
B] L'organisation de l'agriculture en France et ses défis
Questions     : 
1) Qui fournit les engrais et le matériel aux
agriculteurs ? C'est l'industrie qui les
fournit. 
2) Quels sont les services dont un
agriculteur a besoin pour
produire ?   Un agriculteur a besoin de la
recherche / innovation, des services météo,
des services vétérinaires, des banques. 
3) Comment appelle-t-on l'industrie qui
transforme les productions agricoles en
nourriture ? C'est l'industrie
agroalimentaire. 
4) Quelle information montre que les
produits agricoles sont commercialisés à
l'étranger ? Ce sont les exportations qui
montrent que les produits sont
commercialisés à l'étranger. 

5) Présentez le document 2.
Il s'agit d'un extrait d'un article du journal le Monde écrit par Sophie Landrin datant du 12 mars 
2012. 
6) Par quels moyens les agriculteurs de la Beauce ont-ils multiplié leurs rendements ?
Ils ont multiplié leurs rendements par l'irrigation et l'utilisation de pesticides et d'engrais. 
7) Souligne, en bleu, le nom donné à ce type d'agriculture. 
8) Souligne, en vert, la conséquence positive de ce type d'agriculture puis en rouge les 
conséquences négatives sur la nappe phréatique.

9) Selon toi, quel peut être l'impact de ce type d'agriculture sur la population et l'environnement 
dans cette région ?
Ce type d'agriculture peut entraîner : une pénurie d'eau potable, des maladies liées aux polluants, la 
pollution des sols et des rivières. 

Document 2.  « Depuis les années 1950, les agriculteurs de la Beauce pratiquent une agriculture 

productiviste : irrigation massive, usage des pesticides*, d'engrais pour multiplier les rendements.

La Beauce est devenue le grenier de la France, première région européenne pour la production de 

céréales.

Les conséquences sont inscrites dans le sous-sol : la nappe phréatique** de la Beauce, la plus 

étendue d'Europe, 9500 km2 entre la Seine et la Loire, 20 000 milliards de m3 d'eau, utilisés pour 

la production de l'eau potable, l'irrigation et l'industrie, regorge de nitrates et autres polluants. 

Intensément exploitée, la réserve a connu des baisses de niveau inquiétantes, notamment dans les 

années 1990. »

                                                                             D'après Sophie Landrin, Le Monde, 12 mars 2012

*Les pesticides sont des produits chimiques utilisés contre les parasites nuisibles aux cultures. 

** Une nappe phréatique est une nappe d'eau souterraine.



Trace écrite du II] 

Dans les espaces agricoles  de faible densités des pays développés (la Beauce par exemple), les 

hommes pratiquent surtout l'agriculture intensive / productiviste. 

La taille des exploitations agricoles est en forte croissance. Les engrais chimiques et les pesticides 

donnent des rendements plus élevés. 

Agriculture intensive/ productiviste     : Agriculture mécanisée qui obtient des rendements élevés et 

dont la production est destinée au commerce et à l'exportation.


