
Partie 2/ DES HOMMES ET DES RESSOURCES 
 

Thème 1 : la question des ressources alimentaires 
 
Thème 1 - LA QUESTION DES RESSOURCES ALIMENTAIRES 
CONNAISSANCES 
La sécurité alimentaire mondiale 
Elle dépend de plusieurs paramètres : l’augmentation des productions et leur qualité pour répondre à une demande croissante, les échanges des 
ressources agricoles à travers le monde et la préservation de l’environnement. 
DÉMARCHES 
Une étude de cas au choix : 
− Étude comparée de la situation alimentaire dans deux sociétés différentes. 
− Le Brésil. 
L’étude de cas est replacée dans le contexte mondial à partir de cartes et de données statistiques concernant la production agricole et l’alimentation 
dans le monde. 
CAPACITÉS 
Localiser et situer les pays étudiés 
Décrire et expliquer une situation alimentaire (sous alimentation, famine….) 
Localiser et situer, pour quelques produits agricoles majeurs, les grandes régions de production et de consommation dans le monde. 
 

Comment assurer une sécurité alimentaire mondiale ? 
 
I LES INEGALITES ET LE MANQUE DE RESSOURCES ALIMENTAIRES 
 
A- Se nourrir en France et au Mali 
 
Acrivité p 256/257 :  

1- une nourriture plus riche en France (3585 cal/jour/pers et 2566 au Mali) sans compter que 2.5% de la 
population est sous alimentée (11% au mali) 

2- au mali la famille est composée de 15 personnes (famille élargie et polygame), en France seulement 4 
personnes (famille nucléaire) ; elle a un régime alimentaire diversifié et riche alors que les Maliens se 
contentent d’un régime peu diversifié, végétarien,  

3- C’est la France, elle exporte la moitié des céréales qu’elle produit, un tiers du lait car elle produit 
d’énormes quantités (1° puissance agricole européenne) 

4- Allemagne Pologne Autriche participent à des degrés divers à la fabrication du yaourt, qui est mis en 
pot en Allemagne. 

5- Les agriculteurs sont les principales victimes de la faim : aléas climatiques et insuffisance des réseaux 
de communication. 

 
 FRANCE MALI 
RATION ALIMENTAIRE Très supérieure à la moyenne 

mondiale et au seuil de sous 
nutrition (obésité croissante, 
20 millions de français en 
surpoids ou obésité), 
maladies cardio-vasculaires) 

Inférieure à la moyenne 
mondiale et au seuil de sous 
alimentation, 10% des 
maliens souffrent de sous 
nutrition 

SECURITE ALIMENTAIRE Assurée, sous alimentation 
réelle (2.5 millions) mais 
marginale 

Insécurité alimentaire de 
l’ensemble de la population 

TYPE DE REGIME 
ALIMENTAIRE 

Très diversifiée, place 
importante de la viande, 
riche en sucres et graisses 

Peu diversifié, surtout 
composé de céréales, 
féculents, et légumes frais 

PART DE L’INDUSTRIE 
AGRO-ALIMENTAIRE 

Très présente ainsi que 
nombreux produits 
d’importation 

Absente, production 
familiale, peu d’échanges 
monétaires de produits 
alimentaires 

 

 



 

Des productions abondantes à bas prix               un nombre réduit de producteurs 

 

 

 

 

Une industrie agro-alimentaire puissante 

 

 

                       Des consommateurs exigeants                                     un impact environnemental fort 

(produits frais toute l’année, aliments déjà cuisinés) 

 

 

Pays majoritairement rural mais                                                   Très forte croissance démographique 

avec des populations trop diverses 

( petits producteurs, exploitations agro-industrielles…) 

                                                                Manque de techniques 

 

Famines très fréquentes 

 

 

 

 

Tensions entre une offre insuffisante                            la ville, lieu privilégié d’accès à l’alimentation 

Et une demande nombreuse  

mais peu solvable 

- Sécurité alimentaire : situation où chaque personne peut manger en quantité suffisante pour vivre en 
bonne santé. 

 
_Rendement : quantité récolté pour une surface donnée 

B- La situation au niveau mondiale 

Carte p 261 :  

- le continent en état de sous alimentation est l’Afrique 

- ex de pays dans la même situation que le Mali ? Niger ? Soudan, Pérou… 

- ex de pays dans la même situation que la France ? Etats Unis , Canada, Australie…  

 

doc 3 p 262 : -si les rendements augmentent partout , ce sont les pays développés qui connaissent les rendements les plus 
élevés. Cf. doc 4 qui montre l’amélioration des rendements et hausse de la production dans les pays développés. 

