
Comment nourrir tous les
Brésiliens? (correction)

Problématique:  le  modèle  agricole  brésilien  permet-il  d’assurer  de
manière durable la sécurité alimentaire des Brésiliens?

 1-  Comment  ont  évolué  la  production  et  la
population au Brésil depuis 1990?

Sur ce graphique, on peut observer deux courbes. Celle en rouge
conerne  la  population  du  Brésil ;  celle  en  verte  représente
l’évolution de la production agricole au Brésil.
On remarque que si les deux courbes augmentent sur la période,
l’augmentation de la production est plus importante que celle de
la population.  On peut donc penser que les Brésiliens sont de
mieux en mieux nourris.

 2-  L’accès à  l’alimentation  est-il  égal  au  Brésil?  Justifie  ta
réponse

Cette carte représente l’insécurité alimentaire au Brésil. Comme il est dit en
légende, l’insécurité alimentaire est la situation d’une population n’ayant pas
accès  à  une  alimentation  suffisante  (autrement  dit,  cette  population  ne
mange pas assez ou pas assez bien pour être en bonne santé). Lorsque l’on
observe cette carte, on se rend compte que les Etats du Nord et surtout du
Nord-Est sont plus touchés que ceux du Sud par ce phénomène. On peut donc
en conclure que l’accès à l’alimentation n’est pas égal au Brésil.

 3-  Quels  sont  les  deux  types  d’agricultures  pratiquées  au
Brésil?

Comme  le  montre  cette  carte,  l’agriculture  brésilienne  repose  sur  deux
modèles  différents.  D’une  part,  on  a  une  « agriculture  productiviste  à
vocation commerciale » c’est-à-dire qui produit le plus possible dans l’objectif
d’exporter la production vers les marchés des pays riches. D’autre part, on a
une « agriculture vivrière » dans laquelle l’agriculteur produit principalement
pour nourrir sa famille (et peut éventuellement vendre ce qui lui reste sur un
marché local) et qui se trouve en difficulté.



4- Quelles sont les solutions proposées pour produire davantage?
Pour  produire  davantage,  différentes  solutions  sont  envisagées  par  les
Brésiliens :

• l’utilisation  de  pesticides  c’est-à-dire  de  produits  permettant  de
limiter l’impact des insectes et autres maladies sur les cultures.

• L’irrigation qui permet de cultiver davantage certaines terres.
• La mise en place de fronts pionniers autrement dit la création de

nouvelles terres agricoles aux dépends de la forêt amazonienne le
plus souvent.

• L’achat  de  terres  dans  les  pays  voisins  comme  le  Paraguay  ou  la
Bolivie.

5-  Quelles  sont  les  conséquences  sur  l’environnement?  Sur  la  qualité  des
produits alimentaires?

L’utilisation  de  pesticides,  l’irrigation et  la  mise en place  de  fronts  pionniers  en  Amazonie  est
néfaste pour l’environnement et se traduit par une dégradation des terres. En plus, l’utilisation des
pesticides  n’est  pas  bonne  pour  la  quelité  des  produits  alimentaires  comme  le  souligne  le
toxicologue Wanderlei Pignati qui rappelle que « chaque Brésilien avale chaque année plus de 5,2
litres  d’agrotoxiques  (engrais  et  fertilisants  chimiques,  pesticides,  herbicides,  fongicides  et
acaricides), sachant qu’un milliard de litres sont répandus dans ce même temps sur des cultures…
principalement génétiquement modifiées (OGM). »
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