
Géographie – Thème n°1



Disponibilité, accessibilité à la nourriture

 Surproduction, surconsommation, gaspillage, … 

(développement durable)

 Fracture Nord/Sud



1. Quelles parties du monde 

sont touchées par

l’insécurité alimentaire ?

2. D’après le tableau, quelles 

sont les différentes formes

de cette insécurité ?

3. Quelles en sont les

principales causes, d’après la

FAO ? En connaissez-vous

d’autres ?
FAO = Organisation des Nations Unies pour 

l'alimentation et l'agriculture



POPULATION MONDIALE

2015 : 7,1 milliards d’habitants

2050 : 9 milliards d’habitants



Quelle  agriculture  pour 

nourrir  le  monde?



- PARTIE    1    -

L’Inde : plus d’un milliard d’hommes  

à nourrir.



Inde



À partir du document distribué, 

complétez le tableau suivant : 

La situation alimentaire 

en Inde avant 1947

La situation alimentaire 

en Inde aujourd’hui



La situation alimentaire en Inde 

avant 1947

La situation alimentaire en Inde 

aujourd’hui

« La production vivrière (céréales et 

légumineuses) n'augmentait alors que 

de 0,11 % par an, dix fois moins vite 

que la population ! »

Production de blé: 6 M de tonnes

Conséquences : Famines

Importations / dépendance

« Pour la première fois en Asie, la 

croissance de la production 

alimentaire était supérieure à la 

croissance démographique »

« L'Inde est ainsi devenue l'une des 

quatre grandes puissances agricoles 

mondiales avec la Chine, l'ex-Union 

soviétique et les Etats-Unis. »

 Production de blé: 75 M de 

tonnes

Conséquences  :  autosuffisance, 

exportation d’une partie de la 

production



Qu’est ce qui explique un tel changement? 

La Révolution Verte

variétés à haut 

rendement

irrigation

modernisation des 

structures



La révolution verte est-elle une réussite pour 

tous?
Lister les atouts et les limites de la Révolution 

verte en Inde

L’agriculture indienne : un modèle pour la 

planète ?

http://www.dailymotion.com/video/x66cyr_les-ogm-en-inde_news




La révolution verte a permis à la production 

d’augmenter plus rapidement que la population et 

ainsi de répondre à l’urgence alimentaire du pays.

Mais ce type d’agriculture (productiviste) n’est ni

écologiquement saine (pollution et appauvrissement 

des sols ), ni socialement équitable (touche surtout le 

Pendjab et n’a pas permis de vaincre la sous-

nutrition dans le pays…), ni économiquement viable 

(endettement de nombreux paysans  suicides, …).

BILAN



Un système agricole plus équitable 

et respectueux de

l’environnement existe-t-il et est-il 

envisageable ?



- PARTIE    2 -

Un nouveau modèle d’agriculture 

biologique?



Quelle est la nature du 

document ?

Après avoir analysé l’image 

dites quelle est d’après les 

auteurs la caractéristique

principale des produits bio

Quel avantage pour le 

consommateur?

Une image  publicitaire

 n’utilise pas d’insecticide,

méthodes naturelles 

(coccinelle)

Manger un produit sain



L’agriculture biologique : une solution?

Localiser les pays où la surface agricole consacrée à 

l’agriculture bio est importante

Que constate-on?



- Bio peu développé (moins de 1% des terres agricoles de la 

planète)

- Bio surtout développé dans les pays très riches (Liechtenstein 

27.9% de la SAU, suisse 12%...)

- Bio demande beaucoup de travail ( désherbage mécanique 

coûte 10 fois plus cher que désherbage chimique = main d’œuvre

nombreuse et parfois illégale)



Le bio est-il aujourd’hui une solution possible 

pour nourrir la planète?

DÉBAT



- CONCLUSION  -



Contraintes?

Solutions

Envisagées?



CONTRAINTES

- population qui continue d’augmenter(1.3 milliard)

- surface agricole disponible qui ne peut pas être étendue.

 Inde va devoir de nouveau multiplier par 2 sa production de 

céréales d’ici 2030.

SOLUTIONS AVANCÉES

- "Révolution doublement verte" (utilisation des technologies les 

plus modernes pour tirer le maximum des ressources disponibles 

tout en étant écologiquement durable et socialement 

équitable).

- recours aux OGM



Aujourd’hui, de nombreux États tentent de mettre en 

place une agriculture durable, soucieuse de 

préserver l’environnement et la santé humaine. 

La culture d’OGM se développe dans le monde mais 

suscite de nombreux débats.

L’agriculture raisonnée est une bonne alternative 

mais peut-elle être réellement appliquée (

coûteuse) et applicable ( nourrir toute la planète)?

BILAN



Vocabulaire

AGRICULTURE DURABLE = Agriculture 

écologiquement saine, économiquement viable, 

socialement équitable Elle reste un idéal un objectif à 

atteindre

AGRICULTURE RAISONNÉE = Agriculture qui a pour 

but de combiner le respect de l’environnement tout en 

produisant suffisamment pour nourrir les hommes.


