
\:

Les besoins alimentaires de l'Humanïé sont particulièrement impodants. Cela s'explique par la taille de la population
mondiale et par la modification des régimes alimentaires,
Tous les aliments proüennent directement ou indirectement de la photosynthèse. Par l'agriculture, l'Homme detourne
donc à son profit une partie de la biomasse fabriquée par photosynthèse.
Pour nourrir 9 milliards d'humains d'ici 2050, la production alimentaire doit augmenter d'environ 7|Yo.L'eau et les sols
cultivables sont donc deux ressources clés pour l'avenir de l'humanité.

2 - Deux ressources essentielles : sols et Ëqu.
a - Deux ressources inégalement répariies et lirrlitée.

L'agriculture a besoin de sol et d'eau pour produire de la biomasse.
Les sols cultivables sont inégalement reparties à la surface de la Terre. Ils sont en quantité limitée : seuls 20 o/o des
terres émergés sont cultivables et seuls l0 % sont effectivement cultivés. Les sols cultivables mais non cultivés sont
soit situés en zone aride soit occupés par des milieux naturels, qui se trouveraient menacés s'ils étaient mise en
culture. Il est donc difficile de gagner de nouvelles temes cultivables : la hausse de la population mondiale entraîne
une baisse de la surface de terre cultivable disponible par habitaat.
L'eau est égalernent une ressource limitee et inégalement repartie.:-:. -i

b - Eesoias et dçmandes moadiaies
A l'échelle planétaire, les surfaces'cultivées et le prélèvement d'eau pour l'agriculture devraient augrnenter
d'environ 13 yo d'ict 203û mais les réserves en terres cultivables et en eâu semblent suffisantes pour compenser la
croissance démographique.
Cependant la croissance démographique de certains pays obligent des etats à augmenter leur surface cultivable en
achetant ou en louant des terres à d'autres pays.

3 - Des productions concurrentielleq.
L'Homme tend à augmenter la surface des terres agricoles par déforestatioq au détriment des milizux naturels,
l'agriculture entre donc en compétition avec la biodiversité des milieux naturels.'
La biomasse végaale produite par l'agriculture est une source de nourriture mais plus de 52 Yo ne sont pas utilisés pour
son alimentation. L'Homme cultive aussi des végétaux pour s'habiller (cotoq lin) mais aussi à des fins énergétiques. 50
% du bois çonsommé est aujourd'hui utilisé comme combustibles et la production d'agrocarburant à triplé entre 2000 et

f. '. Un des inconvénients des agrocarburants est qu'ils entrent en conctuïence avec les productions vivrières et de ce fait
----'"- accfoissent les tensions autour des terres, de I'eau agricole et des espaces naturels.
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