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Examen de Géographie 
CONSIGNE : À l’aide du dossier documentaire, répondez aux questions de la page 5. Rédigez ensuite  un texte 
qui explique comment le Vietnam a réussi à relever (du moins partiellement) le défi alimentaire auquel il était 
confronté suite à l’évolution de sa population depuis les années ’50, ainsi que les difficultés qui persistent. 

 
Doc. 1 : Évolution de la population vietnamienne – Taux de natalité et de mortalité 
 

Année Taux de natalité 
Tn (%) 

Taux de mortalité  
Tm (%) 

Taux d’accroissement naturel 
= Tn – Tm (%) 

1 957 4,67 1,22 3,45 
1 960 4,61 1,20 3,41 
1 970 3,46 0,66 2,80 
1 976 3,95 0,75 2,25 
1 980 3,17 0,70 2,47 
1 985 2,84 0,69 2,15 
1 986 2,78 0,69 2,09 
2000 2,16 0,62 1,54 

 
DOC. 2 : La production de riz par habitant         DOC. 3 : Population rurale et urbaine 

 

DOC. 4 : Le repiquage du riz 
 
 

 
 
 
 
 
 
DOC. 5 : Évolution du taux de fécondité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si la progression absolue de la population est notable depuis 1974 (plus sept millions de personnes), 
le taux de croissance connaît un sérieux ralentissement puisqu’il est passé de plus de 2% par an à la 
fin des années 1980 à seulement 1,1% en 2003. L’explication est simple : le nombre moyen d’enfants 
par femme (taux de fécondité) qui était en 1995 de 2,8 dans les zones urbaines et 4 dans les zones 
rurales passe à 2,23 enfants en moyenne. 
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DOC. 6 : Types de cultures (%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOC. 7 : Les exigences de la culture du riz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOC. 8 : La production de riz 

*à compléter 
 
DOC. 9 : Les contrastes Nord-Sud 
 

Année Production de riz 
(milliers de tonnes) 

Exportation de riz 
(milliers de tonnes) 

Exportation de riz* 
(en %) 

1 985 18.200,0 - - 
1 990 19.225,2 1.478  
1 995 24.963,7 2.025  
2000 32.554,0 3.500  

Le riz doit être alimenté abondamment et régulièrement en eau. En dehors de certaines montagnes moyennes, il 
est donc cultivé en rizières, c’est-à-dire en champs aplanis, entourés de diguettes. Dans les régions les plus 
pluvieuses, on peut se contenter d’une alimentation pluviale de la rizière. Mais, pour obtenir des rendements plus 
élevés et pour étendre la riziculture vers des espaces où l’alimentation pluviale présente quelques irrégularités, il 
est nécessaire d’avoir recours à des formes de contrôle de l’eau … qui sont grosses consommatrices de travail. Il 
faut ajouter que le riz réussit mieux s’il est planté en pépinières avant d’être repiqué, qu’il a besoin d’un 
désherbage soigné et que sa récolte dans les champs boueux demande de gros efforts. En compensation, le riz 
fournit plus de 3400 calories alimentaires par kg. 

D’après F. DURAND-DASTÈS, «Systèmes rizicoles et fortes densités rurales »,  

L’Information Géographique, n° 5, 1988. 

 

                         
             

              

   

 

 

« Les capacités agricoles du delta du Mékong sont en outre incomparablement supérieures à 
celles du delta du Fleuve Rouge où les densités de population sont trois fois plus élevées, ce qui 
explique que plus de 60% des paysans n’y pratiquent qu’une agriculture d’autosubsistance et sont 
trop pauvres pour obtenir les prêts qui leur permettraient d’introduire de nouvelles méthodes de 
cultures comme cela se fait au sud … Ce contraste nord-sud est sans doute la donnée 
fondamentale à prendre en considération dans un aménagement volontaire de l’espace 
vietnamien. » 

Extrait de « Aménagement de l’espace au Viet Nâm : pauvreté et crise », P. COSAERT, Laboratoire de géographie 
humaine - Université des Sciences et Technologies de Lille. 
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DOC. 10 : La révolution verte au Viet Nâm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOC. 11a : Les températures    DOC. 11b : Les précipitations 

 

À l’heure actuelle, sur les 9,5 millions d’hectares de terres cultivables (superficie totale du pays : 
335.000 km²), il y aurait 7,2 millions d’hectares réellement cultivés.  

La conséquence principale du faible rapport superficie/habitants est une agriculture très intensive 
sur de petites surfaces (…). Ainsi, grâce à l’introduction de nouvelles variétés de riz à cycle court, 
les modalités de culture ont-elles considérablement changé en trente ans. Trois récoltes annuelles 
permettent l’association (…) de deux productions successives de riz de quatre mois, tout en 
réservant la période d’hiver à une autre production (maïs, pomme de terre, culture maraîchère). 

