
GABRIEL Denis 

Bonjour à tous...
en théorie on a Géo sur ce créneau et comme on a 2 classes vous devriez être 73... c'est une 
première pour moi... L'outil est lent, et finalement c'est peut-être pas plus mal... 
Vous avez dû vous brancher sur le blog et voir les études de cas qui démarrent cette première partie 
du premier chapitre sur les milieux ruraux... de quoi nous faire rêver en plein confinement !!!
Premier temps : vos questions
à vous

24/03/2020 13:31 

SEBAN--DEL PIANO Chloé 

J'avais une question par rapport à l'activité sur le Népal. Je n'ai pas bien compris l'histoire des 
migrations des Tamang,

24/03/2020 13:37 

CROUIGNEAU Adèle 

je n'ai pas compris ce qu'était la périurbanisation et pourquoi elle était repoussée par les transports

24/03/2020 13:37 

GABRIEL Denis 

Chloé : Les Tamang sont des paysans et leur agriculture est traditionnelle au départ : propriété 
collective, pratiques collectives, rendements faibles.. Pendant l'hiver, pas de travail. Tous les 
paysans du monde ont cherché autre chose à faire pendant cette saison morte. Les Tamang migrent, 
plusieurs mois pendant l'année pour ramener nourriture et autre au village....
Adèle : périurbanisation c'est l'urbanisation près des villes.. cet extension de la ville sur les 
territoires proches... "repoussée par les transports" vous précisez ????

24/03/2020 13:42 

BARRAUD Fanny 

et c'est en migrant qu'ils ont amenés les changements ?

24/03/2020 13:43 

GABRIEL Denis 

Fanny : ils bossent pendant plusieurs mois à des centaines de km de chez eux. Ils voient d'autres 
choses. expérimentent d'autres techniques -et s'ils ne bossent pas dans l'agriculture, ils cherchent ce 
qui peut être utile pour eux.. du coup ils ramènent des techniques... ce ne sont pas les démarcheurs 
de Monsanto qui sont allé placer des engrais...

24/03/2020 13:43 

CROUIGNEAU Adèle 

ok merci. J'ai lu ça sur le livre. Ils disent qu'à cause de la périurbanisation, la limite entre les villes 
et les campagnes sont floues. et que c'est accentué à cause des transports..

24/03/2020 13:44 



GABRIEL Denis 

Adèle : oui je comprends mieux. Les transports permettent d'aller vite et loin.. Du coup en 1 heure 
de voiture aujourd'hui on va plus loin qu'il y a 40 ans... regardez la Gineste le matin.. bon pas en ce 
moment c'est sur !
Le trafic auto, les transports en commun, tout ça s'est multiplié car de plus en plus de gens bossent 
en ville et vivent en dehors. la limite devient floue par ce que la progression se fait peu à peu....

24/03/2020 13:46 

CROUIGNEAU Adèle 

ah et aussi j'ai pas trop compris les limites de la révolution verte. Que les régions soient propices 
avec de l'eau ?

24/03/2020 13:47 

SANCHEZ Olivia 

Dans l'activité sur le Népal je n'ai pas compris pourquoi on parle de la consommation pour les 
Tamang .

24/03/2020 13:48 

MEYNIER Chloé 

L installation d axes routiers dans les zones rurales permet de désenclaver les espaces ruraux et de 
les mettre en relation avec le monde urbain mais je ne vois pas en quoi ça engendre une 
multifonctionnnalite .

24/03/2020 13:48 

GABRIEL Denis 

Adèle : là moi non plus je comprends pas.. En revanche sur la carte de la p 199 on vous superpose 
les zones où l'eau est surexploitée et les régions berceaux de la RV.. il y a correspondance.. mais 
dans le Rajasthan, on n'a pas d'explication. sans doute une histoire de climat : très faible rendement 
et très peu de pluie...

