
GABRIEL Denis 

Bonjour à tous
on suit le cheminement du site :
étapes 1 et 2 maintenant vos questions

31/03/2020 13:37 

CROIZEAU Céline 

j'ai pas bien compris la différence entre agrObusiness et agrIbusiness

31/03/2020 13:38 

GABRIEL Denis 

Céline... à notre niveau c'est pareil. si vous voulez rester dans les clous du bouquin vous parlez 
d'agrIbusiness... de toute façon ça décrit les mêmes processus

31/03/2020 13:40 

BRILLET Mathilde 

Bonjour, je n'ai pas très bien compris la différence entre l'agriculture productiviste et l'agriculture 
commerciale.

31/03/2020 13:41 

CHAUVEAU Léa 

Dans le graphique du cours produire et préserver, on parle de pays intermédiaires et de Pays en 
développement. Quelle est la différence ?

31/03/2020 13:43 

QUATRE Mayeul 

J'ai pas très bien compris le terme de rurbanisation

31/03/2020 13:46 

GABRIEL Denis 

Mathilde : en fait ce sont 2 manières de voir une agriculture qui produit beaucoup ... L'agriculture 
productiviste est l'agriculture qui produit beaucoup à grand renfort d'investissements... grandes 
surfaces, machines, chimie, etc... En disant agriculture productiviste, on insiste sur les moyens 
utilisés....Mais elle est commerciale ! 
En revanche quand on parle d'agriculture commerciale, on insiste sur les débouchés... Les paysans 
d'Afrique subsaharienne qui font du mil pour le vendre au marché d'à côté il est dans l'agriculture 
commerciale... Les rizicultures manuelles de l'Asie rizicole sont commerciales, mais il n'y a pas une
machine.. ok ?

31/03/2020 13:46 

TRACOL Mathieu 

Les migrations Pendulaire, se sont les déplacements entre la ville et la campagne pour le travail ?

31/03/2020 13:47 



GABRIEL Denis 

Léa : pays intermédiaires ce sont les pays qui sont entre les pays en développement (= pauvres) et 
les pays développés (= riches).. les pays intermédiaires, on peut les appeler également "pays 
émergents"....
Mayeul : Rurbanisation c'est le phénomène d'urbanisation des milieux ruraux... De quelle manière ? 
1 - D'abord du point de vue architectural : multiplication des lotissements. 
2 - Ensuite d'une point de vue sociologique, les urbains, (du moins ceux qui travaillent à la ville, qui
en viennent après avoir fait le choix de vivre dans un cadre de vie meilleur, ) sont plus nombreux... 
ils orientent la vie des villages par leur manière de vivre, leurs habitudes culturelles, leur rythme de 
vie....
On fait la différence entre PERIURBANISATION qui va toucher des villages proches d'une ville 
centre (Septèmes les vallons !) des villages en milieu rural un peu plus éloignés.... ceux qui 
viendraient d'un village de la Sainte Baume par exemple....

31/03/2020 13:53 

GABRIEL Denis 

Mathieu : migrations pendulaires oui c'est ça.. pendulaires parce que dépendantes de l'heure .... le 
matin à 7h30 sur l'autoroute on est au pas, et pareil le soir à 17h... alors qu'à 14h30 y a personne...!

31/03/2020 13:54 

MEYNIER Chloé 

L' agrobuisness et l agrobuisness (j ai pas trop compris la différence) sont considéré comme de 
l'agriculture productiviste et commercial?

Et ces 2 types de agriculture englobe toutes la production de la machine au grain de blé en passant 
par le serveur ?

31/03/2020 14:04 

GABRIEL Denis 

Chloé, je vous ai dit mon avis sur la différence entre ces deux termes, c'est à dire pas grand chose... 
dans les deux cas on est effectivement dans une filière où toutes les activités sont en lien, de la 
culture (avec fourniture des semences, des engrais , produits etc) jusqu'à la consommation (filières 
de distribution qui approvisionnent le commerce de détail..).

