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La famine de 1876-78 dans la Présidence de Madras



Entreposage en plein air à la Tamil Nadu Civil Supplies Corporation (Tiruvarur, 2001)



Une drôle de transition alimentaire… : les apports caloriques baissent.

Source: M. Bruckert, La 
viande en Inde, thèse Paris 4, 
2015



• Les interdits (porc, bœuf…)
• La théorie tridosha

Facteurs culturels :

• Pureté socio-religieuse et pureté alimentaire : les castes et la commensalité
• Supériorité du végétarisme (42 % de la population ?)

… En tout cas, pas de « sécurité alimentaire »





Pas de corrélation avec le climat.

Un espace plein : 
50 % du territoire cultivé, 
69 % de population rurale, 
les 3/4 des ruraux agriculteurs.



La nécessité d’une agriculture relativement intensive
                (intégration cultures-élevage, sécurité foncière)



Travail dans une briqueterie au Tamil Nadu rural

L’enracinement dans la mobilité ?

Productivité de la terre = France.  
Mais 1 ha en moyenne —> les enjeux de la diversification économique rurale.



À partir de 1956 surtout, et jusqu’en 1964, le choix du court terme et du 
consommateur dans le « dilemme alimentaire ». 
Mais pour le reste, le choix de la « révolution verte » : intensification des systèmes 
de culture grâce à protectionnisme et soutien aux intrants comme aux prix 
agricoles.





Les 3 mousquetaires de la révolution verte :

1. Les semences de variétés à haut rendement



Publicité pour des forages au Tamil Nadu



Publicité pour des engrais chimiques au Karnataka



… mais le maintien sinon l’accroissement des inégalités régionales et sociales



Source : Landy, Varrel, 2015.



Moisson de la canne à sucre

Champ de paddy

Moisson 
du blé

Un sikh

PUNJAB



La moisson du colza
sur un plateau du Jharkhand







La machinerie alimentaire de l’Inde

Le 4e mousquetaire… : l’Etat







1965







• Critiques sociales







La menace naxalite



• Critiques économiques et financières



Source: Gopinath, Laborde, ICTSD, 2008

(Support to poor farmers)



• Critiques écologiques



Evolution de la profondeur des puits et forages à Vadanur, village du territoire de Pondichéry
(O. Aubriot, Géocarrefour, 2006)



• Quelles solutions ?

• 1. Prolonger les anciens paradigmes





Source: www.nadir.org

Le Sardar Sarovar,
le plus grand des
300 barrages sur 
la Narmada





2. A la recherche de nouveaux paradigmes



Cinq nouvelles voies…

Pour les producteurs : 
• la révolution doublement verte (evergreen revolution) : 
agroécologie

Pour les consommateurs : les aides financières directes (cash 
transfers) via le numéro d’identité



Agriculture biologique et commerce équitable



Rémunérer les services environnementaux



Quel écotourisme ? (Uttarakhand)



L’intermédiaire villageois (sanchalak) chargé de l’ordinateur de ITC

E-choupal

L’intégration de l’agriculture dans l’agro-alimentaire

Agriculture contractuelle (pas d’achat de terre)



Inde premier exportateur de viande de « bœuf » (beef) en 2014-15
(révolution rose)





La littoralisation

Les deux corridors
cardinaux

import-export

en croissance

« mondialisées »

La rente de localisation
périurbaine

Le quadrilatère
d’or

Merci


