
Document 2 : l’exploitation des ressources halieutiques   

Document 1 :Data gueule : la surpêche

https://www.youtube.com/watch?v=_-bSD3AHgsQ



Document 3



Document 4 : le vent en mer, une énergie inépuisable 



La production offshore stratégique pour les compagnies pétrolières 
internationales. Selon les prévisions actuelles, on estime qu’elle 
représentera 30 % de la production totale en hydrocarbures à 
l’horizon 2030 et 50 % des réserves à découvrir. 75 % des nouveaux 
volumes d’hydrocarbures découverts en 2017 sont issus de l’offshore 
[…] 
Les défis de la production offshore sont de : 
- forer et produire en grandes profondeurs d’eau, 
- transporter les fluides sur de longues distances dans un milieu à 

basse température sans former de bouchons d’hydrates ou de 
paraffines, - pomper un mélange d’eau, de pétrole et de gaz avec 
des teneurs très variables en gaz, - séparer les effluents (gaz, 
pétrole et eau) en fond de mer. 

L’industrie pétrolière doit pouvoir s’appuyer sur des technologies qui 
permettent de forer et produire en offshore, tout en assurant la 
sécurité et en maîtrisant les coûts.  
 

Daniel AVERBUCH, « Forage et production offshore.  Contexte et enjeux », IFP Energies nouvelles,  consulté le 16 
décembre 2019 

Document 6 : les hydrocarbures offshore 

La Nouvelle Zélande a décidé cette semaine d’approuver une opération sous-
marine d’exploitation du minerai de fer. Cette mine deviendrait très 
probablement la première exploitation commerciale de métaux venant des 
fonds océaniques au monde […] Cette décision va encourager d’autres 
entreprises à exploiter d’autres ressources océaniques : cuivre, cobalt¹, 
manganèse² et autres métaux ? […] Les autres pays du Pacifique qui cherchent 
à exploiter les ressources minières sous-marines sont les Fidji, les îles Salomon, 
le Tonga et le Vanuatu ; ils ont tous émis des permis d’exploration. (...) David 
Cronan, spécialiste en géoscience marine à l’Imperial College de Londres, 
estime la ressource à 11 milliards de tonnes. « Si seulement 10 % de la 
ressource peuvent être récupérés, ce sera l’un des gisements de minéraux les 
plus importants jamais découverts ». Les efforts pour explorer l’océan 
progressent, car les teneurs des minerais continentaux diminuent, alors que la 
demande en métaux augmente. Et l’exploration a été facilitée par la 
technologie développée pour l’industrie du pétrole et du gaz naturel en eau 
profonde. Pourtant, il existe des obstacles technologiques et scientifiques. En 
outre, les écologistes craignent que l’exploitation minière détruise les fragiles 
ressources halieutiques. 
 
1. cobalt : métal gris clair, tirant faiblement sur le rouge, utilisé en particulier pour la fabrication d'aciers spéciaux et de colorants, le 

plus souvent bleus. 
2. manganèse : est un cousin du fer et il est présent dans de nombreux alliages 
 

Gyles Beckford et Sonali Paul, « Miners make a Push for the Pacific Seafloor », the 
New York Times, 17 juin 2014.  Traduction : Documentation photographique n°8104, 

mars-avril,  Paris, 2015 

Document 5 : des fonds océaniques riches en ressources minières 



https://www.youtube.com/watch?time_continue=483&v=XaYNpgX15Gk&feature=emb_logo
Vidéo conclusion bilan : géopolitique des espaces maritimes
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