Des chiffres pour réfléchir
Objectifs pédagogiques
- Lire, comparer et analyser des données chiffrées
- Sensibiliser à l’évolution du monde agricole
- Faire des recherches complémentaires
Animer l’activité pédagogique
L’objectif de cette fiche est d’étonner les élèves en apportant des données actualisées sur le
monde agricole. Toutes ces données peuvent être croisées avec les contenus du programme
de géographie. Ce seront autant d’occasion de retisser des liens entre le monde agricole,
industriel et le consommateur final.
Les données sur le rendement par exemple d’un hectare de betterave ne manqueront pas
de beaucoup surprendre.
Ces chiffres seront l’occasion de mettre en place des échanges, de faire des recherches
complémentaires, de s’interroger sur les évolutions historiques du monde rural…
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Voici quelques chiffres* capables de t’étonner et de modifier certaines idées reçues.
N’hésite pas à en parler autour de toi, tu vas épater ton entourage !

30

départements

de France métropolitaine cultivent
la betterave sucrière.

400 000
hectares

sont destinés à la culture de la betterave en France.

32 millions d’hectares
sur 55 millions du territoire métropolitain

Le cerveau utilise chaque jour
de glucose, soit

120 g

5 g par heure, ce qui équivaut

à un morceau de sucre.

90%

des Français

pensent que le sucre est un aliment pour se

faire plaisir, qui donne du goût et de l’énergie.

L’agriculture occupe

français. (Source Ministère de l’agriculture).

La surface agricole totale utilisée

1950
diminue régulièrement depuis

(Source Ministère de l’agriculture).

12%
de l’électricité

consommée par an sur l’île de la Réunion

est produite par la bagasse, restes des cannes
à sucre broyées. Pendant la campagne sucrière
c’est

45% de l’électricité de l’île qui
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provient de la bagasse !

* Ces chiffres donnent un ordre de grandeur et peuvent bien-sûr évoluer d’une année sur l’autre.
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La France est le

1

er

producteur européen
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1

morceau de sucre

1%
apporte

de nos besoins quotidiens
en énergie.

de produits agricoles et agro-alimentaires.
er
Elle est le
producteur européen de sucre
er
et le
producteur mondial

1

1

de sucre de betterave.
En

2050
9 milliards
avec plus de

90 tonnes
de betteraves, soit 14 000 kg de sucre,
soit l’équivalent de 2 300 000 morceaux
Sur un hectare on récolte environ

de sucre n°4, soit la consommation annuelle
de sucre de

480 personnes !

d’habitants sur terre, la demande
en ressources alimentaires
augmentera de

70%

500
000
25 kg salariés,
Avec
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C’est la quantité de sucre consommée
par an et par habitant. Ce chiffre
n’a pas changé depuis 40 ans.

les industries alimentaires sont le premier
employeur industriel en France.

