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NB : ce qui suit n'est qu'une proposition de plan, avec une sélection de documents. Ce fichier ne remplace 
pas le cours, il le complète ; la participation et la prise de notes restent essentielles.

4. Gérer les ressources

A. Nourrir les humains
A.1. La croissance de la production alimentaire
a. Le développement de l’agriculture
b. Une agriculture qui se spécialise

A.2. Assurer la sécurité alimentaire
a. Produire assez pour tous
b. Produire encore plus

A.3. Une agriculture durable ?

B. L'enjeu énergétique
→ http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article184 

Géographie
Thème 2 – Gérer les ressources terrestres, 14 à 15 h

On choisit deux questions parmi les trois proposées. Chaque question est abordée à partir d'une étude de 
cas mise en perspective et prend appui sur les problématiques indiquées.

Nourrir les hommes
• Croissance des populations, croissance des productions.
• Assurer la sécurité alimentaire.
• Développer des agricultures durables ?

L'eau, ressource essentielle
• Inégalité de répartition et d'accès à la ressource.
• Maîtrise de l'eau et transformation des espaces.
• Gérer une ressource convoitée et parfois menacée ?

L'enjeu énergétique
• Besoin en énergie et gestion des ressources.
• Impacts environnementaux et tensions géopolitiques.
• Quels choix énergétiques pour l'avenir ?
« Programmes d'histoire et de géographie en classe de seconde générale », Bulletin officiel de l'Éducation nationale,
spécial n° 4, 29 avril 2010. → http://media.education.gouv.fr/file/special_4/72/5/histoire_geographie_143725.pdf 
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A. Nourrir les humains
Pour traiter le thème « gérer les ressources terrestres », le programme propose de se focaliser sur trois

ressources essentielles, la nourriture, l’eau et l’énergie, avec obligation d’en choisir deux.

Mieux nourrir la population mondiale est un objectif premier du développement durable. Il est 
toujours d’actualité puisque 850 millions d’êtres humains souffrent encore de sous-alimentation 
chronique et que la malnutrition touche environ 2 milliards de personnes. Le nombre de sous-alimentés 
est même de nouveau en augmentation après un recul notable.
Inspection générale de l’Éducation nationale, « Thème 2 – Gérer les ressources terrestres », Ressources pour la classe

de seconde du lycée général et technologique, 30 juin 2010.
→ http://cache.media.eduscol.education.fr/file/lycee/74/5/LyceeGT_Ressources_HGEC_2_Geo_04_T2NourrirHommes_148745.pdf 

A.1. La croissance de la production alimentaire
Croissance des populations, croissance des productions

a. Le développement de l’agriculture

Le développement de l'agriculture humaine commence lors de la « révolution néolithique » et permet 
la croissance démographique.

Les débuts se font par domestication d’espèces sauvages. En fonction des espèces disponibles 
localement (le facteur chance), plusieurs foyers se forment, notamment :
• à partir de - 9 000, culture du blé et des pois au Proche-Orient (en Anatolie et en Haute-Mésopotamie) ;
• vers - 7 000, culture du millet et du soja puis du riz en Extrême-Orient (dans la vallée du Huáng-Hé) ;
• - 3 000, culture du maïs et des haricots en Amérique (au Mexique et dans les Andes).

Le succès de ces systèmes agricoles est basé sur un couple entre une céréale (riche en glucides) et une 
légumineuse (contenant des protéines).

Ces cultures se répandent ensuite progressivement : le blé et la patate sont désormais des aliments de 
base de la Chine du Nord, le soja une spécialité du Mato Grosso (un État brésilien), tandis que les rizières 
sont nombreuses en Camargue.
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De l’importance de l’agriculture : les travaux dans les champs de l’Au-delà
Ici commencent les formules des Champs des 

Offrandes, les formules pour sortir le jour, entrer et 
sortir dans le monde des morts, rejoindre les Champs 
des Roseaux, se retrouver dans les Champs des 
Offrandes, le grand lieu riche en vent, et là y être 
puissant, bienheureux, y labourer, y récolter, y 
manger, y boire, y faire l'amour, y faire tout ce qu'on 
fait sur Terre […].

Dans le registre du haut trônent les divinités, 
auxquelles le mort rend hommage.

Au milieu, le mort laboure, sème et moissonne les
céréales sur le terrain qui lui a été donné (mais se sont
les serviteurs d’Horus qui doivent effectuer le 
travail) : l’orge est haut de cinq coudées (2,5 m : épis 
de deux coudées et des tiges de trois) et le blé de sept 
(3,5 m : épis de trois coudées et tiges de quatre).

