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EXERCICE DE MISE EN SCHEMA 
D'UN TEXTE
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La croissance de la population mondiale induit celle de la demande alimentaire. De 
plus, l'urbanisation croissante et l'augmentation du niveau de vie accroissent la 
consommation de produits d'origine animale. Cette transition alimentaire accentue la 
demande en céréales pour les élevages, en particulier ceux de volailles et de qui absorbent 
près de 30 % de la mondiale de grains. Dans ce contexte. La demande alimentaire devrait 
augmenter de 70 % d'ici 2050. 

Le gain de terres agricoles est désormais limité. L'étalement des Villes ainsi que la 
hausse de la part consacrée aux agrocarburants et à la production de 
céréales ou de légumineuses pour le bétail entraînent des pertes de superficies 

L'augmentation de la production repose sur l'accroissement des rendements selon le 
modèle productiviste' dans les pays développés, selon la « Révolution verte » en Asie. Ils 
ont été permis par la mécanisation, l'utilisation d'engrais et de produits phytosanitaires, la 
sélection des espèces, l'essor de l'irrigation l'utilisation des OGM. Cette forme d' agriculture 
continue à se développer 

Le modèle productiviste est très critiqué en raison des lourdes conséquences 
environnementales et sanitaires qu’il entraîne. L’usage massif d’engrais et de produits 
phytosanitaires pollue eaux et sols. Érosion, salinisation sont causées par des défrichements 
et des irrigations mal conduits. Ce modèle provoque une hausse des émissions de gaz à 
effet de serre et une réduction de la biodiversité.
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Méthode :

Construire un schéma systémique  permet de visualiser un ou plusieurs phénomènes, 
en soulignant à l'occasion sa complexité... Comme on l'a déjà fait en cours.... il y a 
longtemps... mais ça c'était avant !

Pour ceux qui ont oublié...
On essayera donc d'éviter la seule mise en ligne, genre

A => B => C etc... comme si tout s'enchaînait ! 

Oui bien sûr les choses s'enchaînent mais les interactions sont bien plus complexes 
que ce résumé là.. Et c'est la même chose pour la pensée, la philo, la littérature, les maths, 
la physique  et le reste...

Le schéma qu'on vous propose de faire présente l'agriculture productiviste. Donc il 
faut chercher quels sont les moyens qui la permettent, les résultats de cette agriculture, les 
conséquences économiques et autres.... Le plus simple c'est d'utiliser 3 couleurs.. soit sur 
un papier soit, directement sur le texte....Ensuite, à partir des éléments récoltés on met en 
évidence les relations, les liens de causalité, c'est sans doute le plus simple « ceci entraîne 
cela »....
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