24/03/2020 13:51 

BOUCARD Sacha 

J'ai une question aussi : on parle de modernisation de l'agriculture au Népal avec une diversification
des semences. Ou est ce que ces semences sont trouvées ? Est ce une importation des autres pays du
monde et est ce qu'on peut donc dire que c'est un facteur de marchandisation et de la mondialisation
?

24/03/2020 13:52 

GABRIEL Denis 

Olivia : les Tamang, loin de tout, se retrouve aujourd'hui à être plus à l'aise financièrement. 
Auparavant le peu de surplus d'argent qu'ils avaient servait à se nourrir.. aujourd'hui ils peuvent 
acheter autre chose : des biens de consommation, repeindre la maison, changer les volets... c'est ça 
aussi consommer
Chloé : la multifonctionnalité j'en ai pas encore parlé... mais en gros : plus de monde, moins 
d'agriculture et du coup d'autres activités... le loisir par exemple, les centres de vacances...

24/03/2020 13:53 



GABRIEL Denis 

Sacha : les semences nouvelles et à haut rendement sont achetées auprès des fournisseurs, la plupart
du temps en ville... la marchandisation ici apparaît peu. La mondialisation un peu plus avec la 
mobilité des hommes...

24/03/2020 13:55 

MEYNIER Chloé 

C est ce qu on retrouve en Inde avec le tourisme qui se développe?

24/03/2020 13:56 

CROUIGNEAU Adèle 

en fait la multifonctionnalité c'est une conséquence de la mondialisation ?

24/03/2020 13:56 

GABRIEL Denis 

Chloé : on va y arriver à la multifonctionnalité... le développement du tourisme, oui. Mais on a des 
exemples plus pertinents à étudier !

24/03/2020 13:57 

MIGNOT Aurore 

qu'est ce que la revolution verte?

24/03/2020 13:58 

GABRIEL Denis 

Aurore : Révolution verte, si vous avez la p 198 c'est l'ensemble des transformations que l'on a 
appliqué en Inde à l'agriculture pour atteindre l'autosuffisance...

24/03/2020 14:01 

GABRIEL Denis 

Adèle : j'avais pas vu le message... la multifonctionnalité, dont on parlera plus tard, est surtout en 
lien avec le recul de l'emploi agricole...

24/03/2020 14:01 

GABRIEL Denis 

N'oubliez pas que les études de cas sont importantes :vous devez pouvoir les utiliser, écrire & ou 2 
paragraphes .. Les Tamang c'est l'ouverture un peu rapide d'un territoire confiné (ben oui) et la 
révolution verte c'est l'application de méthodes occidentales à un pays en développement.... tout ça 
pour vous donner une idée des "recompositions" qu'on trouve dans les milieux ruraux... dans ces 
milieux ruraux là.. on passera après à d'autres lieux...

24/03/2020 14:12 

GABRIEL Denis 

Bon....
Apparemment on a fait le tour...



voilà la suite :
exo à faire maintenant;; ça devrait vous prendre une grosse dizaine de minutes.. travaillez ensemble 
si vous voulez.. je demanderai à tel ou tel les réponses.... à vous
1A
de Beauvieux à Imbert
description du doc 1 p 207 + en quoi est-ce un paysage plus agricole que rural ?
de Jahier à Voyer
doc 2 p 207 : quelles sont les différentes dynamiques en cours et leurs conséquences...?
1M
de Allouch à Masse
description du doc 5 p 211 + en quoi est-ce un paysage de la mondialisation ?
de Mawazini à Volpei
doc 6 p 211 : en quoi cette caricature représente-t-elle la fragmentation des espaces ruraux ? + 
question 4 p 211

24/03/2020 14:14 

MIGNOT Aurore 

dans le doc 2 de la page 199 ont nous dit que la révolution verte n'est pas assez en accord avec les 
principes écologiques, est-ce à cause de l'utilisation d'engrais? On n'a pas de présisions

24/03/2020 14:16 

GABRIEL Denis 

Aurore : vous avez raison... la révolution verte utilise engrais et pesticides..d'où une révolution que 
l'on dit aujourd'hui "doublement verte"... sens 1 pour augmenter la production agricole / sens 2 pour
être moins polluant

24/03/2020 14:24 

GABRIEL Denis 

La grosse dizaine de minutes étant passée j'aimerais avoir les réponses de...
Charlotte Anaïs Elaïs et Oscar en 1M
Léa Gaël Corentin et Eden en 1A
.....