Dans le registre du bas, des barques flottent dans 
les canaux d’irrigation.

Livre des morts de Djedhor, Basse Époque (XXXe dynastie, -664 à -332), chapitre 109 (feuille 13) du rouleau de papyrus
de 24 mètres exposé au musée du Louvre (aile Sully, rez-de-chaussée, salle 4, vitrine 7, N 3079).

Traduction Jean-Louis de Cénival, Le Livre pour sortir le jour : le « Livre des morts » des anciens Égyptiens, Paris,
Réunion des musées nationaux, 1992, p. 74-77.

b. Une agriculture qui se spécialise

À savoir définir :
monoculture ou polyculture ; céréaliculture ; riziculture ; viticulture ; aquaculture : pisciculture, 
ostréiculture (huîtres), mytiliculture (moules), conchyliculture (coquillages) et algoculture ; sylviculture ; 
horticulture : maraîchage, floriculture, arboriculture ; aviculture ; myciculture ; apiculture ; sériciculture ; 
agriculture intensive ou extensive ; culture pluviale ou irriguée ; rotation culturale (triennal : céréales, 
légumineuses et jachère) ; agriculture de subsistance (vivrière) ou commerciale.

Les types d'agriculture.
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Les denrées agricoles font de plus en plus l'objet d'un commerce à l’échelle globale. Trois bourses de 
commerce sont spécialisées dans la cotation des contrats de livraison de ces produits :
• CME1 (à Chicago, fusion CME et CBOT) : maïs, soja, blé, éthanol et avoine ;
• ICE2 (à New York, fusion NYMEX et NYBOT) : sucre, café, coton, cacao, jus d'orange et éthanol ;
• LIFFE3 (à Londres, Euronext) : cacao, café, maïs, colza, sucre et blé.

Variations des prix de quelques denrées agricoles
Prix moyens à l'exportation, en

USD/tonne
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Oct.
2017

Wheat US SRW (soft red winter), Gulf 271 185 229 285 295 276 245 206 176 177

Maize US no. 2 yellow, Gulf 223 165 185 291 298 259 192 169 159 148

Barley, Winnipeg 200 128 158 207 240 202 137 194 158 145

Soybeans US, Rotterdam 522 436 449 540 591 538 491 390 405 399

Rice Thai 100 % broken A1, Bangkok 482 326 383 458 525 474 425 386 380 375
Source : World Bank, Global Economic Monitor Commodities.

→ http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=global-economic-monitor-commodities 

Les surfaces actuellement consacrées à la céréaliculture.

Riziculture
inondée

Riziculture
sèche

Riziculture
irriguée

Riziculture
des deltas

Sites des rizières Fonds de vallée pentes avec diguettes en eaux profondes
(un à cinq mètres)

Part de la surface
récoltée

25 % 13 % 55 % 7 %

Part de la production
mondiale de riz

17 % 4 % 75 % 4 %

En terme de surfaces, c’est logiquement l’agriculture extensive qui domine, mais avec des rendements 
faibles. Par exemple, si la riziculture couvre peu de surface en Asie, c’est que la principale part de la 
production est le fait des rizières irriguées (culture intensive), avec une productivité considérable.

1 http://www.cmegroup.com/   
2 https://www.theice.com/index   
3 https://www.euronext.com/en   
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A.2. Assurer la sécurité alimentaire
Assurer la sécurité alimentaire aujourd’hui et demain

Source : FAO, L'état de l'insécurité alimentaire dans le monde 2012, Rome, page 2 du résumé.
SMA : Sommet mondial de l'alimentation (Rome 1996) ; OMD : objectifs du millénaire pour le développement.

→ http://www.fao.org/docrep/017/i3027f/i3027f00.htm 

Estimations du nombre de personnes sous-alimentés : 900 millions en 2000 (14,7 % de l’Humanité), 947
en 2003 (14,9 %), 926 en 2005 (14,2 %), 854 en 2007 (12,8 %), 794 en 2010 (11,5 %), 775 en 2013 (10,8 %), 777 
en 2015 (10,6 %) et 815 en 2016 (11 %)4.

