
La Révolution verte : l’exemple de Khandoï, village de la plaine du Gange en République indienne
Echelle locale Echelle régionale Echelle nationale Echelle mondiale

Contrainte :
La population augmente

Enjeu :
Il faut augmenter la 
production de nourriture

Contrainte :
Il n’y a plus de terres 
disponibles pour augmenter la 
surface cultivée

Choix des acteurs :
Augmenter les rendements 
grâce à de nouvelles variétés 
de blés à croissance rapide 
permettant 2 récoltes par an

Ressource :
Existence de variétés de blés à 
croissance rapide

Contraintes :
Ces variétés exigent irrigation 
et engrais

Choix des acteurs :
Remembrement afin de 
faciliter l’irrigation

 

Choix des acteurs :
Décision de cultiver des 
pommes de terre

Ressource :
Construction de chambres 
froides à la ville voisine 
permettant la conservation

Ressource :
Construction d’une route en 
dur permettant de relier 
Khandoï au marché national 

Ressource :
Existence de vaches frisonnes 
à hauts rendements laitiers

Augmentation de la production et commercialisation

Choix des acteurs :
Culture de plantes 
fourragères et 
développement de l’élevage 
laitier

Philippe BRIAT, Lycée du Forez, Feurs 
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Après avoir lu attentivement les documents distribués complétez l’organigramme ci-contre au crayon à papier avec les propositions ci-
dessous

1. La population augmente
2. Augmenter les rendements grâce à de nouvelles variétés de blés à croissance rapide permettant 2 récoltes par an
3. Remembrement afin de faciliter l’irrigation
4. Décision de cultiver des pommes de terre
5. Construction de chambres froides à la ville voisine permettant la conservation
6. Culture de plantes fourragères et développement de l’élevage laitier
7. Existence de vaches frisonnes à hauts rendements laitiers
8. Construction d’une route en dur permettant de relier Khandoï au marché national
9. Il faut augmenter la production de nourriture
10. Il n’y a plus de terres disponibles pour augmenter la surface cultivée
11. Existence de variétés de blés à croissance rapide
12. Ces variétés exigent irrigation et engrais
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