24/03/2020 14:28 

BEAUVIEUX Marceau 

Document 1 p 207 :
Le document est une photographie ou l’on peut observer une rizière située à Bali en Indonésie. 
Nous pouvons ainsi observer des plantations de riz verdoyantes a différents pallier à flanc de 
collines emblématique de l’Indonésie pour son fort rendement. Sa disposition spécifique permet 
notamment une meilleure irrigation nécessaire au riz. Nous pouvons également observer à différents
endroits de petites cabanes ainsi que des travailleurs marchands dans les plantations.

24/03/2020 14:28 



BENI Anais 

Ce terrain de palmiers à huile en Malaisie met en exergue l’agribusiness mondialisé à travers 
l’extension de vastes terrains de palmiers permettant l’installation de firmes agroalimentaires 
permettant l’exploitation de cette ressource. De plus, l’organisation de ces champs selon des 
superficies déterminées, ce qui soulignent les fortes capacités d’investissement de l’Etat malaysien. 

24/03/2020 14:30 

DUPUY DE LÔME Gael 

Ce document iconographique est une photographie d’une rizière située a Bali en Indonésie, on peut 
donc observer une culture du riz en escalier qui occupe l’entièreté de l’espace, ce paysage est donc 
plus agricole que rural car on peut observer que la culture du riz a pris le pas sur le milieu naturel, 
en effet l’espace a été remodelé pour accueillir une grande quantité de rizière ce que l’on peut 
observer par les cultures en escalier et le détournement des cours d’eaux, enfin on peut voir que les 
cultures prennent plus de place que les arbres notamment ce qui confirme que le paysage est plus 
agricole que rural.

24/03/2020 14:30 

HARTMANN Charlotte 

C’est un paysage de mondialisation avec tout d’abord un camion sur lequel est marqué exportation 
face à de petits marchands. On voit ici que les marchands se font dépasser et « anéantir » par les 
plus grandes entreprises. « Que le meilleur gagne » est assez ironique, car on sait très bien que les 
agriculteurs/petits marchands ne font pas le poids face aux entreprises qui "nourrissent le monde".

24/03/2020 14:31 

TARADEL Oscar 

DOC 6: On nous montre sur cette caricature la fragmentation entre les anciens ruraux représentés 
par la carriole et l’agriculteur, et le nouveau monde, la modernisation symbolisé par le camion: 
export, nouvelles semences et dépenses pour le confort individuel.

24/03/2020 14:33 

GAFARI Léa 

Ce document nous montre une rizière à Bali. On peut dire que c'est un paysage plus agricole que 
rural, car on peut voir que la culture est supérieur, car il faut nourrir la population.

24/03/2020 14:33 

GABRIEL Denis 

Ce terrain de palmiers à huile en Malaisie met en exergue l’agribusiness mondialisé => d'abord 
vous décrivez.. ça c'est la CCL
à travers l’extension de vastes terrains de palmiers => insistez là dessus : grands espaces défrichés 
pour plantation systématique...
permettant l’installation de firmes agroalimentaires => ce sont les firmes qui créent ce paysage
permettant l’exploitation de cette ressource. De plus, l’organisation de ces champs selon des 
superficies déterminées, ce qui soulignent les fortes capacités d’investissement de l’Etat malaysien. 
=> pas l'Etat malaisien, mais les firmes agro-industrielles qui investissent là dedans....
c'est en relevant l'étendue, le nombre, l'argent qui est nécessaire que l'on en arrive à CCL sur la 
mondialisation

