
LES ESPACES AGRICOLES en amerique latine
ET LEURS DYNAMIQUES 
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La carte oppose l'Amérique latine intérieure, peu peuplée et peu mise en valeur au plan agricole sinon d'une 
manière largement extensive. - la dominante des teintes pâles illustrant ce phénomène et le blanc étant réservé 
aux milieux désertiques.- et les zones littorales où la mise en valeur est plus développée, et les teintes plus
soutenues et foncées..La  situation des régions proches de la mer favorise l'exportation des cultures commerciales
et des produits d'élevage, les hommes si rassemblent avec des densités moyennes et y développent aussi des cultures 
vivrières, soit de manière traditionnelle peu productive (jaune pâle) soit de manière intensive et moderne (teintes 
vives). La carte de l'espace agricole reflète ainsi largement celle du peuplement, source essentielle du développement)
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I. LE CADRE DE L'ACTIVITE AGRICOLE : LES TYPES DE MILIEUX NATURELS.

A. 
1°) 
2°)

Le désert littoral chilo-péruvien, désert salé.
L'altiplano andin, désert d'abri et d'altitude et la Patagonie argentine, désert froid.

3°) La diagonale de l'aridité d'Amérique du sud

1°). La forêt dense sempervirente des milieux équatoriaux
Un climat chaud et humide, favorable à la vie végétale mais un milieu difficilement pénétrale du fait
de la densité de la végétation,à faible peuplement, et à la mise en valeur récente. 
Un milieu menacé par la déforestation ; économie de cueillette, agriculture de rive et fazendas géantes d'élevage

Les milieux montagnards andins : la contrainte de l'altidude, de la pente, du froid

B. LES MILIEUX CONTRAIGNANTS A FAIBLE MISE EN VALEUR AGRICOLE

C. LES MILIEUX FAVORABLES A L'ACTIVITE AGRICOLE

1°) Au nord de cette ligne les milieux tropicaux : humides ils favorisent plutôt l'agriculture, secs ils permettent l'élevage extensif 

2°) au sud de cette ligne, les milieux tempérés sont favorables à l'activité agricole : 
climat continental de façade orientale de continent en Argentine, et climat subtropical méditerranéen en façade occidentale.

II. LES FACTEURS D'EVOLUTION

A. LE ROLE DES POLITIQUES AGRICOLES LOCALES

1°) Les périmètres irrigués : 
intensification de la production et développement de la polyculture commerciale

2°) Les zones de production intensive : 
agriculture productiviste avec mécanisation et chimisation

3°) Les fronts pionniers
Colonisation et mise en valeur de l'Amazonie brésilienne
Mise en valeur des plateaux intérieurs brésiliens avec occupation sauvage illégale des terrespar des paysans sans terres

B. L'INTEGRATION AU MARCHE MONDIAL
Les grands flux d'exportation, vers l'Europe et les Etats-Unis essentiellement, le Japon secondairement 

Les principaux ports exportateurs

III. DES ESPACES AGRICOLES DIFFERENCIES
A. L'AGRICULTURE VIVRIERE

1°) L'agriculture vivrière andine
Association élevage et polyculture à base de haricots, maïs et pomme de terre
Espace occupé de manière discontinue et techniques d'exploitation archaïques
Agriculture à faible productivité et en crise
Culture de plantes illicites : les narcocultures (culture du coca)

2°) L'agriculture vivrière tropicale du Brésil et du Mexique
Système de culture à base de manioc, maïs, haricots.

B. L'AGRICULTURE COMMERCIALE D'EXPORTATION
1°) Les plantations tropicales le plus souvent en monoculture

Canne à sucre Café Cacao Banane

2°) Plantations d'agrumes et cultures méditerranéennes
Vigne, oranges, citrons, légumes

3°) Les grandes exploitations modernes
Blé, cultures fourragères avec élevage en Argentine

Blé et soja au Sud du Brésil

Soja, café, agrumes et polyculture commerciale avec élevage associé dans le "Sudeste" du Brésil

C. L'ELEVAGE

Elevage extensif essentiellement bovin

Elevage extensif essentiellement ovin
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2°).

Le désert chaud du Mexique septentrional : l'irrigation est nécessaire pour toute culture
Le polygone de la sécheresse et la caatinga brésilienne : région semi désertique.

Isotherme 20° en Juillet, mois le plus froid : limite entre l'Amérique tropicale et l'Amérique tempérée.

LES ZONES ARIDES ET SEMI-ARIDES, MILIEUX GENERALEMENT REPULSIFS ET VIDES