Le système agricole 

et alimentaire 

français 

Le système agricole et alimentaire 

malien : une insécurité alimentaire 

permanente 



 

Près d’un milliard d’hommes ne mangent pas à leur faim. Il existe des inégalités et de graves  insuffisances 
alimentaires.  

• Dans les régions les plus pauvres du monde (Afrique subsaharienne, Amérique du Sud, Asie de l’Est et 
du Sud), la famine et la malnutrition sont réelles.  

• Dans les pays les plus développés, l’obésité augmente même si les difficultés alimentaires existent (mal 
nutrition).  

Pourtant la Terre produit largement assez pour subvenir aux besoins de toute l’humanité. (Les productions 
agricoles ont augmenté), et la mondialisation des échanges devrait empêcher toute famine. C’est la pauvreté 
qui est la cause de l’insécurité alimentaire car elle ne permet pas à tous de produire ou d’acheter de quoi bien 
se nourrir.  
Famine : absence totale de nourriture qui conduit à la mort de populations entières. 
Malnutrition : alimentation insuffisante, en qualité ou en quantité, pour rester en bonne santé. 
 
II Vers une situation alimentaire durable… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
A- Aujourd’hui, une situation alimentaire non durab le 

 
 - agriculture « durable » ou pas ? problème de _____________________________= aspect 
_______________du DD  

                    
- système agroalimentaire (les paysans ne peuvent pas ____________________) = aspects ____________et 

 
- production de _______________ et leur gestion = aspect ________________du DD 

                                               
- les échanges mondiaux de ___________________et le pb du transport (« food miles » empreinte écologique) 
= aspects ___________et ______________du DD  
 

                             

Extrait de Atlas de 
l’alimentation dans le 
monde, p 67 
« La distance totale 
parcourue par les légumes 
importés achetés chaque 
semaine par une famille  
peut facilement atteindre 
plusieurs voyages autour de 
l’équateur » 

 

« Aux EU, les 4 plus grandes entreprises de 
transformation alimentaire détiennent une grosse 
part du marché…L’agriculteur qui souhaite 
ravitailler une grande compagnie devient 
entièrement dépendant de cette dernière avec des 
conséquences catastrophiques si elle décide de ne 
pas renouveler son contrat » Atlas de 
l’alimentation dans le monde p 82-83 

 

Un feedlot aux Etats-
Unis. 
Les bovins sont parqués 
et engraissés, en quelques 
semaines, dans de 
grandes exploitations 
spécialisées 

Dispersion de 
pesticides largués 
par avion 



 
 
B- des solutions pour l’avenir 
 
Travaux de groupe sur 4 thèmes :  

1- Produire plus 
2- Augmenter la surface cultivée 
3- Elever le niveau de vie des petits producteurs grâce au commerce équitable 
4- Produire différemment, l’exemple de l’agriculture biologique 

 
Travail sur un doc et un tableau à remplir pour mesurer si ces solutions correspondraient à une agriculture 
durable. 
 
Synthèse :  
 

 
Solutions à envisager pour une situation alimentaire mondiale durable 

 
 

Face au défi de nourrir les hommes de façon durable aujourd'hui et demain, des solutions incontournables 
se présentent:  

- augmenter la surface cultivée tout en protégeant le droit des paysans contre la conquête des terres par 
les multinationales ou par des états. 

-  L'organisation des échanges doit être revue, en effet , les échanges agricoles mondiaux sont un facteur 
important de la sécurité alimentaire, mais ils sont menés actuellement au bénéfice des pays riches. Il s'agit 
aujourd'hui de garantir une rémunération suffisante au producteur (par exemple commerce équitable, ).  

- nécessité d'augmenter les productions (recherche menée dans le sens de l'intérêt général pouvant 
permettre de disposer de plantes mieux adaptées aux besoins des régions les plus exposées) tout en 
prenant en compte les questions environnementales (gestion de l'eau).  