31/03/2020 14:05 

BATTU Océane 

2 page 203 : Premièrement, le territoire étasunien compte 2,5 millions
d’exploitations agricoles sur 3,7 millions de kilomètres carrés, il est ainsi
constitué à 37% de terres agricoles. De plus, le territoire est bien organisé
puisque certaine région agricoles aux Etats-Unis se spécialisent et sont
caractérisées par de la monoculture ou par une articulation des cultures. En
effet, nous pouvons voir que les régions se trouvant à l’Ouest du pays sont
spécialisées majoritairement dans l’élevage intensif tandis que les régions
situées à l’Est du pays se trouvent être des terres agricoles où l’on cultive du
blé, du mais, du coton ou encore du soja, ... Cependant, entre 2010 et 2017,
le nombre d’exploitations agricoles diminue de 4,6% mais la superficie
agricole augmente de 4,5%.

31/03/2020 14:10 



GABRIEL Denis 

Très cool Océane, on va regarder ça..
pour l'instant => réponses attendues de Romain, Marianne, Clara et Farès
et de Matteo, Jennifer, Eva et Jules

31/03/2020 14:11 

HABRE Clara 

Question 2 page 203: Tout d’abord, les terres agricoles représente 37% du territoire étasunien, et on 
dénombre pas moins de 2,5 millions d’exploitations agricoles sur ce territoire. De plus, nous 
pouvons voir que à l’Ouest du pays, il s’agit plus d’élevage intensif. A l’inverse, à l’Est, il s’agit de 
terres agricoles où l’on cultive du blé, du mais, du coton, du soja, … Le territoire est donc bien 
organisé. En revanche, entre 2010 et 2017, on remarque une diminution de 4,6% du nombre 
d’exploitations agricoles mais une augmentation de 4,5% de la superficie agricole.

31/03/2020 14:12 

VOLPEI Jules 

Conclure p.204 : 
On peut voir que le développement de l'agriculture intensive provoque une fragmentation social et 
économique pour les petits et grands exploitants agricoles. Dans un premier temps, la fragmentation
économique car, avec l'agriculture intensive, les revenues des petits et grands exploitants agricoles, 
ne pratiquant pas l'agriculture intensive, ont baissé de moitié en 2013 comme nous le dit un article 
du Figaro paru en 2018. On note aussi la présent d'une forte valorisation des prix sur le marché pour
les productivités intensives, de plus, l'agriculture intensive est souvent plus valorisé que l'agriculture
normale car elle ne souffre pas de la météo ou de d'autres facteurs naturels avec l'utilisation de 
pesticides produits chimiques. On voit également qu'il y a une fragmentation sociale car, avec les 
points vues précédemment avec la fragmentation sociale, le niveau de stress a fortement augmenter 
chez les agriculteurs ne pratiquant pas l'agriculture intensive ce qui augmenta donc le taux de 
suicide (cinq fois plus élevé que la moyenne selon le CDC (Centre de contrôle et prévention des 
maladies).

31/03/2020 14:13 

CHAPPE Romain 

2)Les espaces agricoles aux États-Unis sont organisées par de grandes zones spécialisées
Leurs evolutions: 
. Diminution de 4,6 % du nombre d'exploitation agricole
. Augmentation de 4,5 % de la superficie moyenne des exploitations agricoles

3)l agribusiness favorise la formation de très grandes exploitations agricoles par l'élevage intensif 
sur de grandes superficies, elle prend 37 % de la superficie des États-Unis, 1 exploitation = 179 
hectares

31/03/2020 14:16 

SEMEDO TAVARES Jennifer 

Le développement de l'agriculture a provoqué une fragmentation sociale et économique entre 
exploitants car les agriculteurs effecutuant de l'agriculture intensuve subissent de grandes difficultés
économiques tels que la baisse des revenus, qui leur apportent un stresse et une angoisse qui 
peuvent souvent les amener à se suicider. De plus, des facteurs comme par exemple la météo 
peuvent affecter et nuire à leurs récoltes



31/03/2020 14:17 

RIBES Eva 

Suite au développement de l'agriculture intensive, on peut voir des inégalités au niveau des petits et 
grands exploitants agricoles. En effet, l'irrigation à grande échelle des grands exploitants empêche 
la bonne irrigation des petites productions. De plus, l'agriculture est un milieu social déserté, on 
peut remarquer un important taux de suicide dans cette profession qui est du aux inégalités, à la 
difficulté du métier, la concurrence et la difficultés économique ( baisse des salaires), ce qui 
engendre une fragmentation sociale et économique.

31/03/2020 14:18 

COTTIGNY Marianne 

question 2 : les exploitation agricoles occupent 37% de la superfie totale des États unis et sont 
organisés en fonction de ce qu'on y cultive. Elle elles ont évoluées entre 2010 et 2017 en gagnant 
4.5% de leur superficie moyenne.

