d'un modèle industriel reposant sur la consommation de masse. Pourquoi peut-on parler d'excès pour 
ce modèle ?

L 'agriculture céréalière, l'élevage, l'aquaculture sont tellement développés grâce aux innovations scientifiques 
défendues par les grandes firmes transnationales , qu'après les céréales OGM autorisées aux Etats-Unis, c'est au our des 
animaux d'être génétiquement modifiés afin d'accroître toujours plus les profits de ces entreprises de l'agro-alimentaire. Le 
« Frankenfish » est ainsi un saumon chinock dont la modification des gênes a permis une croissance 2 fois plus raide que son 
congénère sauvage. On peut parler d'excès car ses autorisations données aux Etats-unis et dans de nombreux pays développés
et émergents (Brésil, Argentine...)  ne tiennent absolument pas compte des principes de précaution  au niveau sanitaire. 

La production de masse à l'excès se répercute naturellement sur les modes de consommation. Le film Super size me 
a montré que Mac Donald finissait par faire passer de manière « naturelle » des proportions de plus en importantes . L' 
acteur cobaye avait ainsi pris 11 kg en 1 mois en plus de troubles gastriques, pulmonaires, cardiaques et psychologiques 
(dépression suite à un phénomène d'accoutumance).

En fait l'alimentation américaine est chapeautée par l'immense complexe agroalimentaire (chimie, machines, 
grandes distribution, fabrication de plats cuisinés, chaînes de fast-food). Toute une chaîne industrielle et finaincière (il faut 
des banques pour les crédits des agriculteurs toujours plus importants afin d'être concurrentiel- « produire toujours plus à 
bas coût ». Céréales et viandes sont alors transformées  et vendues essentiellement aux grandes chaînes de distribution. 
Agriculture intensive, élevage intensif ont donc un coût social et environnemental, mais le consommateur américain se montre
dans l'ensemble indifférent aux excès de ces filières de la mabouffe.

Notons que les Etats sont les champions de la culture OGM avec plus de 69 millions d'hectares (la Gaudeloupe fait 
162 800 hectares pour 1600 km2!) sur un total de 170 millions de culture d'OGM mondiale.