- Dans le futur , les hommes doivent passer à une agriculture durable qui permette de nourrir la 
population mondiale tout en préservant l'environnement et en limitant les inégalités sociales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- produire plus, augmenter les 
rendements 
-revoir l’organisation des 
échanges, consommer local et 
saisonnier 

- commerce « équitable » 

- faciliter l’accès à la terre, 
droits des paysans 

 

- produire « mieux » : agriculture 
biologique, raisonnée… 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Produire plus : L’exemple des biotechnologies: 
« Yuan Longping a remporté le prix mondial pour la sécurité alimentaire de la 

FAO en 2004 pour ses travaux sur le riz, qui ont permis de développer la révolution 
verte en Chine. Ce ne sont pas des variétés OGM mais des hybrides issus de 
croisements successifs élaborés dans le centre de recherche agronomique sur le riz. 
Cette variété à haut rendement a permis  de développer la sécurité alimentaire du 
pays , particulièrement dans une province pauvre et rurale…elle se caractérise par 
une maturation rapide, des tiges courtes pour éviter la verse et un grand nombre 
d’épis et de grains par plante. Mais il demande de nombreux traitements et sont 
plus vulnérables aux ravageurs. C’est pourquoi en Chine, la révolution verte prend 
aujourd’hui le visage d’une révolution génétique….Le génome du riz a été décrypté 
en 2002. Les recherches pour obtenir des variétés résistantes aux ravageurs de la 
première plante alimentaire mondiale se développe en Asie mais aussi en Espagne et 
aux Etats Unis » S. Brunel p 261, ouvrage cité 

 
 
 Produire plus Environnement Social Economique 

Le riz hybride a permis de nourrir la 
population de la région 

   

Cette variété s’adapte à des régions 
difficiles et pauvres 

   

Sensibles aux ravageurs, il nécessite des 
traitements couteux 

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Augmenter la surface 
cultivée 

Environnement Social Economique 

De nouvelles terres peuvent 
être défrichées 

   

Des terres vacantes peuvent 
être mises en culture 

   

b) Augmenter la surface cultivée : 
J-P. Charvet, « Nourrir les hommes, un enjeu mondial », extrait de conférence, FIG 2004. 
 
« Contrairement à ce qui s'est passé dans la seconde moitié du XIXème siècle avec le 

défrichement de très vastes territoires dans les « pays neufs » de l'époque par des agriculteurs venus 
pour la plupart d'Europe, les superficies cultivées ne progressent plus qu'à un rythme très ralenti de nos 
jours. Au cours des douze dernières années (plus exactement entre 1988 et 2001) les terres cultivées 
(cropland en anglais) sont passées pour l'ensemble de la planète de 1500 à 1530 millions d'hectares. 
Cet accroissement de 30 millions d'hectares en 12 ans correspond à un gain moyen annuel de 2,5 
millions d'hectares et à une progression d'environ 2% sur l'ensemble de la période considérée. A titre 
de comparaison on peut rappeler que le nombre de bouches à nourrir a augmenté de 20% entre 1988 
et 2001. Les 2,5 millions d'hectares de gain annuel correspondent en fait au bilan mondial des 
nouveaux défrichements et des pertes de terres agricoles. On estime que chaque année environ 15 
millions d'hectares sont gagnés grâce aux défrichements agricoles . Ces défrichements ont lieu pour 
la quasi-totalité dans le monde tropical : en Afrique noire, en Indonésie, dans le cadre des différents 
mouvements de transmigration, et au Brésil (…) Au total on relève, lorsque l'on procède à un bilan 
mondial gains/pertes de terres cultivées, une progression seulement très modeste de celles-ci. » 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soutenir les petits producteurs, l’exemple du thé « les jardins de Gaia »,  
http://www.jardinsdegaia.com/   
 

Les Jardins de Gaïa  importent et commercialisent des thés  de très haute qualité, issus de culture 
biologique , équitable  et en provenance des quatre coins du monde (Inde, Sri Lanka, Chine, Japon, Afrique 
du Sud, Brésil, Himalaya …) 
Le respect inconditionnel de l’Homme en harmonie avec son environnement , leur souci constant de 
préservation de la nature , leur soutien actif aux petits cultivateurs , leur volonté de répartition 
équitable  des richesses produites, ….témoignent d’un engagement humain , total et permanent. De 
nombreux projets sociaux  sont actuellement en cours et d’autres se mettent en place au fur et à 
mesure…Max Havelaar  labellise et garantit le sérieux de la démarche de l’entreprise. Le thé est ainsi 
acheté selon les règles internationales du commerce équitable , qui assurent notamment un prix d’achat 
décent aux producteurs et contribuent à l’amélioration de leurs conditions de vie et de travail.  

