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Étude de cas - L’Inde parvient-elle à nourrir plus d’1 milliard d’individus ? 
 

Objectif : décrire et expliquer la révolution verte en Inde 

Questions : 

1) Replace les éléments de la liste sur la carte : équateur, tropique du Cancer, tropique du Capricorne, et 

entoure les frontières de l’Inde. 

2) Dans quelle région du monde se situe l’Inde ? 

3) D’après les données de la FAO, le pays est-il concerné par l’insécurité alimentaire ? Justifie ta réponse. 

4) Décrivez l’évolution de la population, de la production agricole et des surfaces cultivées 

5) Comment expliquer la croissance de production de céréales en Inde ? 

6) Qu’entend-on par « Révolution verte » ? 

7) La révolution verte a-t-elle permis au pays d’atteindre son autonomie alimentaire ? 

8) Quelles sont les conséquences négatives de la révolution verte ? 

9) Quelles nouvelles solutions le gouvernement aurait intérêt à envisager pour que l’agriculture puisse 

répondre aux besoins de tous ses habitants ? 
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Document 1 – La population sous-alimentée dans le monde 
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Document 2 – L’évolution de la population, de la production de céréales et des surfaces cultivées

 

Document 3 – L’Inde ou le grand écart 

 

 

Documentation photographique – n°8060, 2007 
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Document 4 : Les piliers de la révolution verte 

 

 

Document 5 – Rendements céréaliers en Inde 
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Document 6 : Le coût de la révolution verte 

Le succès agricole de l’Inde doit être relativisé car son coût est considérable. Coût environnemental : 

l’agriculture intensive nécessitée par la révolution verte a lourdement pollué les nappes phréatiques et les 

terres dans les régions concernées, le Pendjab notamment. Coût social : si l’Inde a banni le spectre des famines, 

elle n’a pas pu éliminer la malnutrition chronique liée à la pauvreté et les inégalités se sont accrues entre les 

paysans qui avaient les moyens de s’engager dans la révolution verte et les autres, entre les régions avancées 

et les bimaru states (« États malades » en hindi) tels le Bihar ou le Madhya Pradesh. Coût financier enfin : 

l’investissement massif dans la révolution verte a été remis en question depuis la libéralisation de l’économie 

amorcée en 1991 pour tenter de régler le problème de la dette. [...] L’ouverture des frontières du pays a 

entraîné la baisse des prix agricoles et des subventions étatiques [ruinant] bon nombre de paysans, désormais 

trop endettés pour poursuivre leur activité. 

Source : Images économiques, ©Armand Colin, 2005 

Document 7 : Les paradoxes de la modernité indienne 

Les effets environnementaux et sociaux de la « révolution verte » se sont fait cruellement ressentir : chute des 

rendements et pollutions des sols, baisse des nappes phréatiques et perte de la biodiversité, hausse des coûts 

de production - notamment des intrants- dans un contexte de volatilité des prix des matières premières. 

Acculés, les petits propriétaires ont dû contracter de nouveaux crédits, devenus denrées rares, auprès de 

créanciers sans scrupule. La spirale de l’endettement et les conséquences de la crise agraire ont fragilisé plus 

encore les conditions d’existence et poussé certains fermiers aux dernières extrémités. 20 000 paysans ont 

ainsi mis fin à leur jour entre 1997 et 2008. 

Aurélie Leroy, Alternatives Sud, n°18, 2011 

Document : Vers une révolution doublement verte en Inde 

La révolution verte ayant atteint son but initial depuis longtemps, il est maintenant temps de penser à 

développer une agriculture plus durable adaptée aux contraintes climatiques et géographiques de chaque 

région. L’Inde a tout intérêt à favoriser la culture de denrées peu consommables en eau comme les 

légumineuses et cesser de favoriser la culture intensive riz/blé par rotation qui est très gourmande en eau (le 

gouvernement assure un prix minimum de revente de ces 2 denrées). Il est aussi important de prendre des 

mesures justes sur le prix de l’eau et de l’énergie, pour que chacun prenne conscience que cette ressource 

essentielle qu’est l’eau doit être utilisée de manière durable. Il faut aussi inciter les paysans à utiliser des 

engrais naturels tel que le fumier, qui permettront d’assurer une fertilité des sols sur le long terme. Une 

nouvelle révolution verte est nécessaire, durable cette fois. Elle ne pourra cependant se réaliser que si le 

gouvernement met en place une politique allant dans ce sens. Malheureusement, ça ne semble pas être le cas 

pour le moment. Le gouvernement favorise l’irrigation intensive et cherche de nouveaux moyens d’apporter 

plus d’eau. Il favorise également les recherches vers des OGM à haut rendement plutôt que de développer des 

engrais et pesticides naturels par exemple. Le temps presse maintenant avec la population qui ne cesse de 

s’accroître et la productivité agricole qui atteint un palier. 

Source : http://www.couleur-indienne.net 

 

http://www.couleur-indienne.net/

