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Dans la peau des producteurs français et des producteurs indiens 
 
 
La dernière fois, vous avez travaillé sur divers produits exotiques que l’on peut produire, ou non, en                 
France. Mais ce n’est pas la seule différence que nous avons constatée pendant notre voyage.  
Lorsque nous sommes arrivées en Inde, nous avons découvert de nombreuses différences entre les              
méthodes et moyens de production entre la France et l’Inde.  
Voici quelques informations qui vont vous permettre de comprendre un peu mieux la situation              
actuelle et de réfléchir ensemble sur cette thématique. 
 
Différence #1 : Le climat 
 
Un agriculteur travaille la plupart du temps dehors et dépend beaucoup de la nature. Par exemple,                
de la quantité de pluie, de soleil, des aléas avec les maladies… Selon, le paysan pourra plus ou moins                   
produire de beaux légumes. Mais cela dépend du climat et il n’est pas du tout le même en France et                    
en Inde !  
 
En Inde, les agriculteurs dépendent beaucoup de la mousson puisque seulement la moitié des terres               
sont irriguées. 

 
 
 

Qu’est-ce que la mousson ?  
1

Qu’est-ce que l’irrigation ?  
2

 
les pratiques des agriculteurs 
sont très influencées par la 
mousson. Si les pluies sont 
insuffisantes, c’est l’ensemble 
de leur production qui va être 
affectée. 
 
 
 
En France, les agriculteurs dépendent également du climat mais d’une manière différente. Le             
système d’irrigation est beaucoup plus développé. Les périodes de pluie sont plus régulières, et la               
quantité de pluie n’est pas la même : nous n’avons pas de mousson. Toutefois, si la pluie ne vient                  
pas, les récoltes seront aussi menacées !  
 

Quels sont les autres éléments de la Nature qui peuvent influencer les cultures ?  
3

Quels sont les techniques que les paysans peuvent mettre en place pour essayer de compenser ?  
4

1 La mousson est un ensemble de vents qui soufflent en Asie du Sud. En été, la mousson apporte de l'air chaud et humide 
venant de l'océan Indien et provoque d'importantes pluies. 
2 C’est le fait d’apporter artificiellement de l’eau à des végétaux cultivés pour en augmenter la production et permettre leur 
développement normal en cas de manque de précipitations. 
3 Le soleil (et la sécheresse), le froid (et le gel), la grêle (et les orages) … 
4 Mise en place de serres, fusées pour transformer la grêle en pluie… 
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Différence #2 : La surface des exploitations agricoles 
 
Les surfaces des exploitations agricoles, c’est-à-dire la taille des fermes ou encore la superficie des               
terres des paysans, varient beaucoup entre les pays occidentaux et les continents africain,             
sud-américain et asiatique. 
 
Pour une maison, on parle de mètres carrés, connaissez-vous l’unité de mesure des terres agricoles ?

 
5

En France, la surface moyenne par exploitation est de 56 hectares (en 2010). En Savoie, c’est souvent                 
plus petit puisque les montagnes ne permettent pas d’avoir des grandes étendues.  
En Inde, la surface moyenne est de 1,5 hectare. Les fermes françaises sont donc en moyenne 30 fois                  
plus grandes que les fermes indiennes ! 

   
Pourquoi y-a-t-il autant de différence selon vous ?  

 
En Inde, l’Etat a redistribué les terres aux paysans pauvres afin de limiter la taille des exploitations,                 
de permettre à plus de personnes de cultiver la terre et de se nourrir.  
Il y a également le poids de la coutume : en Inde, on est agriculteur de père en fils. Ce qui fait qu’à                      
chaque génération, les enfants se partagent les terres de leurs parents et obtiennent ainsi des               
terrains toujours plus petits. D’autant que beaucoup d’indiens sont agriculteurs et agricultrices. 
 

Comment cela se passe-t-il en France ? 
Combien y a-t-il d’agriculteurs en France ?   

6

Quels sont les avantages et inconvénients des petites exploitations ? Et des grandes exploitations ? 
 
Différence #3 : La mécanisation 
 
Un des éléments expliquant qu’en France on trouve de grandes exploitations est la possibilité              
d’utiliser la mécanisation, c’est-à-dire d’utiliser des machines agricoles afin d’augmenter la quantité            
de production tout en utilisant moins de personnes. 
 
En France, c’est au début du XXème siècle que les machines agricoles se sont vraiment développées                
et qu’elles ont progressivement remplacé le travail manuel. Les exploitations françaises sont            
aujourd’hui très mécanisées. A l’inverse les exploitations indiennes sont peu mécanisées.  
En Inde, au début des années 2000, le nombre total de tracteurs s'élevait à environ 700 000                 
tracteurs, soit un tracteur pour 370 hectares. A la même période, il y avait un tracteur pour 2                  
hectares en France. 

5 1 hectare = 10 000 mètres carrés. 
6 Environ 3% de la population française 
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Quelles machines agricoles connaissez-vous à part les tracteurs ?  
7

Avant les machines, comment procédaient les agriculteurs ?  
8

   
 
Différence #4 : Les subventions : 
 
De nombreux pays subventionnent leur agriculture, c’est-à-dire qu’ils accordent des aides           
financières aux agriculteurs. Cependant, tous les pays ne le font pas de la même façon. 
 
En France, les agriculteurs sont soutenus financièrement de différentes manières : par l’Union            
Européenne à travers la PAC (Politique Agricole Commune) mais également par l’Etat français et les               
régions, les départements et parfois les communes. La France fait partie des pays qui              
subventionnent fortement leur agriculture. Des aides existent aussi pour aider les personnes qui             
veulent se mettre à produire de manière biologique.  
 
Jusqu’à il a peu, l’Inde faisait partie des pays qui subventionnent faiblement leur agriculture. Mais               
depuis peu, cela a changé. Le budget du gouvernement indien destiné aux subventions des              
agriculteurs a doublé ces 5 dernières années. Par contre, en Inde, il n’y a pas d’équivalent à la PAC et                    
comme les paysans sont nombreux, chacun d’eux reçoit moins qu’un paysan français.  
 

A quoi cela sert-il de donner des aides financières aux agriculteurs ? 
Quels sont les aspects positifs ? et négatifs ? 

 
Différence #5 : Monoculture ou culture vivrière 
 
En France et dans toute l’Europe, les paysans sont encouragés, notamment grâce aux subventions, à               
se spécialiser dans la production d’un seul aliment : ils sont alors producteur de blé, de raisins ou                 
bien de tomates. C’est ce qu’on appelle la monoculture. 
 
A l’inverse, sur d’autres continent, des productions appelées vivrières sont encore très présentes par              
rapport à la production de masse. Elle sert avant tout à nourrir ceux qui la produisent et est donc                   
diversifiée. Bien-sûr, ceci est une généralité puisqu’en France aussi des petits producteurs, en bio              
notamment, préfèrent produire divers produits en petite quantité.  

Connaissez-vous des agriculteurs autour de chez vous ? Que produisent-ils ? 
Quels sont les avantages et inconvénients des monocultures ?  

Quels sont les avantages et inconvénients des cultures vivrières ? 

7 Exemple de machines : moissonneuses batteuses, aéronefs (petits avions). 
8 Exemples d’anciennes méthodes : charrue (traction animale) 