La faim existe donc encore. Est-on capable de produire assez ?
→ Thomas Malthus, An Essay on the Principle of Population, London, Johnson, 1798.

a. Produire assez pour tous

La production agricole est largement suffisante pour nourrir l’Humanité. La faim et la malnutrition 
existent encore à cause de la pauvreté. Exemple avec celle chinoise de 2014, en millions de tonnes :
maïs 215,6 ; riz 206,5 ; blé 126,2 ; canne à sucre 125,6 ; pommes de terre 95,5 ; pastèques 74,8 ; patates 
douces 71,3 ; concombres 56,8 ; tomates 52,5 ; pommes 40,9 ; choux 33,3 ; aubergines 29,4 ; oignons 22,5 ; 
épinard 22,0 ; ail 19,9 ; poires 17,9 ; carottes 17,3 ; cacahuètes 16,4 ; mandarines 16,2 ; poivrons 16,1 ; 
melons 14,7 ; colza 14,7 ; laitues 13,6 ; raisins 12,5 ; pêches 12,4 ; soja 12,1 ; bananes 11,7 ; brocolis 9,2 ; 
oranges 7,8 ; champignons 7,6 ; citrouilles 7,2 ; citrons 5…
Source : http://faostat3.fao.org/faostat-gateway/go/to/browse/rankings/commodities_by_country/E 

Origine journalière moyenne mondiale des apports,
en calories par tête en 2001-2003

riz 557
blé 521

maïs 147
pomme de terre 60

manioc 42
sorgho 33
sucre 202

huile de soja 87
huile de palme 50

lait 122
crème & beurre 62

œufs 33

viande porcine 117
viande de volaille 46

viande bovine 40
viande de mouton & chèvre 11

4 L’état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde, Rome, FAO, 2017, p. 6. → http://www.fao.org/3/a-I7695f.pdf 
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Les 30 principales cultures agricoles en 2014
Productions5

mondiales en
tonnes

Surfaces cultivées
en hectares

Productions
mondiales en

tonnes

Surfaces cultivées
en hectares

Canne à sucre 1 884 246 253 27 124 723 Concombres 74 975 625 2 178 613

Maïs 1 037 791 518 184 800 969 Raisins 74 499 859 7 124 512

Riz 741 477 711 162 716 862 Colza 73 800 809 36 117 722

Blé 729 012 175 220 417 745 Oranges 72 253 695 4 007 645

Pommes de terre 381 682 144 19 098 328 Brassicacées 71 778 764 2 470 275

Soja 306 519 256 117 549 053 Sorgho 68 938 587 44 958 726

Betterave à sucre 269 714 066 4 471 580 Ignames 68 132 129 7 755 803

Manioc6 268 277 743 23 867 002 Noix de coco 60 511 756 11 939 801

Tomates 170 750 767 5 023 810 Palmier à huile 57 328 872 18 697 276

Orge 144 489 996 49 426 652 aubergines 50 193 117 1 870 728

Bananes 114 130 151 5 393 811 Coton 46 988 046

Pastèques 111 009 149 3 477 439 mangues 45 225 211 5 642 359

Patates douces 106 601 602 8 352 323 cacahuètes 43 915 365 26 541 660

Oignons secs 88 475 089 5 298 873 tournesols 41 422 310 25 203 554

Pommes 84 630 275 5 051 851 carottes 38 835 235 1 368 358

→ http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC 

L’agriculture humaine produit surtout trois céréales : le riz, le blé et le maïs. Ce sont les aliments de 
base traditionnels des principaux foyers de peuplement, notamment pour les populations pauvres, 
fournissant l’essentiel des glucides.

Une partie de la production est transformée
en biocarburant (esters d’huile et éthanol)

Tom Toles, Buffalo News, 2 juillet 2008.

5 La définition des produits répond à des normes internationales (le Codex Alimentarius, publié par la FAO). Exemple pour le 
blé destiné à la consommation humaine : variétés des espèces Triticum aestivum L. et Triticum durum Desf. ; maximum 
14,5 % d'eau ; 5 % de grains ratatinés ou brisés ; 2 % autres céréales ; 6 % grains endommagés ; 1,5 % de grains minés par des 
insectes ; 1,5 % graines d'autres plantes ou tiges ; 0,5 % matières inorganiques (pierres ou poussières) ; 0,1 % de souillures 
animales ; 0,05 % d'ergot (champignon Clavicepts purpurea). → http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-
proxy/fr/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCODEX
%2BSTAN%2B199-1995%252FCXS_199f.pdf 

6 Promotion de la culture du manioc : https://www.youtube.com/watch?v=3tfrqcUhgxQ&feature=related 
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Les principaux produits carnés en 2014
Production en tonnes Animaux producteurs