31/03/2020 14:19 

KHARRADJI Fares 

2 : Les espaces agricoles aux EU sont de plus en plus dominés par l'agribusiness qui s'organise en 
exploitations géantes qui représentent 85% du revenu agricole national. En conséquence, 
d'immenses régions se sont spécialisées dans certaines productions agricoles qu'on appelle ceintures
agricoles.

31/03/2020 14:19 

MIGNOT Aurore 

Conclusion p204
Les grandes exploitations agricoles utilisent l’irrigation à grande échelle, ce qui prive les petits 
producteurs d’un accès à l’eau. Cette concurrence inégale à fait dégringoler le revenu de ces petits 
paysans de 50%. Le stress lié à la profession a également augmenté : la volatilité des prix, la météo 
imprévisible et l’isolement croissant dans les zones rurales avec l’urbanisation à fait augmenter le 
nombre de suicides chez les paysans car ceux-ci, au contraire des entreprises pratiquant 
l’agribusiness, ne peuvent y faire face.
Ainsi cette fragmentation économique à induit à une fragmentation sociale entre les grands et petits 
agriculteurs qui devant cette concurrence injuste ont de grandes difficultés économiques et se 
suicide davantage.

31/03/2020 14:22 

GABRIEL Denis 

voilà ce que je retiendrais de tout ça : -CTRL C-CTRLV-

à retenir sur les questions 2 et 3 p 203 + p 204
Les espaces agricoles des Etats-Unis ont tout d'abord une particularité spatiale. En effet la carte 3 p 
203 montre que les régions se sont spécialisées : les Grandes PLaines concentrent les cultures de 
céréales et on peut percevoir une spécialisation, le blé à l'ouest, le maïs plus à l'est...Le système des 
"belt" n'a pas totalement disparu, mais on voit que la monoculture recule. Les cultures irriguées sont
concentrées au sud où le climat est plus chaud, autour du golfe du Mexique comme en Californie. 
L'élevage domine dans la partie ouest du territoire, surtout de manière EXTENSIVE (il y a une 
coquille).. L'élevage intensif est dans les "feed lots", qu'on trouve dans les grandes plaines et dans 



les Rocheuses.
Un autre aspect est donné dans le doc 2 : la taille des exploitations. On voit ainsi que les espaces 
agricoles des USA se développent sur un gros 1/3 du territoire et sont composés de très grandes 
exploitations (179 ha en moyenne !). Elles suivent les évolutions qu'on connaît par ailleurs : 
diminution du nombre et augmentation de la surface. La fin du tableau nous amène à une situation 
qui, là encore, n'est pas spécifique des USA : une partie seulement des exploitations arrivent à 
produire une grande richesse et faire de très gros bénéfices (13% des exploitations pour 85% du 
revenu agricole national), et la majorité des exploitants sont dans la difficulté.
L'agribusiness est donc l'ensemble de la filière de la production à la consommation. Elle ne 
représente que 9,3% de l'emploi car il s'agit des exploitations directement intégrées, associées. Les 
même méthodes sont appliquées par les autres agriculteurs. L'intégration dans la filière signifie pour
les agriculteurs de multiplier les dépenses pour produire beaucoup, mais le rendement financier est 
très faible. C'est le problème de tous les agriculteurs de spays occidentaux. ils travaillent pour pas 
grand echose, alors qu'ils ont des dettes énormes. Ils sont pris dan sun cercle vicieux dans lequel ils 
produisent beaucoup pour rembourser leurs emprunts, mais ça pousse à la baisse des prix. Ils 
s'endettent encore pour pouvoir augmenter leurs revenus ou même pour rembourser leurs dettes... 
[Pour que votre steak soit vendu 35€ le kilo, vous comprenez bien que le producteur en touche très 
peu.. Et c'est encore pire pour le porc à 7 ou 10 € le kilo....]
La course au revenu et au remboursement des emprunts explique l'augmentation de surface des 
exploitations.. Qui s'explique également par le découragement de certains et l'abandon 
d'agriculteurs qui n'arrivent plus à tenir... Ceux qui ont les moyens peuvent s'en sortir, avec des 
surfaces énormes. Ceux qui ont des surfaces moins importantes ne s'en sortent pas. Les prix bas, les 
emprunts ne sont que difficilement supportables par les petites exploitations.