24/03/2020 14:33 



MANZONE Clémence 

dans le doc2 p207 les différentes dynamiques en cours sont situées dans les espaces ruraux dans le 
monde, dans les pays développés, dans les pays en développement ainsi que les pays intermédiaires.
Les conséquences de ces dynamiques ont fait diminués la dynamiques des espaces ruraux dans les 
pays développés (490 millions d'habitants environ en 1950 à 260 millions d'habitants environ en 
2020). En revanche dans le monde et dans les pays en développement cette dynamiques n'a fait 
qu'augmenter, dans le monde par exemple on est passé de environ 1900 millions habitants en 1950 à
presque 3500 millions d'habitants en 2020. Egalement dans les pays en développement la 
population est passée de presque 1500 millions d'habitants en 1950 à plus de 3000 millions 
d'habitants en 2020. On peut donc dire que la conséquences des dynamiques de ces espaces ruraux 
ont fait doubler les populations en 70 ans.

24/03/2020 14:33 

MAGNAN Corentin 

On remarque que les dynamiques démographiques des espaces ruraux augmente dans les pays en 
développement, en conséquence la population augmente très rapidement. Au contraire les pays 
développés n'ont plus de dynamique démographique dans leur espaces ruraux, donc la population 
connait une forte diminution.

24/03/2020 14:33 

MAUMET Eden 

doc 2 : les différentes dynamiques sont les dynamiques démographiques rurales, on remarque de le 
taux de population dans le monde et dans les pays en voie de développement à fortement augmenté 
car plus les pays sont pauvres, plus le taux de population augmente. Or le taux démographique rural
des pays développés est constant car les pays sont plus riches.

24/03/2020 14:36 

GABRIEL Denis 

=> Ce document iconographique est une photographie d’une rizière située a Bali en Indonésie, on 
peut donc observer une culture du riz en escalier (ou banquettes) qui occupe l’entièreté de l’espace, 
(décrivez plus il faut bien relever les éléments pour nous dire qu'on peut plus rien mettre là dedans.. 
c'est tout plein !!!!) ce paysage est donc plus agricole que rural car on peut observer que la culture 
du riz a pris le pas sur le milieu naturel, en effet l’espace a été remodelé (oui) pour accueillir une 
grande quantité de rizière ce que l’on peut observer par les cultures en escalier (bis) et le 
détournement des cours d’eaux, enfin on peut voir que les cultures prennent plus de place que les 
arbres notamment ce qui confirme que le paysage est plus agricole que rural.
=> Ce document nous montre une rizière à Bali. On peut dire que c'est un paysage plus agricole que
rural, car on peut voir que la culture est supérieur, car il faut nourrir la population. (un peu trop 
rapide)

24/03/2020 14:39 

GABRIEL Denis 

=> tout d’abord un camion sur lequel est marqué exportation face à de petits marchands. On voit ici 
que les marchands se font dépasser et « anéantir » par les plus grandes entreprises. « Que le 
meilleur gagne » est assez ironique, car on sait très bien que les agriculteurs/petits marchands ne 
font pas le poids face aux entreprises qui "nourrissent le monde"... ok... Oscar a explicité.. les deux 
font l'affaire
DOC 6: On nous montre sur cette caricature la fragmentation entre les anciens ruraux représentés 



par la carriole et l’agriculteur, et le nouveau monde, la modernisation symbolisé par le camion: 
export, nouvelles semences et dépenses pour le confort individuel.