Elever globalement le niveau de vie environnement économie Social 
santé 

Le commerce équitable permet de respecter la nature et la 
biodiversité 

   

Les producteurs peuvent améliorer leurs conditions de vie grâce à un 
salaire décent 

   

Les droits fondamentaux des personnes sont garantis     

Les jardins de Gaia proposent aux consommateurs des produits de 
qualité 

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) Produire mieux (différemment) : 
 
Brian Halweil, « L’agriculture biologique peut-elle nous nourrir tous ? », in L’Etat de la planète, n° 27, mai-juin 2006. 
 

« Un bon nombre de dirigeants de l’industrie agricole, de scientifiques spécialisés dans l’environnement et dans l’agriculture et 
d’experts agricoles internationaux pensent qu’une transition à grande échelle vers l’agriculture biologique permettrait non seulement 
d’augmenter l’approvisionnement alimentaire mondial mais serait peut-être même la seule manière d’éradiquer la famine. (…)Analysant 
les informations de 154 saisons de croissance sur diverses cultures, arrosées par la pluie ou irriguées, Bill Liebhardt, scientifique 
agricole de l’Université de Californie à Davis, a découvert que la production de maïs biologique atteignait 94% de celle de la production 
conventionnelle, celle de blé biologique 97% et celle de soja biologique 94%. La production de tomate biologique quant à elle égalait la 
production conventionnelle.  

Plus important encore, dans les pays les plus pauvres où se concentrent les problèmes de famine, la différence de rendement 
disparaît complètement. (…)Des chercheurs (…) ont étudié plus de 200 projets agricoles dans les pays en voie de développement et 
ont découvert que pour l’ensemble de ces projets - ce qui inclut 9 millions de fermes sur près de 30 millions d’hectares - le rendement 
augmentait en moyenne de 93%. (…) 

L’agriculture biologique a d’autres avantages qui sont trop nombreux pour être tous cités. Des études ont montré, par exemple, 
que les coûts « externes » de l’agriculture biologique - l’érosion, la pollution chimique de l’eau potable et la mort d’oiseaux et d’autres 
formes de vie sauvage - représentaient seulement un tiers de ceux de l’agriculture conventionnelle. (…)Il y a également des avantages 
sociaux. Parce qu’elle ne dépend pas d’intrants coûteux, l’agriculture biologique pourrait aider à faire pencher la balance en faveur des 
petits fermiers dans les pays frappés par la famine. » 

 

Produire différemment : l’exemple de 
l’agriculture biologique 

Environnement Social Economique 

L’agriculture biologique produit presque 
autant que l’agriculture traditionnelle 

   

L’agriculture biologique est moins néfaste 
pour l’environnement 

   

L’agriculture biologique demande moins 
d’investissements coûteux aux paysans 

   

 Souligner les limites actuelles de cette agriculture. 
 



A- Aujourd’hui, une situation alimentaire non durab le 
 

 - agriculture « durable » ou pas ? problème de _la pollution= aspect  environnemental 
du DD  

                    
- système agroalimentaire (les paysans ne peuvent pas décider) = aspects éco et soc 

 
- production de  déchets et leur gestion = aspect  environnemental du DD 

                                               
- les échanges mondiaux de nourriture et le pb du transport (« food miles » empreinte 

écologique) = aspects  environnemental et économique du DD  

Extrait de Atlas de 
l’alimentation dans le 
monde, p 67 
« La distance totale 
parcourue par les légumes 
importés achetés chaque 
semaine par une famille  
peut facilement atteindre 
plusieurs voyages autour de 
l’équateur » 

 

« Aux EU, les 4 plus grandes entreprises de 
transformation alimentaire détiennent une grosse 
part du marché…L’agriculteur qui souhaite 
ravitailler une grande compagnie devient 
entièrement dépendant de cette dernière avec des 
conséquences catastrophiques si elle décide de ne 
pas renouveler son contrat » Atlas de 
l’alimentation dans le monde p 82-83 

 

Un feedlot aux Etats-
Unis. 
Les bovins sont parqués 
et engraissés, en quelques 
semaines, dans de 
grandes exploitations 
spécialisées 

Dispersion de 
pesticides largués 
par avion 



 
                             
 


