SECTEURS DE L’ECONOMIE (1)
SECTEUR PRIMAIRE : AGRICULTURE
De la production de betteraves aux
biocarburants

FICHE ÉTUDIANT

Exercice 1 : Lisez le texte suivant et répondez par Vrai ou Faux aux questions suivantes.
Le secteur agricole représente une part importante de l'économie régionale picarde : il emploie 8%
de la population active régionale et représente plus de 70% de son territoire. La Picardie s'est
spécialisée dès le milieu du XIXe siècle dans la culture de la betterave à sucre dont elle est
aujourd'hui la première région productrice française (10% de la production nationale). Une
industrie agro-alimentaire s'est également développée à proximité. Les sucreries alimentent les
biscuiteries, les chocolateries. Aujourd'hui concurrencés par les industries sucrières des pays en
voie de développement (notamment en Amérique latine), les agriculteurs picards cherchent des
moyens de reconversion de leur activité en utilisant un des produits dérivés de la production de
sucre : l'éthanol.
Le bioéthanol semble en effet constituer un carburant d'avenir moins polluant en remplacement
du pétrole. De grandes entreprises sucrières à dimension internationale (groupe Téréos)
commencent à participer activement à sa production. Une usine de bioéthanol est notamment
installée dans la ville de Lillebonne. Les agriculteurs voient dans cette nouvelle orientation une
aubaine pour sortir de leurs difficultés liées à une course aux rendements, en contradiction avec
l'imposition de quotas de production formulés par l'Union Européenne et l'OMC. Ils attendent
cependant des garanties sur l'utilisation effective des biocarburants et la pérennité d'un nouveau
secteur industriel en développement. Les directives européennes fixent à 5,75% le taux
d'utilisation des biocarburants d'ici 2010. Le bioéthanol pourrait donc à court terme constituer un
nouveau moteur pour l'économie régionale.
a. C'est la région picarde qui produit le plus de betteraves à sucre en France.
b. La reconversion est nécessaire à cause de la globalisation.
c. Le bioéthanol, tout comme le pétrole, pourra être le carburant du futur.
d. Les directives européennes militent contre les biocarburants.
e. L'avenir de la région dépendra de la production sucrière traditionnelle.
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Exercice 2 : Expliquez les expressions suivantes, à l'aide, notamment, du Dictionnaire Petit
Robert en ligne.
a. le secteur agricole
b. la population active
c. la culture de la betterave à sucre
d. l’industrie agro-alimentaire
e. les sucreries
f. les biscuiteries
g. les chocolateries
h. des pays en voie de développement
i. la reconversion de l’activité
j. des produits dérivés du sucre: l'éthanol
k. un carburant d'avenir moins polluant
l. une course aux rendements
m. l'imposition de quotas de production
n. l'OMC
o. les directives européennes
p. un nouveau moteur pour l'économie régionale
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