31/03/2020 14:23 

COTTIGNY Marianne 

question 3 : cela favorise la formation de très grandes exploitations agricoles car elle représente 
9,3% de l'emploi et 4, 7% du PIB. De plus elle est très concentré car plus de 40 % sont contrôlés par
5 firmes. Pour finir, il y a une utilisation d'OMG qui produit 90 % de la production de graines.

31/03/2020 14:24 

KABARADJIAN Matteo 

Le développement de l'agriculture intensive a provoqué une fragmentation sociale et économique 
notamment en cause de dégringolades de leurs revenus. Le stresse monte du coté des agriculteurs 
américains. Ils sont particulièrement vulnérable : les suicides sont cinq fois plus élevés que la 
moyenne, il y a plus de maladies. De plus, la situation économique des agriculteurs s'est aussi 
détériorée. Elle a en effet baissé de 50% depuis 2013. De plus, l'accès a l'eau fragmente une fois de 
plus le coté économique mais surtout sociale car certains paysans sont privés de l'accès a l'eau ce 
qui est problématique en cause des agribusiness c'est a dire que les grandes exploitations agricoles 
qui prives aux petits paysans cette eau.

31/03/2020 14:24 

MANZONE Clémence 

Je suis la je relisais les reponses 

31/03/2020 14:26 

DUPUY DE LÔME Gael 

je suis la oui



31/03/2020 14:26 

GABRIEL Denis 

Si vous avez bien compris, les réponses des uns des autres, et intégré ce que je vous donne comme 
traces (c'est beaucoup plus que d'habitude.. mais bon ! c'est ça tout à l'écrit !)
on passe à l'étape 4 , la réalisation d'un organigramme..
allez voir ça sur le site

31/03/2020 14:27 

KHARRADJI Fares 

3 : L'agribusiness favorise la formation de très grandes exploitations en développant l'activité de 
grandes firmes de biotechnologies mondialisées qui vendent leurs produits à travers le monde et 
surtout aux grandes exploitations. Ces firmes sont aujourd'hui indispensables à l'agriculture 
mondiale puisque leurs semences OGM sont stériles et doivent être rachetées chaque année par tous
les agriculteurs.

31/03/2020 14:32 

GABRIEL Denis 

Marianne et Farès : n'oubliez pas qu'avec ces histoires d'OGM, de fait les paysans sont prisonniers 
des sociétés fournissant les semences.. Les firmes se sont rendues indispensables et elles font tout 
pour qu'on ne puisse pas se passer d'elles !!! 
Vous pouvez tous prendre le temps (mais pas maintenant) de regarder l'émission mise en ligne sur la
page du chapitre à propos de ces firmes qui distribuent les semences...

31/03/2020 14:33 

CROIZEAU Céline 

On doit faire un organigramme ou un schéma systémique ?

31/03/2020 14:37 

GABRIEL Denis 

Céline : organigramme ou schéma systémique.. à mon niveau c'est équivalent, il y a des formes, des
mots et des flèches pour voir le fonctionnement du "système"...

31/03/2020 14:38 

GABRIEL Denis 

Merci à tous
Vous avez sur la page du cours une vidéo de 5 minutes pour faire une correction... 
DONC dans l'ordre :
1 - actualisez la page du site
2 - regardez la vidéo
3 - passez au 3- sur la multifonctionnalité..

31/03/2020 15:02 

MEYNIER Chloé 

Peut on utiliser le stylo pour ce type de schéma ?



31/03/2020 15:05 

GABRIEL Denis 

Chloé : au brouillon toujours... si vous devez réaliser un truc comme ça, mieux vaut soigner la 
présentation puisque ça peut faire partie d'exercice qu'on vous donne.. donc en cas d'interro (en 
juillet ou en aout....joke) les carrés, bulles plutôt en crayon gris, les mots en stylo bille... les flèches 
selon couleur....