Lait

de vache
de bufflonne

de chèvre
de brebis

de chamelle

652 351 920
107 764 334
18 340 016
10 429 155
2 907 019

274 002 442
62 556 058
191 571 989
229 392 087
8 393 726

Suidés cochons, truies, verrats, coches et porcelets 115 313 734 1 473 628 702

Volailles

poules, coqs, chapons, poulardes et coquelets
dindes, dindons et dindonneaux

canes, canards et canettes.
oies, jars et pintades

100 352 826
5 611 054
4 331 381
2 616 508

62 005 780 000
648 739

2 858 773 000
662 823 000

Œufs
de poules

d’autres oiseaux
69 790 757
5 733 594

7 043 528 000
210 257 000

Bovins vaches, taureaux, bœufs, veaux et génisses
buffles, bufflonnes et bufflons

64 681 068
3 724 045

300 074 797
26 220 078

Ovins moutons, brebis, béliers et agneaux 8 960 335 545 078 664

Caprins chèvres, boucs et cabris 5 524 075 444 168 894

Léporidés lapines, lapins et lapereaux 1 559 927 1 068 470

Équidés
chevaux, juments, étalons, hongres et poulains

ânesses, ânes et ânons
mules

741 003
213 667
52 704

4 803 585
2 701 670
513 739

Camélidés
chameaux et chamelles
dromadaires et lamas

703 407
29 486

3 129 069
952 926

→ http://www.fao.org/faostat/en/#data/QL 

La consommation de produits carnés est plutôt une caractéristique des populations riches, d’où 
souvent des apports excessifs en graisse animale (beurre, crème, fromage, lard, saindoux, suif, etc.).

Les populations pauvres mangent essentiellement des produits végétaux, couvrant les besoins vitaux 
en protéines (légumineuses : soja, haricots, pois, pois chiche, lentilles, fèves, etc.) et en lipides (huiles de 
soja, de palme, de colza, de tournesol, d’olive, etc.).

En plus de la faim se rajoute la malnutrition. Plus de la moitié des décès chez les enfants de moins de 
cinq ans sont liés à la malnutrition. Exemples de maladies causées par des carences et avitaminoses :
• en eau (déshydratation) ;
• en glucide (hypoglycémie) ;
• en fer (anémie et débilisme) ;
• en iode (groitrisme et crétinisme) ;
• en calcium (ostéodystrophie) ;
• en protéines (kwashiorkor) ;
• en vitamine A (cécité) ;
• en vitamine B1 (béribéri) ;
• en vitamine B2 (glossite) ;
• en vitamine B3 ou PP (pellagre) ;
• en vitamine C (scorbut) ;
• en vitamine D (rachitisme)…

Pour les populations développées, le problème est surtout une alimentation trop grasse, trop salée et 
trop sucrée : il y aurait 300 millions d'obèses (surconsommation de graisse et manque d'exercice physique, 
d’où l’usage de la gastroplastie, de la lipo-aspiration ou des anorexigènes), avec développement du diabète 
hyperglycémique et de hypertension artérielle… 36 % des Étasuniens sont obèses et 21 % des Français7.

7 https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/rankorder/2228rank.html   
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b. Produire encore plus

La poursuite de l’augmentation de la population humaine (peut-être neuf milliards d’humains vers 
2050) et surtout l’enrichissement progressif des pays en voie de développement va entraîner une très forte 
augmentation des besoins agricoles, que se soit pour des usages alimentaires ou industriels (textiles et 
biocarburants).

Production de blé, en millions de tonnes

Monde
Chine
(RPC) États-Unis

Union
européenne

(à 28)

URSS (puis
Russie + Ukraine) Inde

1961 222,3   14,2 33,5   45,9 62,4 10,9

2007 607,0 109,2 53,6 121,1 49,3 + 13,9 74,8

2009 681,9 115,1 60,3 139,4 61,7 + 20,8 80,6

2011 704,0 117,4 54,4 138,7 56,2 + 22,3 86,6

2013 715,9 121,9 57,9 143,6 52,0 + 22,7 93,5

2014 729,0 126,2 55,1 157,4 59,7 + 24,1 95,8

Exemple des surfaces et rendements du blé en Chine (source : http://faostat3.fao.org/ ) :
• 25,5 millions d'hectares en 1961 (5,5 quintaux à l’hectare) ;
• 24,0 millions d'hectares en 2014 (mais 52,4 q/ha).

À titre de comparaison, la moyenne française pour 2014 est de 73,5 q/ha, celle allemande de 86,2 q/ha.

