
DOCUMENTS 1a et 1b : Que pouvez-vous dire sur ce type d’agriculture ? (production, niveau de mécanisation, destinataire 
de cette production, type d’agriculture (voir mots-clés))

DOCUMENT 1a : Une petite exploitation familiale à Java. En

arrière-plan, une rizière. Toute la famille participe aux travaux

agricoles.

On produit du riz (riziculture). Le
niveau de mécanisation est faible
(le travail se fait à la main et non
avec des machines). Le riz est
destiné à nourrir la famille
d’agriculteur. C’est une agriculture
vivrière.



DOCUMENTS 1a et 1b : Que pouvez-vous dire sur ce type d’agriculture ? (production, niveau de mécanisation, destinataire 
de cette production, type d’agriculture (voir mots-clés))

DOCUMENT 1b : Plantation de palmiers destinés à produire de

l’huile de palme à Sumatra en Indonésie : au centre, une usine de

production d’huile de palme.

On produit de l’huile de palme. Le
niveau de mécanisation est très
élevé. L’huile de palme est
destinée à être vendue (en
Indonésie mais aussi dans le
monde, donc être exportée). C’est
une agriculture commerciale.



DOCUMENT 2 : L’Indonésie : un pays en sécurité alimentaire ?

Dans les années 1960, l’Indonésie doit relever un défi considérable : nourrir une population en forte croissance

majoritairement pauvre.

Au centre de ce défi figure le développement de la production rizicole. Comme ailleurs en Asie du Sud-Est, la

« Révolution verte » a d’abord consisté dans un recours aux variétés de semences à croissance rapide,

l’utilisation massive d’engrais, pesticides et insecticides. Les récoltes ont progressé de manière spectaculaire et

la consommation quotidienne par personne a grimpé. Ainsi avec 36,5 millions de tonnes, le riz est la principale

production qui place ce pays au troisième rang des producteurs de riz au monde après la Chine et l’Inde.

Malgré la priorité accordée aux cultures vivrières, la production des cultures commerciales n’a pas été négligée.

L’Indonésie exporte de l’huile de palme, du caoutchouc, des épices, du thé, du cacao et du café. Ce pays se

place en 2011 parmi les premiers producteurs mondiaux : huile de palme (1er rang), caoutchouc (2e rang), cacao

(2e rang), café (3e rang).

Toutefois, en dépit de ces chiffres imposants et compte-tenu de la taille de la population, l’Indonésie ne

parvient toujours pas à l’autosuffisance pour les cultures de base. Ainsi en 2012 si elle se situe presqu’à

l’équilibre pour le riz, elle importe la totalité de son blé, l’essentiel de son soja et de son maïs. Le thème de la

sécurité alimentaire est donc toujours d’actualité. Les familles utilisent en moyenne encore 51 % de leurs

revenus pour se nourrir en 2009 et la malnutrition touche 8,6 % de la population indonésienne sur la période

2010-2012. La consommation de viande demeure également anormalement faible (environ 10 kg/habitant/an en

moyenne).

Plusieurs objectifs sont affichés aujourd’hui dans la politique agricole menée par le gouvernement indonésien :

- recherche de l’autosuffisance pour certaines denrées alimentaires stratégiques comme le maïs, le soja ou le

riz par une hausse de la production nationale,

- maintien de cultures vivrières face au développement des cultures commerciales d’exportation,

- maintien des prix des denrées alimentaires à un niveau abordable pour les consommateurs indonésiens,

- augmentation des revenus des agriculteurs afin de réduire la pauvreté rurale.
D’après R. de KONINCK, L’Asie du Sud-Est, Armand Colin, Paris, 2012 et Les politiques agricoles à travers le monde, quelques exemples :

Indonésie, www.agriculture.gouv.fr .

1 - Comment l’Indonésie a-t-

elle réussi à augmenter sa 

production alimentaire ?

Une modernisation de 

l’agriculture, usage de 

nouvelles méthodes et 

produits

Comment appelle-t-on cet 

ensemble de progrès 

agricoles ?

Révolution verte

http://www.agriculture.gouv.fr/


DOCUMENT 2 : L’Indonésie : un pays en sécurité alimentaire ?

Dans les années 1960, l’Indonésie doit relever un défi considérable : nourrir une population en forte

croissance majoritairement pauvre.

Au centre de ce défi figure le développement de la production rizicole. Comme ailleurs en Asie du Sud-Est,

la « Révolution verte » a d’abord consisté dans un recours aux variétés de semences à croissance rapide,

l’utilisation massive d’engrais, pesticides et insecticides. Les récoltes ont progressé de manière spectaculaire

et la consommation quotidienne par personne a grimpé. Ainsi avec 36,5 millions de tonnes, le riz est la

principale production qui place ce pays au troisième rang des producteurs de riz au monde après la Chine et

l’Inde.

Malgré la priorité accordée aux cultures vivrières, la production des cultures commerciales n’a pas été

négligée. L’Indonésie exporte de l’huile de palme, du caoutchouc, des épices, du thé, du cacao et du café.

Ce pays se place en 2011 parmi les premiers producteurs mondiaux : huile de palme (1er rang), caoutchouc

(2e rang), cacao (2e rang), café (3e rang).

Toutefois, en dépit de ces chiffres imposants et compte-tenu de la taille de la population, l’Indonésie ne

parvient toujours pas à l’autosuffisance pour les cultures de base. Ainsi en 2012 si elle se situe presqu’à

l’équilibre pour le riz, elle importe la totalité de son blé, l’essentiel de son soja et de son maïs. Le thème

de la sécurité alimentaire est donc toujours d’actualité. Les familles utilisent en moyenne encore 51 % de

leurs revenus pour se nourrir en 2009 et la malnutrition touche 8,6 % de la population indonésienne sur la

période 2010-2012. La consommation de viande demeure également anormalement faible (environ 10

kg/habitant/an en moyenne).

Plusieurs objectifs sont affichés aujourd’hui dans la politique agricole menée par le gouvernement

indonésien :

- recherche de l’autosuffisance pour certaines denrées alimentaires stratégiques comme le maïs, le soja ou

le riz par une hausse de la production nationale,

- maintien de cultures vivrières face au développement des cultures commerciales d’exportation,

- maintien des prix des denrées alimentaires à un niveau abordable pour les consommateurs

indonésiens,

2 - Montrez que l’Indonésie est
aussi devenue une grande
puissance agricole dans le
monde ? Justifiez.

Produit en très grande
quantité

Dans les premières pour 
le riz, l’huile de palme ou 
le cacao

5e puissance exportatrice 
de productions 
alimentaires dans le 
monde



I : Etude de cas : Le défi alimentaire en Indonésie

A : Comment expliquer le recul de la faim en Indonésie ?

L’Indonésie connait un recul de la faim. En effet, le pays s’industrialise

rapidement. L’agriculture vivrière (ou extensive) est en recul pour

laisser place à l’agriculture industrielle (ou intensive) pilotée par les

industries agro-alimentaires. La Révolution verte permet donc de

produire davantage.

Industrie agro-alimentaire : activité qui transforme les ressources

agricoles et de la pêche destinées à la consommation humaine

Révolution verte : voir chapitre II de Géographie