31/03/2020 15:07 

MASSE Justine 

1) l'aéroport de Florence a besoin d'être agrandi pour pouvoir accueillir le nombre de touristes qui 
augmentent selon les prévisions pour 2025

31/03/2020 15:26 

MASSE Justine 

2) des associations environnementales et des riverains qui souhaitent éviter des nuisances ( sonores 
et visuelles ) sont contre la construction d'une deuxieme piste

31/03/2020 15:28 

VOYER Loren 

Questions 1 et 2 page 225
1) L’agrotourisme s’appuie sur les paysages, les spécialités locales comme le vin et l’huile d’olive 
en région du Chianti, l’artisanat, les monuments, la gastronomie.
2) Dans les années 60, l’agriculture mise en place en Toscane est centré sur la qualité des produits 
puis les campagnes se sont développées grâce à la périurbanisation et l’augmentation du tourisme. 
La région a ainsi gardé le paysage qui attire les toursites tout en se diversifiant dans les activités 
comme des route du vin et de l’huile d’olive, en protégeant leur espace.

31/03/2020 15:29 

MASSE Justine 

Conclusion : le développement touristique et industriel peut parfois entraîner un besoin de faire des 
constructions supplémentaires et donc entraîner des conséquences environnementales négatives 
qu'essaient de contrer des associations protectrices de l'environnement. Cette situation peut donc 
entraîner un conflit

31/03/2020 15:29 

MONTERSINO Eléna 

1. Les ressources de l'agritourisme s'appuie sur de l'agriculture comme l'artisanat, puis des 
prestations offertes par des tables d'hôtes par exemple. Cela repose surtout sur d'agriculture locale.
2.Cette activité évolue, comme par exemple avec l'agritourisme de luxe avec le vin ou l'huile. Ainsi 
que avec la périurbanisation, mais les paysage ne perdent pas leur qualité pour accueillir les 
touristes.

31/03/2020 15:31 

GABRIEL Denis 

A ma montre il est 15h31..



je dois vous féliciter pour votre suivi et votre boulot
Ceux dont j'attends la réponse me l'envoient
je mettrai sur la page du chapitre ce que j'en retiens, vous n'aurez qu'à regarder
vous avez aussi un petit montage pour reprendre ces questions de multifonctionnalité et conflits 
d'usage
en fin , Vous avez un DM pour la semaine prochaine sur la Bretagne, histoire de dire que vous aurez
travaillé sur la France...
DE TOUTE FACON, on recommence mardi prochain par vos questions en Géo s'il y en a....
bonne semaine !

31/03/2020 15:32 

IMBERT Marceau 

Question n°1 :
L’aéroport de Florence a besoin d’être agrandi pour répondre à l’arrivée massive de touriste dans la 
région, l’affluence de touriste en constante augmentation sera freinée par le manque d’infrastructure
leur permettant de subvenir à leurs besoins. Auquel cas le nombre de touriste pourrait bien 
diminuer. 
Question n°2 :
Les personnes qui s’opposent à ce projet sont diverses associations qui stipulent que l’installation de
cette nouvelle piste nuirait à la biodiversité ainsi qu’à la tranquillité des riverains autour de 
l’aéroport.
Conclusion :
Le développement touristique et le développement des usines en bord de mer sont en opposition 
avec la protection de l’environnement, l’aéroport est une nuisance sonore perturbant les riverains et 
la biodiversité, dans le cas de l’usine de Rossignano, celle-ci rejette ses déchets dans la mer au pied 
des touristes pouvant ainsi nuire a leur santé et nuire a la faune et flore marine du littoral.

31/03/2020 15:33 

VOYER Loren 

Conclure :
La multifonctionnalité des espaces ruraux toscans s’explique par le tourisme donc début de 
l’agrotourisme , la production agricole grâce aux activités agricoles. L’arrivé de nouvelles 
populations entraine la formation d’activités et donc d’emploi qui permettent de répondre aux 
besoin de ces nouvelles populations. Les ports et aéroports internationaux ont permis ce 
phénomène. Le commerce est une activité également importante en Toscane.

31/03/2020 15:33 

TOURNIER Valentin 

1. L’agritourisme s’appuie sur des ressources agricoles tels que le paysages agraires, les lieux 
spécifiques (fermes, auberges) et les produits du terroir (vin, huile d’olive, artisanat).
2. Cette activité devient de plus en plus importante grâce à son marché visant la qualité du produit 
et les bâti rural de qualité.
Ccl . Les facteurs expliquant la multifonctionnalité des espaces ruraux toscans sont la conservation 
de la culture Toscane et la valorisation du terroir rendu plus accessible par les moyens de transports 
construits à proximité des sites UNESCO. L’adaptation des entrepreneurs a donc permis à la toscane
de développer à la fois son tourisme et son agriculture.

31/03/2020 15:38 
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