
THEME 2 NOURRIR L’HUMANITE 
 

Chapitre 1   Nourrir 9 milliards d’humains : un défi 
environnemental, technique et scientifique. 

 

INTRODUCTION 

Extrait du film « Demain » et chanson avant Noël.. 

« Nous n’avons pas hérité la Terre de nos ancêtres, mais l’empruntons à nos enfants » Antoine de Saint Exupéry 
« La destinée des nations dépend de la manière dont elles se nourrissent » Jean Anthelme Brillat-Savarin 
Avec la démographie croissante comment nourrir équitablement toutes les populations dans le respect de l’environnement 

et de la santé? 
 

I- Un premier défi : nourrir l’ensemble de l’humanité 
 

L’agriculture : processus par lequel les hommes aménagent leurs écosystèmes en agrosystèmes pour satisfaire leurs 

besoins : on distingue deux formes, la culture des sols et l’élevage. (+ produits agricoles non alimentaires, textiles ou 

agrocarburants…) 

Comment gérer un agrosystème pour garantir une production maximale ? 

 

A) Les bases de la production alimentaire 
 

 Un écosystème naturel est constitué d’un biotope (milieu) et d’une biocénose (êtres vivants) : c’est un réseau complexe 

d’interactions fonctionnelles et d’interdépendances (prédation, parasitisme, symbiose…)  Son fonctionnement d’ensemble est permis 

par la productivité primaire qui, dans les écosystèmes continentaux, repose sur la photosynthèse des plantes vertes.  Un écosystème 

est à la fois producteur et « consommateur-décomposeur » de matière organique ce qui contribue à son équilibre (« sans intervention 

humaine »…). 

 Un agrosystème est un milieu crée et entretenu par l’homme dans le but d’obtenir des récoltes à fort rendement: il 

consiste généralement en une monoculture intensive: des matières végétales ou animales y sont produites puis prélevées, afin de 

satisfaire des besoins alimentaires, industriels ou énergétiques (biocarburants) 

B) Les bilans de matière et d’énergie dans les agrosystèmes 

 
Un agrosystème est déséquilibré : à chaque récolte, une quantité importante de minéraux est exportée. D’où la nécessité d’intrants 

comme les engrais ou l’eau. 

De quoi dépend l’efficacité énergétique d’une production ? 

 Toute production de matière animale nécessite une production végétale beaucoup plus importante quantitativement (du fait de 

la pyramide des biomasses). Les apports nécessaires à un élevage sont donc plus importants que pour une culture végétale. 

Ex : il faut l’équivalent de 10kg de végétaux pour obtenir 1 kg de bœuf ! 

 



 
 

C) Les moyens d’augmenter la production alimentaire 
 

1- Eviter l’épuisement des réserves du sol. 

 
Jusqu’à présent, la forte augmentation du rendement des productions agricoles a été obtenue grâce à l’utilisation  massive d’eau 

et d’engrais afin d’éviter un déficit éventuel des précipitations ou un épuisement des réserves minérales du sol : en effet, à chaque récolte, 

des quantités importantes d’ions minéraux quittent définitivement l’agrosystème. C’est pourquoi une production intensive ne peut se 

passer d’engrais naturels (lisier, fumier) ou non. Les principaux éléments apportés sont l’azote, le phosphore et la potasse. 

 

2- Diminuer les pertes grâce aux produits phytosanitaires. 

 
 Il s’agit de diminuer les pertes par l’utilisation de pesticides: fongicides (champignons), herbicides (plantes adventices) 

insecticides (destruction des insectes ravageurs) car une monoculture intensive attire ses parasites.  

L’homme emploie aussi des antibiotiques pour augmenter le rendement des élevages. 

Définition de pesticide: produit chimique destiné à lutter contre les parasites animaux ou végétaux nuisibles aux cultures. 

Il y a cependant un coût énergétique, donc financier et aussi environnemental. 

 

II- Un deuxième défi : préserver nos ressources et notre santé 
 

Quelles pratiques agricoles peuvent réduire l’impact de l’Homme sur son environnement ? et sur notre santé ? 

 

A) L’impact actuel des pratiques agricoles intensives 
 

1- La limitation des ressources 
 La plupart des techniques modernes sont coûteuses en eau douce et en énergies fossiles, des ressources limitées sur notre 

planète. L’intensification de l’agriculture provoque aussi un épuisement des sols, de plus en plus vulnérables. Les produits importés de 

pays lointains ont un « bilan carbone » élevé : les gaz à effet de serre libérés dans l’atmosphère accentuent encore le dérèglement du 

climat. La forte déforestation pratiquée pour obtenir de nouvelles terres cultivables amplifie ce phénomène. 

 

2- L’eutrophisation liée à l’excès d’engrais 
 L’accumulation des engrais riches en nitrates et phosphates dans les nappes phréatiques et les rivières favorise la prolifération 

de la flore aquatique de surface, une chute de la teneur en O2 et la disparition de nombreux poissons. Le développement d’algues 

opportunistes peut engendrer sur le littoral des marées vertes.  



 

3- La concentration des pesticides dans les chaines alimentaires 
Les pesticides se retrouvent eux aussi dans les nappes et les cours d’eau et on les retrouve dans tout le réseau trophique des 

écosystèmes : du fait de la pyramide des biomasses, leur concentration augmente considérablement à chaque passage au maillon 

suivant. (ours polaires) Cette bioamplification  peut se révéler toxique en bout de chaine, c-a-d pour l’homme bien souvent : exemple 

du chlordécone cancérigènes, reprotoxiques , neurotoxiques.  Certains pesticides, s’ils ne sont pas assez sélectifs, peuvent détruire 

des insectes utiles (abeilles essentielles à la pollinisation). 