L’augmentation des besoins agricoles devrait donc être largement assurée par la poursuite de 
l’augmentation de la productivité, grâce au développement du machinisme, de l’emploi d’engrais, de 
produits phytosanitaires (pesticides, insecticides, fongicides, herbicides, antigerminatifs, etc.), de 
l’irrigation, du drainage, de la génétique (OGM), de la culture sous serre, hors-sol… du développement de la
consommation d’insectes, d’algues ou de viande in vitro.

Le manque de place n’est pas vraiment une contrainte.

Rapport entre la surface terrestre et celle consacrée à l'agriculture (un ha = 10 000 m² = 0,01 km²) :
510 067 420 km² de surface terrestre ;
148 940 000 km² de terres émergées ;
  34 328 340 km² de pâtures (prairies pour les troupeaux) ;
  14 023 170 km² de terres arables (cultures et jachères labourables) ;
    1 382 550 km² de cultures permanentes (vergers, vignes, pépinières, osier, etc.).

L’usage agricole des sols est donc plutôt mineur, à cause des contraintes climatiques : 26 % sont des 
pâturages, seulement 12 % sont arables.

L’extension des cultures et des pâturages bute plutôt d’une part sur le manque d’eau (70 % de l’eau 
utilisée par l’humain l’est pour l’agriculture, 20 % pour l’industrie et 10 % pour un usage domestique), 
d’autre part sur les émissions de gaz à effet de serre, rejetés massivement par l’agriculture.
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A.3. Une agriculture durable ?
Développer des agricultures durables ?

L’application à l’agriculture de la notion de développement durable correspond à l’idée d’une 
production pérenne (soutenable), en satisfaisant tout autant les contraintes écologiques que celles 
économiques.

L’action de l’humain sur les milieux (anthropisation) concerne essentiellement les activités agricoles, 
avec notamment le défrichement de la végétation, le drainage des zones humides, l’endiguement des cours 
d’eau, le captage pour l’irrigation et l’extermination des concurrents (prédateurs et grands herbivores).

Ces actions, souvent très anciennes (depuis plusieurs millénaires), ont totalement transformé les 
milieux semi-naturels (il n’y a plus guère de « milieux naturels »), favorisant l’érosion des sols, leur 
salinisation, la réduction drastique de la biodiversité et les changements climatiques.

Erle Ellis, « A Global Perspective on the Anthropocene », Science, volume 334, numéro 6052, p. 34, 7 octobre 2011.

Biocarburants : leur consommation pollue, leur production aussi

Tom Toles, Buffalo News, 25 février 2008.
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L’usage des tracteurs, le chauffage des serres et des bâtiments d’élevage, l’élevage, ainsi que l’emploi 
des engrais rejettent massivement du dioxyde de carbone (9 % des émissions humaines de CO2), du 
méthane (37 % des émissions humaines de CH4) et du protoxyde d’azote (65 % des émissions humaines de 
NO2)8.

Les épandages sur les sols d’énormes quantités9 de produits chimiques (engrais, herbicides, fongicides,
pesticides, insecticides, etc.) entraînent leur passage dans les nappes phréatiques et les eaux de surface, 
puis leur bioaccumulation le long de la chaîne alimentaire.

La réaction à ces problèmes est pour l’instant assez limitée : développement de l’agriculture raisonnée 
et de celle biologique (qui reste marginale).

Bref, il est difficile de concilier la protection de l’environnement et les impératifs de production 
agricole.

Peter Menzel, Transport to the slaughterhouse, Coalinga, CA (Harris Ranch cattle feed lot : 70 000 à
100 000 têtes de bétail y sont engraissées). 36°18’17"N 120°16’07"O

→ http://menzelphoto.photoshelter.com/gallery-image/CAFOs/G0000JkNFqjtOdaw/I0000OZbSRCh1ngk/C0000rCs8qE.UG8E 

Fonte de caractères utilisée : Linux Libertine . Cours et documents disponibles sur www.librecours.eu 

8 Francis Aubert, Éric Ballot, Marie-Hélène Caillol et alii, Une journée en 2053 : actes de l’Université d’été de GS1, Nice, 
Anticipolis Editions, 2014, p. 81.

9 En 2014, l’agriculture a consommé 193 millions de tonnes de produits azotés (N), phosphatés (P2O5) et potassés (K2O). 
→ http://www.fao.org/faostat/en/#data/RF 

10

http://www.librecours.eu/
http://www.linuxlibertine.org/
http://menzelphoto.photoshelter.com/gallery-image/CAFOs/G0000JkNFqjtOdaw/I0000OZbSRCh1ngk/C0000rCs8qE.UG8E
http://www.fao.org/faostat/en/#data/RF

