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_____________________________________________________________________________________________  
SUJET 

PREMIÈRE PARTIE : Cette partie fait référence au document 1. (7 points) 

11- Définir les notions suivantes : 
 - marché (1 point) 
 - ouverture des marchés (1 point) 
 - spéculation (1 point) 

12- Expliquer le phrase suivante : « Ce rapport estime également que le niveau actuel des prix traduit d'ores 
et déjà l'incompatibilité entre le rythme de l'accroissement de la demande de produits agricoles et les 
limites physiques des facteurs à la base de la production agricole : terre, eau, ressources génétiques, 
énergie. » (2 points) 

13- L’auteur parle de « régulation des marchés ». Préciser en quoi consiste la régulation d’un marché 
notamment en indiquant par qui elle peut être décidée et avec quels outils. (2 points) 

DEUXIÈME PARTIE : Cette partie fait référence au document 2. (7 points) 

21- Préciser à quoi correspond le phénomène de « spécialisation des paysages agraires ». (1 point) 

22- Expliquer ce que sont les « conflits d’usage » (1 point) et proposer deux exemples de conflits d’usages 
liés à l’espace rural. (1 point)  

23- Le texte parle d’incidence (d’effet) sur l’environnement. En matière de pollution ou d’atteinte à 
l’environnement, en France, la loi s’appuie sur quatre principes dont le principe pollueur-payeur et le 
principe de précaution. 
Expliquer ces deux principes. (2 points) 

24- Dans le texte, il est question de « zonages » : expliquer en quoi consiste le zonage d’un territoire.  
 (2 points) 

TROISIÈME PARTIE : (6 points) 

Dans un développement d’une vingtaine de lignes ou dans un tableau, exposer l’intérêt et les limites de 
l’intervention des pouvoirs publics en matières agricole et alimentaire. 



2012-BAC34-NOR-AN-GU-PO 2/2 

DOCUMENT 1 
Agriculture, pourquoi ça flambe ? 
L'envolée des prix alimentaires, au-delà des facteurs cycliques et de la spéculation, traduit la rareté 
croissante des ressources naturelles. 
Les marchés agricoles mondiaux sont devenus fous. Non seulement ils évoluent, depuis quatre ans, à des 
niveaux inédits par rapport à plus d'un quart de siècle de prix faibles, mais ils connaissent des fluctuations 
d'une violence sans précédent. Ce qui a des effets dévastateurs pour les populations pauvres dont la 
production alimentaire ne couvre pas les besoins. En effet, en raison de l'ouverture des marchés, les prix 
agricoles internationaux finissent toujours par se répercuter sur les marchés locaux, quoique de manière 
variable selon les situations : un pays côtier fortement importateur n'est pas touché comme un pays enclavé 
proche de l'autosuffisance. 

Limites physiques 
Comment expliquer ces hausses et ces fluctuations extrêmes des prix ? Le rapport d'experts de haut niveau 
présenté cet été par le Comité de la sécurité alimentaire mondiale des Nations unies ne se contente pas de 
souligner les facteurs de court et moyen termes sur lesquels le G20 agricole s'est focalisé : politique de 
stockage insuffisante, sous-investissement dans les capacités de production, spéculation. Ce rapport estime 
également que le niveau actuel des prix traduit d'ores et déjà l'incompatibilité entre le rythme de 
l'accroissement de la demande de produits agricoles et les limites physiques des facteurs à la base de la 
production agricole : terre, eau, ressources génétiques, énergie. 

Côté demande, la consommation toujours plus importante de produits carnés à mesure que les populations 
s'enrichissent multiplie les besoins de céréales et d'oléagineux pour l'alimentation animale. Le gaspillage de 
nourriture, du producteur au consommateur, atteint par ailleurs des niveaux invraisemblables dans les pays 
riches (1 400 kilocalories par personne et par jour aux États-Unis, plus de la moitié de ce qu'il faut pour 
nourrir un individu). Mais plus encore que ces deux facteurs, c'est le boom de la consommation 
d'agrocarburants aux États-Unis et en Europe qui tire l'essentiel de l'accroissement de la demande 
mondiale de céréales et d'oléagineux. 

Côté production, la « révolution verte » a atteint ses limites. D'une part, les rendements n'augmentent plus, 
ou peu, car avec le niveau de technicité qu'ils ont acquis et, surtout, la généralisation des engrais chimiques 
et des produits de traitement, les agriculteurs obtiennent aujourd'hui des rendements proches des maxima 
que peuvent fournir les variétés les plus performantes. D'autre part, les bases écologiques de l'agriculture 
se dégradent rapidement pour cause de surexploitation, en particulier les ressources en eau et la qualité 
des sols. Ce sont ainsi 10 millions d'hectares de terres qui deviennent impropres à l'agriculture chaque 
année, soit, depuis 1960, l'équivalent du tiers de la surface agricole utilisée dans le monde. 

Les solutions ? Elles passent par la régulation des marchés et l'investissement dans une agriculture verte. 
Mais aussi, affirme courageusement le rapport, par une maîtrise de la demande. Brisant ainsi le tabou selon 
lequel la consommation de produits agricoles est une variable intangible et qui ne peut être négociée. 

 Source : Alternatives Économiques n° 305 - septembre 2011 

DOCUMENT 2 

Quels enjeux autour de l’espace rural ? Des tensions sur l’espace. 
La surface agricole utile ne cesse de régresser au profit de zones artificialisées : zones d’activité, 
habitations, infrastructures de transport, bâtiments industriels et commerciaux, parkings. 
Ces mutations à caractère irréversible ont une incidence sur l’environnement : destruction de milieux, perte 
de biodiversité, dégradation des paysages et entrave à la continuité des réseaux écologiques. Elles ont 
également un impact direct sur l’économie agricole des territoires ruraux et périurbains : perte de surfaces 
cultivables, déstructuration du fonctionnement des exploitations, disparition d’équipements de stockage et 
de transformation. 
La spécialisation et la simplification des paysages agraires contribuent également à la perte de biodiversité. 
La tension foncière s’accentue, des conflits d’usage se cristallisent autour de la constructibilité et des 
zonages, des infrastructures, des nuisances. 

 Source : www.reseaurural.fr 


