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Culture et récolte de produits végétaux, de légumes et de fruits destinés à 
l’industrie des aliments et des boissons. Englobe le tabac, la culture en 
pépinières et l’horticulture. Pour la transformation des produits récoltés, voir 
la fiche « Industries des aliments et des boissons ». 

 
Secteurs associés : 
• Élevage 
• Sylviculture 
• Industries des aliments et des boissons 

 
 
Processus de production 

La production végétale et maraîchère a trait à la culture de légumes, de 
fruits et de produits végétaux. Le secteur comprend la production d’aliments, 
d’aliments pour animaux, de fibres et d’autres produits utiles dérivés des 
plantes. 
La mécanisation et la modernisation de l’agriculture – notamment les 
engrais et l’irrigation – sont les caractéristiques premières de l’agriculture 
actuelle, et ont considérablement renforcé l’efficience et la productivité des 
exploitations agricoles. Néanmoins, dans de nombreuses régions, les 
animaux (chevaux, mules, bœufs, chameaux, etc.) sont encore utilisés pour 
le labour, la récolte et le transport des produits agricoles.  
Avec l’extension des activités agricoles à des zones plus sèches, l’irrigation 
a acquis une importance capitale. Il existe plusieurs techniques d’irrigation 
qui diffèrent en termes de collecte de l’eau à la source et de sa répartition 
dans les champs. Les trois techniques principales sont la distribution de 
l’eau par des canaux ou des rigoles, l’irrigation par aspersion et l’irrigation 
souterraine. Par ailleurs, la transformation de terres boisées en champs et 
pâturages s’intensifie. Dans certaines régions, le tabac est une culture de 
rapport essentielle et un sous-secteur important de l’agriculture. Sa récolte 
s’effectue principalement à la main. Une fois cueillies, les feuilles sont 
séchées au soleil ou en grange, puis fermentées et vendues aux 
producteurs de cigares et cigarettes ou exportées. 

 
Risques et possibilités 

 

 
 
 
 
 

 

Risques pour la durabilité  
 

 Énergie 
 Consommation d’eau 
 Émissions dans l’eau 
 Déchets 
 Émissions dans l’air 
 Écosystèmes 
 Santé et sécurité au travail 
 Risque de catastrophes 
 Contamination du site 

 
Appréciation 

 

 

• La culture intensive peut lourdement peser sur l’approvisionnement local en eau. 
Les cultures irriguées ont besoin d’importants volumes d’eau douce. Un approvisionnement fiable en eau douce est 
indispensable à la continuité de la production. Il est parfois possible de prévenir les pénuries (citernes de stockage) et de 
résoudre les différends avec d’autres utilisateurs des mêmes ressources en eau. Une irrigation inadaptée peut entraîner 
une salinisation des sols. 

• Le rejet d’effluents liquides risque de polluer l’environnement. 
La culture intensive fait appel à des engrais chimiques et à des pesticides qui ont pour effet de contaminer les cours 
d’eau, les lacs et les eaux souterraines. Cette contamination peut susciter des différends avec les autres usagers. 
L’application de pesticides doit être effectuée soigneusement pour atténuer les risques pour la santé humaine et 
l’environnement. 

• Les monocultures nuisent à la qualité des sols et diminuent la biodiversité. 
Les monocultures ont un effet nocif sur la fertilité des sols et nécessitent l’application de grandes quantités de produits 
phytosanitaires. On peut atténuer ces effets en limitant la superficie consacrée à une culture donnée et en plantant une 
variété différente à chaque saison (rotation des cultures). 

• La production végétale à grande échelle peut avoir une incidence sensible sur les écosystèmes, sous forme de 
déforestation et de désertification par exemple. 
Il arrive que de vastes zones forestières ou marécageuses soient déboisées et asséchées aux fins de plantations. Le 
déboisement est à l’origine de l’érosion des sols et des variations du niveau des nappes souterraines. Un niveau d’eau 
trop bas entraîne la salinisation des terres, qui deviennent des friches improductives. 

• La culture sous serre exige des ressources considérables en énergie pour le chauffage. 
Les cultures produites dans des serres chauffées nécessitent trois à quatre fois plus d’énergie que les cultures 
traditionnelles. 
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