
• Comment répondre aux besoins 
croissants de l’humanité sans 
surexploiter les ressources ?

Problématique : 





Eau Energie Ressources 

alimentaires

Disponibilité

(forte, moyenne, 

faible)

Localisation

(utiliser les repères 

géographiques)

Equipements 

d’exploitation

Utilisation

Problèmes liés à la 

gestion des ressources

Perspectives

- Eau fossile : disponibilité moyenne.
- Eau salée : disponibilité forte car 

Arabie Saoudite est une péninsule.  

- Pétrole : disponibilité forte.
- Gaz : disponibilité moyenne.  

- Céréaliculture : disponibilité forte 
jusqu’en 1992, moyenne depuis.

- Eau fossile : centre de l’Arabie 
Saoudite du Nord-ouest au Sud-
Est.

- Eau salée : le long des côtes.

- Pétrole : Nord-est ; est ; sud-est.
- Gaz : Est et centre.

- Partie centrale et désertique du 
pays = très forte consommation 
en eau.

- Eau salée : usine de dessalement.
- Eau fossile : forages et 

conduites.

- Gaz et pétrole : forages et 
conduites.

- Centrales thermiques.
- Ports d’exportation. 

- Conduites d’irrigation avec 
périmètres irrigués.

- Consommation pour l’exploitation 
du pétrole et du gaz.

- Consommation urbaine et 
domestique.

- Unité de climatisation (chaleur)
- Production d’électricité.
- Exportation.
- Consommation nationale.

- Consommation nationale = 
sécurité alimentaire.

- Exportations jusqu’en 1992.

- Consommation élevée pour 
l’agriculture.

- Ressource fossile non renouvelable.
- Désalinisation : coût élevé + 

énergivore. 

- Consommation élevée et en 
augmentation.

- Ressource fossile non 
renouvelable.

- Epuisement de l’eau fossile + coût 
excessif de la production.

- Consommation élevée et en 
augmentation.

- Ressource fossile non 
renouvelable.

- Passer à l’énergie nucléaire mais 
dépendance à l’uranium.

- Epuisement des ressources fossiles.
- Passer aux énergies renouvelables.

- Baisse de la production des céréales.
- Développement de l’élevage et des 

produits laitiers.
- Dépendance aux importations.



L’agriculture en Arabie Saoudite

Une ressource 

rare

(aridité, nappes 

d’eau souterraine)

Une eau fournit  et financée par le 

pétrole

(puits en profondeur = forages, 

dessalement de l’eau)

Une ressource 

nécessaire

(agriculture, vie 

urbaine, sécurité 

alimentaire )

Le pétrole en Arabie Saoudite

Un acteur majeur

(second producteur 

mondial, énergie 

facilement 

exploitable)

Un pétrole qui finance 

l’agriculture 

(périmètres irrigués, achat de 

terres à l’étranger)

L’eau en Arabie Saoudite

Conduite canalisation dans laquelle circule de l’eau , du gaz ou du pétrole. Biomasse Masse vivante, considérée du point de vue de l'énergie que l'on peut en obtenir par

combustion ou fermentation (gaz de broussaille, gaz de fumier, feu de bois).

Désalinisation processus qui permet d’obtenir de l’eau douce à partir d’eau salée Agrocarburants Carburant obtenu à partir de végétaux (oléagineux, céréales, canne à sucre, etc.)

Hydrocarbures pétrole et gaz. Exportation Action de vendre et d'expédier à l'étranger des produits nationaux.

Nappe fossile réserve d’eau souterraine qui ne se reconstitue pas (non

renouvelable).

Sécurité alimentaire situation qui garantit à tout moment à une population, l'accès à une nourriture à la fois

sur le plan qualitatif et quantitatif.

Energie renouvelable énergie fournie par la nature (eau, vent, soleil) ou se régénérant à

l’échelle humaine (biomasse, agrocarburants).
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canalisation dans laquelle circule de l’eau , du gaz ou du pétrole.

processus qui permet d’obtenir de l’eau douce à partir d’eau salée.

pétrole et gaz.

réserve d’eau souterraine qui ne se reconstitue pas (non renouvelable). 

énergie fournie par la nature (eau, vent, soleil) ou se régénérant à l’échelle 

humaine (biomasse, agrocarburants).

Masse vivante, considérée du point de vue de l'énergie que l'on peut en 

obtenir par combustion ou fermentation (gaz de broussaille, gaz de fumier, 
feu de bois).

Carburant obtenu à partir de végétaux (oléagineux, céréales, canne à sucre, etc.)

situation qui garantit à tout moment à une population, l'accès à une 

nourriture à la fois sur le plan qualitatif et quantitatif. 

Action de vendre et d'expédier à l'étranger des produits nationaux.


