Bilan

de l’étude de cas 1
Les notions à retenir

Ressource naturelle
Richesse potentielle exploitée et transformée par les
sociétés humaines. Pour être
exploitée une ressource naturelle doit être accessible et
rentable. Elle dépend donc des
capacités techniques des sociétés à l’exploiter.
Parmi les ressources naturelles, on distingue les ressources renouvelables, capables de se reconstituer (air,
bois, eau à l’exception des
nappes fossiles, sols, productions agricoles, etc.) et les ressources non renouvelables qui
ne se reconstituent pas une fois
consommées (pétrole, minerais).

Aménagements
hydrauliques
Risque
Les aménagements hydrauliques sont l’ensemble des
infrastructures, des équipements et des techniques qui
permettent la mobilisation et la
maîtrise des ressources en eau
pour la satisfaction des besoins
humains.
On distingue deux types
d’aménagements hydrauliques :
ceux de la petite hydraulique et
ceux de la grande hydraulique.

Des enjeux territoriaux

Des enjeux financiers

s ,OCALISATION DU GISEMENT
s !PPROPRIATION DE LA RESSOURCE

s )NVESTISSEMENTS DANS LES
INFRASTRUCTURES

s #ONFLIT ENTRE ACTEURS SPATIAUX

s 2ENTABILITÏ DE LA MISE EN VALEUR

RESSOURCE
NATURELLE
Des enjeux environnementaux
s ³CHELLE LOCALE PRÏSERVATION
DES ÏCOSYSTÒMES
s ³CHELLE MONDIALE ÏPUISEMENT
DE LA RESSOURCE

Des enjeux sociaux
s )NÏGALITÏS DE LACCESSIBILITÏ
s )NÏGALITÏS SOCIALES FACE AU PRIX

1 Les ressources : différents enjeux

Acteurs

Moyens et investissements

Populations locales

limités

Creusement
de réservoirs

Petite
hydraulique

Dérivation de
cours d’eau locaux

Creusement de canaux
sur de courtes distances

Acteurs : États, grandes entreprises,
institutions internationales

Territoires étendus
(bassins fluviaux)

Irrigation
Petites parcelles
agricoles

Grande
hydraulique

Grands barrages,
centrales hydroélectriques

Moyens et investissements
très importants

Irrigation
Grandes parcelles
agricoles

Forages profonds, vastes
réseaux de canaux

2 Les aménagements hydrauliques
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ÉTUDES DE CAS

BILAN

CARTES COURS DÉVELOPPEMENT DURABLE RÉVISER EXERCICES MÉTHODES BAC

Le croquis de l’étude de cas
➜ Consigne : Complétez le croquis grâce aux différentes informations contenues dans l’étude
de cas sur l’eau en Californie.
Apports de l'Oregon

OREGON

1. ..............................................................
Espaces de précipitations importantes
Espaces de précipitations moyennes
amen
Sacr

Espaces arides
...............................................

to

NEVADA

Sacramento

2. ..............................................................
.................................

San Francisco

Canaux, aqueducs et conduites

San José

.................................

Fresno

Usines de dessalement d’eau de mer
.................................
Apports
du Colorado

3. Une gestion .......................

Océan
Pacifique

Importations d'eau

Palm
Springs

Santa Barbara

Oxnard

Réduction de la consommation
……………………

ARIZONA

Los Angeles
Impérial

San Diego
0

Maseru
200 km

Tijuana

MEXIQUE

Imprimer le fond de carte sur

L’eau en Californie

www.nathan.fr/geo2de-2015

De l’étude de cas à la généralisation

Généralisation

Étude de cas

Californie : gérer une ressource vitale

A. Une ressource rare et une
demande importante :
– Ressource mal répartie ;
– ressource essentielle pour
l’agriculture ;
– consommation quotidienne par
habitant importante.

B. Des aménagements pour
répondre à la demande :
– Un siècle d’aménagements ;
– aménagements de grande
hydraulique (canaux, aqueducs,
barrages, etc.).

C. Vers une gestion durable
de l’eau :
– Ressource à économiser ;
– des mesures pour répondre à la
demande (dessalement de l’eau
de mer, recyclage, etc.).

Quelles sont les inégalités
des sociétés humaines dans
l’accès à l’eau ?

Quels aménagements permettent
de faire face à la consommation
croissante des populations et
comment transforment-ils les
territoires ?

Quels sont les défis de l’eau et
pourquoi une gestion durable de
la ressource est-elle nécessaire ?

➜ Voir cours 1 p. 98

➜ Voir cours 3 p. 102

➜ Voir cours 2 p. 100
CHAPITRE 2 L’eau, une ressource essentielle
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