Pour réaliser une agriculture intensive, il faut rendre au sol ce que la plante lui prend pour se nourrir. 
Il faut aussi défendre les végétaux contre les parasites et apporter la quantité d’eau nécessaire. 
C’est une des grosses difficultés pour réaliser l’intensification souhaitée et l’accroissement des 
rendements. L’adoption de variétés hautement productives (riz de la « révolution verte ») et de 
systèmes de culture successifs ne permet d’obtenir des rendements importants (8 à 10 tonnes/ha) 
qu’à l’aide d’une forte fumure et d’une protection chimique importante. 

Source : D. SPIRE, Le développement de l’agriculture, une priorité, in Viet Nâm : l’histoire, la terre, les hommes, L’Harmattan, 
19 9 
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DOC. 12 : Le phénomène de moussons 
 
DOC. 13 :  
Caractéristiques climatiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelques explications en rapport avec les documents : 
 
Taux d’accroissement naturel : il se calcule en soustrayant le  
taux de mortalité au taux de natalité 
 
Taux de fécondité : il s’agit du nombre moyen d’enfants par  
femme en âge de procréer 
 
Mousson : vent (=déplacement d’une masse d’air d’une zone de 
haute pression atmosphérique ou anticyclone vers une zone 
de basse pression atmosphérique ou dépression ou  
anticyclone) saisonnier soufflant en Asie, en Amérique, en  
Australie et en Afrique. 
 

 
Irriguer : conduire de l’eau jusqu’à un champ. Les eaux d’irrigation peuvent provenir de cours d’eau, de 
lacs de barrage, de puits plus ou moins profonds. 
La maîtrise de l’eau : l’ensemble des actions qui permettent de mieux utiliser l’eau pour l’agriculture  
(construction de canaux, de puits, de barrages, …). La maîtrise de l’eau concerne à la fois le drainage 
(des secteurs trop humides) et l’irrigation. 

• La riziculture : la culture du riz 
• Une rizière : un espace consacré à la riziculture 
• Le déficit hydrique : le manque d’eau 
• Un intrant : les différents produits (engrais, produits phytosanitaires  insecticides, 

herbicides, fongicides) qui sont apportés aux plantes cultivées afin de leur donner le meilleur 
rendement agricole possible. 

• Le rendement agricole : la production agricole par unité de surface (l’hectare par exemple). 
• Autosubsistance : production par les consommateurs eux-mêmes de l’essentiel ou de la totalité 

des biens alimentaires nécessaires à leur subsistance. 
 
 
 
 

 

Le climat y est tropical, les températures sont 
élevées : 25 à 29°C et varient peu pendant l’année 
(+/- 4°C). Influencée par la mousson du sud-ouest, la 
pluviosité est forte de juin à octobre, période 
pendant laquelle tombent plus de 90% des 
précipitations annuelles. Les pluies qui peuvent 
atteindre jusqu’à 3.000 mm/an dans les îles 
diminuent de l’ouest vers l’est en atteignant des 
valeurs d’environ 1.000 mm/an dans les zones 
côtières de l’est. 
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A. Questionnaire 
 

1. Décrire l’évolution du taux d’accroissement naturel de la population vietnamienne ? Quelle est l’origine de cette 
évolution ?              /4 
       

De 1957 à 2000, le TAN est passé de 3.45% à 1.54%. Cette diminution provient principalement de la baisse du taux de 
natalité (4.67% à 2.16%). (doc.1) 

à 2.23 enfants en moyenne (doc.5) 

 

2. Quelles sont les réformes introduites dans l’agriculture au Vietnam? Quel nom a-t-on donné à ces réformes ?   
      /4 

 

Nouvelle variété de riz à cycle court, nouvelles modalités de culture : 3 récoltes annuelles permettant l’association de 
deux productions successives de riz et d’une autre production (maïs, pomme de terre…), ajout d’intrants (fumure,  

 

3. Ces réformes étaient-elles nécessaire ? Pourquoi ?               /4 
Oui, en raison de l’augmentation de la population (plus 7 millions d’habitants depuis 1974) et du faible rapport 
Seulement 30% des terres sont cultivables au Vietnam : 9.5 Millions d’hectares = 95 000 km² = env. 27% des terres 
rappel : 1 hectare (ha) = 10 000 m² et 1 km² = 100 hectares  

4. Quelles sont toutes les conséquences de cette réforme ? Justifiez.             /4 
 

 
 

5. Toute la population vietnamienne tire-t-elle profit de ces réformes ? Justifiez.            /4 
 

 

 

B. Synthèse   

Rédigez un texte de synthèse qui explique comment le Vietnam a réussi à relever (du moins 
partiellement) le défi alimentaire auquel il était confronté suite à l’évolution de sa population depuis les 
années ’50, ainsi que les difficultés qui persistent. 