24/03/2020 14:41 

GABRIEL Denis 

=> On remarque que les dynamiques démographiques des espaces ruraux augmente dans les pays 
en développement, en conséquence la population augmente très rapidement. Au contraire les pays 
développés n'ont plus de dynamique démographique dans leur espaces ruraux, donc la population 
connait une forte diminution.=> tentez d'expliquer pourquoi....
=> doc 2 : les différentes dynamiques sont les dynamiques démographiques rurales, on remarque de
le taux de population dans le monde et dans les pays en voie de développement à fortement 
augmenté car plus les pays sont pauvres, plus le taux de population augmente. Or le taux 
démographique rural des pays développés est constant car les pays sont plus riches. => il y a plein 
de présupposés dans ce que vous dites Eden....explicitez svp

24/03/2020 14:47 

GABRIEL Denis 

REPRISE DOC 1 p 207
description : il faut relever surtout la densité des plants, tous les espaces sont utilisés, rien ne semble
laissé vide... ce remplissage permet une grande production... chemins réduits - champs étagés pour 
profiter de la gravité pour irriguer...

mots clés : culture sur banquettes - riziculture - irrigation - agriculture intensive - rendements élevés
- travail manuel - 
la riziculture est une culture peuplante... le riz nécessite le travail manuel, permet de nourrir 
beaucoup, ce qui donne la main d'oeuvre... cercle vertueux..

paysage agricole car la culture domine l'espace.
=> ok ?

24/03/2020 14:48 

GABRIEL Denis 

REPRISE DOC 2 p 207
Pour les pays développés, la population rurale diminue lentement mais surement depuis le milieu du
XXe siècle.. Conséquence : moins de gens à la campagne... déprise agricole ? les cultures reculent ?
pas forcément il y a des machines...c'est en partie ce qui les a fait partir d'ailleurs.... et puis on 
trouve d'autres activités que l'activité agricole... le tourisme par exemple !!!!
Pour les autres pays, on voit que la population rurale augmente, ce qui correspond à la croissance 
démographique de ces pays là dans la deuxième moitié du XXe... plus de monde, du coup pression 
sur les espaces agricoles et sur la production.. D'où les nécessaires solutions comme la révolution 
verte....
On voit enfin la population rurale arrêter sa croissance et commencer à diminuer depuis le début du 
XXIe... preuve que les choses peuvent changer... conséquences ? on aurait envie de savoir les 
causes.... L'exode rural peut être utilisé.. mais il faut sans doute y voir un ralentissement de la 
croissance démographique dans ces pays là qui s'enrichissent... Les conséquences enfin : les mêmes 
que dans les pays développés...
questions ????

24/03/2020 14:57 



LEON Corto 

la révolution verte est la seule conséquence de cette pression ?

24/03/2020 14:58 

MEYNIER Chloé 

Quel est la différence fondamentale entre rural et agricole ?
Agriculture =culture qui domine ?
Rural = englobe ensemble/toute activité développer dans les campagnes (agriculture mais aussi 
tourisme etc )?

24/03/2020 15:02 

GABRIEL Denis 

Corto : la révolution verte c'est une solution utilisée pour nourrir la population.. l'Etat la dirige 
souvent.. le cas Indien est le plus classique..
Chloé : 
agricole : la culture, les plantes qui poussent, les tomates, veau vache, lait, orange et choux
rural c'est la campagne par opposition à la ville.. en latin : RUS.. la campagne.. URBS la ville

24/03/2020 15:04 

GABRIEL Denis 

pour le doc 5 p 211 :
culture extensive (sur de grandes surfaces) une plantation est une exploitation agricole qui produit 
pour la vente - on voit l'organisation systématique pour rendre l'exploitation de la ressource plus 
simple. Grands espaces, espacements réguliers. .. 
on est d'accord que l'espace au milieu (vert clair) est récolté, mais tout ce qui entoure (vert foncé) ce
n'est pas la forêt, c'est la plantation aussi...
l'ampleur des moyens et le commentaire de la photo nous disent que ce paysage nécessite beaucoup 
d'investissement... on est dans l'agriculture commerciale destinée à l'exportation... donc 
mondialisation
questions ???