 
Comment obtenir les meilleures productivités tout en limitant les intrants des agrosystèmes ? 
 

B) L’amélioration des espèces agricoles grâce aux progrès de la génétique  
 

 1-     La sélection génétique 
 

On sélectionne des individus possédant chacun des caractères intéressants que l’on souhaite voir réunis dans un seul 

individu. Pour cela, on croise les deux plantes (cela s’appelle une hybridation) et la première génération F1 possède ces 

caractéristiques intéressantes : Les F1 cumulent les avantages des 2 parents. On parle de la « Vigueur hybride ».  Les 

hybrides sont homogènes (Tous les F1 ont les mêmes caractères). Ils sont performants, donc meilleure productivité, donc 

meilleur rendement !  Cependant il y a des inconvénients : souvent, cela nécessite des engrais et des produits phytosanitaires 

importants. De plus, le croisement des hybrides ne donne pas une population homogène, donc l’agriculteur doit à présent 

acheter chaque année ses semences. 

 

 2-     Les manipulations génétiques : les OGM 
 

La technique de transgenèse permet l’insertion d’un gène dans le génome des cellules constituant un organisme. Ce gène 

confère un avantage à ce dernier (résistance à une maladie par exemple ou production de vitamines utiles à l’Homme…). 

Cependant, les OGM sont controversés car nous n’avons pas encore assez de recul sur les conséquences. Les gènes insérés 

peuvent se disséminer dans la nature et réduire ainsi la biodiversité. L’homogénéisation des populations peuvent conduire 

à terme à leur extinction (Si une maladie touche une population d’organismes identiques, ils seront tous sensibles). 
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 3-     Le bouturage (pour les végétaux) et le clonage (pour les animaux) 

 
Le bouturage consiste à prélever des fragments d’une plante contenant un bourgeon et une feuille, puis à les repiquer pour obtenir de 

nouvelles plantes identiques à la première. 

L’utilisation de la technique de clonage permet aussi de créer des organismes tous identiques génétiquement. Ce sont des clones. Les 

clones sont choisis afin de produire en grande quantité des individus de bonne qualité. (Il est également possible de conserver les 

organismes en voie de disparition ou à reproduction difficile.) 

Cependant, la population étant très homogène, cela oblige les agriculteurs à utiliser plus de produits phytosanitaires. 

 



 
 

 

Un schéma bilan pour vous aider à mémoriser cette partie plus difficile ? 

 

 
 

C)  Les autres voies de l’agriculture durable  

 
 



1- Consommer différemment ? 
 

 Consommer des aliments cultivés localement limite la consommation d’énergie fossile et la production de C02 liées au 

transport. Une réduction de la consommation de viande et de poissons sauvages permettrait aussi de diminuer l’impact écologique de 

notre alimentation. Diversifier notre alimentation pourrait aussi être envisagé: légumineuses, insectes… 

 

2- Produire différemment ? 

 

- vers une agriculture globale plus raisonnée?  

 

Limitation de l’irrigation, des engrais et pesticides au strict nécessaire (dose minimale et période courte mais ciblée d’application, 

grâce à l’utilisation d’appareils de précision (capteurs, satellites) ; Réduction du labourage : pour favoriser le retour de la matière 

organique au sol (et limiter ainsi les engrais) 

Augmentation de la biodiversité par la présence de haies et de zones enherbées, c’est-à-dire des bocages plutôt que des grands champs 

ouverts (ce qui limite aussi l’usage de pesticides) 

 

- vers une agriculture paysanne de proximité ? biologique ? 

 

L’agriculteur biologique a un cahier des charges strict qui exclut l’usage de produits chimiques ou d’OGM et qui limite l’emploi 

d’intrants: il pratique la rotation des cultures, les cultures associées et la lutte biologique (introduction d’espèces utiles- à condition de 

contrôler leur multiplication…). 

Ce sont des solutions d’avenir puisqu’elles préservent l’environnement mais les rendements demeurent assez modestes.  

Remarque : les AMAPP au succès croissant avec plus d’un millier en France ! 

 
CONCLUSION 

 

 Des choix collectifs (à l’échelle nationale et internationale) seront nécessaires pour encourager une agriculture intensive et 

écologique. Il faudra planifier l’utilisation des sols, réserver les zones les plus fertiles aux cultures (et non à l’urbanisation), éviter le 

gaspillage et organiser une répartition plus juste des produits alimentaires pour nourrir l’ensemble de l’humanité.  

 Nourrir la population mondiale est un défi majeur qui ne pourra être relevé sans intégrer des considérations géopolitiques, 

socio-économiques et environnementales.  

 

 

Questionnaire pour apprendre le cours et se préparer au bac : cherchez les réponses aux 10 questions suivantes ! 

• Que sont les engrais « naturels »? Sont-ils sans dangers pour l’environnement ? 

 

• Pourquoi les agriculteurs utilisent ils des engrais ? 

 

• Qu’est-ce que l’eutrophisation ?  

 

• Quelles sont les différentes catégories de pesticides ? 

 

• Qu’est-ce que la bioconcentration des pesticides dans la chaine alimentaire ? 

 

• Comment obtient-on un OGM et que signifie ce sigle ? 

 

• Qu’est-ce que la  « vigueur de l’hybride » ? 

 

• Quels sont les problèmes environnementaux posés par l’irrigation intensive des cultures ? 

 

• Pourquoi le fait manger de la viande souvent pose-t-il un problème environnemental ? 

 

• Quelles méthodes privilégient l’agriculteur biologique pour lutter contre les parasites de ses cultures ? 


