La problématique de l’agriculture aux USA

Introduction :

Aux Etats-Unis, l’agriculture est très importante, c’est un des plus grands pays qui exporte 25%
de ses produits. Ils ont une très grande superficie agricole comprenant des feedlot, beaucoup
d’élevage extensif et de polyculture. La superficie moyenne d’une seule exploitation est de 170
hectares. Il y a 20% de la population active qui travaille dans l’agroalimentaire et seule 2,3%
dans l’agriculture. Les agriculteurs consomment beaucoup d’engrais: 29 millions de tonnes par
an. Le revenu moyen par ferme est de 87 325 dollars par an. La nourriture est beaucoup trop
importante pour le nombre de personne par famille et la plupart des produits ne sont pas frais.
Parmi les 12 premiers groupes alimentaire 8 groupes appartiennent aux Etats-Unis ce qui fait
plus de la moitié.
I Le taux d’obésité aux Etats-Unis.
En 18ans, la part d’obésité aux Etats-Unis à doublé. En 1990, la part de la population atteinte de
l’obésité était de 10 à 15 % et en 2008 elle est de 25 à 30%. Depuis que les restaurations rapides
existent, l’obésité dans le monde à augmenté. Exemple de McDonald’s, une des plus grandes
restaurations rapides du monde, fondé par Ray Kroc en avril 1995. C’est le plus gros acheteur
de viande de bœuf du monde et il est un grand consommateur de pomme de terre.
Dans les foyers modestes, les adolescents sont plus atteints d’obésité pour cause de mal nutrition
par rapport aux familles aisées qui elles, peuvent se payer de la nourriture saine. Les USA
n’arrangent pas les choses en organisant des concours de nourriture (exemple : Manger le plus
de hot dog possible en un minimum de temps…)

II Mode de culture
En Amérique, une nouvelle mode apparait : les toitures végétales sur les gratte-ciels.
Cette technique est un bon exemple à suivre car elle permet à la population d’avoir son propre
jardin et de le cultiver pour leur propre consommation ou se faire de l’argent en vendant leurs
fruits et légumes au marché. Ce qui pourrait inciter d’autres pays n’ayant pas assez de surfaces
pour cultiver des terres (comme au Japon).
Beaucoup d’agriculteurs Américains utilisent trop de pesticides dans leurs pour augmenter la
productivité de leur culture.

II Les Etats-Unis : Une puissance agricole.

Les Etats-Unis ont de très vastes superficies agricoles comprenant : produits laitiers, maïs, soja,
blé, cultures maraichères et fruitières, élevage extensif (feedlot) et polycultures. Cette
agriculture est internationale car il y a beaucoup de ports céréaliers, de flux d’exportation. La
bourse de produits
agricoles se situe à
Chicago et à New-York.
Aux Etats-Unis,
beaucoup de terres
agricoles utilisent des
OGM (Organisme
Génétiquement Modifié)
ce qui garantit un plus
gros rendement.
Cependant, les OGM ont
un inconvénient, ils ont
fait une fausse promesse
car cela n’a pas augmenté
les rendements. Aux
Etats-Unis, 90% des
surfaces plantées en soja
et plus de 60% des
surfaces en maïs le sont en OGM. Mais en y pensant, sans les OGM la faim dans le monde
augmenterait.