24/03/2020 15:06 

GENSOLLEN Estelle 

qu'est ce que la CCL ?

24/03/2020 15:06 

GABRIEL Denis 

CCL = conclusion

24/03/2020 15:07 

HONNORE Emma 

Je n'ai pas compris pourquoi dans le document 5 ils ont décidé de créer une exploitation à l’intérieur
d'un autre exploitation ?

24/03/2020 15:12 



GABRIEL Denis 

Emma : il n'y a pas une autre exploitation à l'intérieur... c'est la même, mais les cultures ne sont pas 
au même stade... il sont dû replanter cette portion là.. mais l'ensemble de ce qu'on voit sur la photo 
c'est une seule plantation...

24/03/2020 15:14 

GABRIEL Denis 

doc 6 p 211
fragmentation car d'un côté agriculture familiale, petits paysans... de l'autre grosses société agro 
alimentaires (IAA)... l'OMC est critiquée car singeant arbitrer un combat égal alors que les petits 
paysans partent battus on est d'accord.. de fait l'OMC a été le lieu de regroupement de ces petits 
pays qui ont pu contester auprès des pays dans lesquels se trouvent ces grandes firmes.... pour notre 
question, sur la fragmentation, certains espaces sont orientés complètement vers la production avec 
des moyens énormes, agriculture commerciale, là où d'autres sont tout autant orientés vers la 
production mais par des familles, donc avec des moyens plus réduits... L'agriculture vivrière est 
cette agriculture qui profite d'abord à ceux qui cultivent (les Tamang).. s'ils peuvent dégager un 
surplus, ils le vendent et ça met du beurre dans les épinards, comme on dit... 
et cela ne rend pas compte de la situation de tous car si vous allez à la p 215 vous verrez qu'un 
même pays, réputés pauvres, peut avoir deux types d'agriculture.. commerciale pour les roses, et 
vivrière pour le doc 4 p 215...
question ????

24/03/2020 15:14 

GABRIEL Denis 

SI J'AI BIEN TOUT COMPRIS...
on a abordé dans tout ce qui précède les mots clés suivants (en vrac) :

culture sur banquettes - riziculture - irrigation - agriculture intensive - rendements élevés - travail 
manuel - agriculture commerciale - agriculture vivrière - IAA industrie Agro Alimentaires - 
fragmentation - déprise agricole - exode rural - culture intensive - culture extensive - agricol - rural 
- mécanisation - agro(i)business - agriculture familiale - périurbanisation -

tout est ok ?

24/03/2020 15:20 

BOUCARD Sacha 

agriculture vivrière = agriculture pour soi même ?

24/03/2020 15:22 

BOUCARD Sacha 

et j'ai pas tres bien compris : agriculture résidentielle ...

24/03/2020 15:23 

GABRIEL Denis 

agriculture vivrière = agriculture pour vivre... et plus si on peut !

Vous pouvez terminer de manière un peu plus ludique, mais tous seuls, sur cette page là. Vous avez 



deux exos avec tous les mots de la leçon :
http://dgab.coursbastide.fr/?page_id=7067
amusez vous et dites moi ce que vous en avez pensé ...
à bientot
couvrez vous bien et bon boulot...!!!
pour la semaine prochaine je vais afficher sur le blog ce qu'on fera...

24/03/2020 15:26 

GABRIEL Denis 

sacha... moi non plus je comprends pas agriculture résidentielle.. vous me dites où ça se trouve...?

24/03/2020 15:26 

GABRIEL Denis 

sacha :j'ai dû bugger.. je voulais dire agriculture familiale.. heureusement que vous l'avez vu... c'est 
ça qui est cool avec ce fonctionnement, c'est comme en cours, tout va bien, même ce qu'on 
comprend pas.. trop cool... merci et à un de ces jours !

•

http://dgab.coursbastide.fr/?page_id=7067
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