
G3B - Habiter des espaces faiblement
peuplés à vocation agricole

On oppose souvent deux modèles agricoles : celui des pays développés et des pays
émergents  à celui des pays pauvres.

Rappel : Qu'est-ce que la densité de population ? 
Il s'agit du nombre d'habitant sur une unité de surface comme le kilomètre carré.

Les espaces agricoles des
pays développés (comme

les Etats-Unis) ou
émergents (comme le

Brésil)

Dans ces pays, on pratique surtout
une agriculture dite productiviste qui
repose sur trois piliers. 

Une agriculture
mécanisée qui
utilise des engins
agricoles
toujours plus
performants qui
permettent de
cultiver
d'immenses
surfaces
agricoles

Une agriculture
intensive qui
obtient des
rendements
élevés grâce à
l'utilisation
d'engrais et de
pesticides.

Les productions sont
destinées au
commerce et aux
exportations (=
vendre des produits
dans une région, un
pays différents de
celui où ils ont été
produits. Par exemple,
dans  le Mato Grosso,
au Brésil, on pratique
des productions de
soja que l'on exporte.

Dynamiques actuelles :

-  L'utilisation massive d'engrais et de
pesticides a des conséquences néfastes pour
l'environnement et la santé. C'est pourquoi
certains agriculteurs décident de se lancer
dans des exploitations 100% Bio. 

- Les espaces agricoles sont menacés par la
périurbanisation : les espaces agricoles
proches des villes s'urbanisent et des
logements pavillonnaires voient le jour. 

Les espaces agricoles des
pays pauvres (comme à

Madagascar ou en
Tanzanie)

Dans ces pays, la plupart des paysans
pratiquent une agriculture dite
vivrière qui repose sur quatre piliers 

Une agriculture
destinée à

nourrir sa famille

Une agriculture
basée sur de

petites
exploitations. 

Une agriculture
qui utilise des

outils simples et
un travail

essentiellement
manuel. 

Une agriculture
qui a des

rendements
faibles. 

Dynamiques actuelles :

- Dans certains pays, on peut retrouver une
agriculture productiviste. Par exemple, en
Côte d'Ivoire, on trouve une culture intensive
de coton et de cacao. 

- Dans certains pays pauvres, lorsque les
conditions de vie sont trop difficiles, les
agriculteurs, notamment les jeunes, quittent
les campagnes pour s'installer en ville. On
parle d'exode rural. 


