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EXTRACTIVISME 

Exemples du cours avec Elif Karakartal
Martin.SEIDL@enpc.fr
v. 2022

et ressources en eau
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Environmentalism
Environmental justice
Political ecology
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EXTRACTIVISME, 
définition
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Le (néo)extractivisme est 
l'exploitation à l’échelle 
industrielle des ressources 
naturelles locales pour les 
besoins d’exportation.

La notion est large et polysémique 
puisqu'elle désigne toutes les formes 
et tous les moyens d'exploitation 
industrielle de la nature.

Res-
source

Bénéfice 
externe

Impact
local

Bénéfices économiques, mais
Impact environnemental -> EAU
Impacts social -> cohésion sociale

https://en.wikipedia.org/wiki/Extractivism
https://iris-
recherche.qc.ca/blogue/environnement-
ressources-et-energie/quest-ce-que-
lextractivisme/

Secteurs économiques
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1/ AGRICULTURE
Monoculture huile de palme, 
soja/bœuf, eucalyptus, (poissons)

2/ ENERGIE
Barrages, gaz (de schiste)

3/ MINERAIS
Cuivre, or, niobium, tantale … 

Modification du 
cycle 
hydrologique et 
pollution des 
nappes et des 
rivières
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Cas à citer
• Monoculture

(Ex URSS -> coton -> URSS/monde)
• Déforestation

(Indonésie -> huile de palme ->Monde)
(Brésil -> soja et viande -> EU / Chine)

• Surpêche
(Chili / Norvège ->saumon -> US /EU)
(côte Afrique Ouest -> Chine /EU)

• Barrages /électricité
(Brésil -> Belo Monte -> Al/Fe export)
(Chine -> Trois gorges -)

• Exploration pétrole
(Nigeria -> BP /Shell -> EU)
(Gaz de schiste )

• Mines
(Chili /Perou -> Cuivre/Or -> Monde) 
(Congo -> Tantale /Galium -> Chine /EU)
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ENERGIE

MINERAIS

AGRICULTURE
(MONOCULTURE)

6
MS2021

MONOCULTURE
AGRIBUSSINESS
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Coton ou l’or blanc de 
l’Union soviétique

7
MS2021 https://fr.rbth.com/multimedia/pictures/2017/08/06/affaire-du-coton-ou-quand-

lor-blanc-a-ebranle-leconomie-sovietique_817202

En février 
1976, le 
premier 
secrétaire de 
la république 
socialiste 
soviétique 
d’Ouzbékistan 
Charaf
Rachidov a 
annoncé que 
la république 
allait produire 
5,5 millions de 
tonnes de 
coton 
annuellement.
Alicher Ousmanov/TASS 

Production mondiale de coton
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• Plus de 100 pays produisent le coton.
• Chine, États-Unis, Inde, Pakistan et
L'Ouzbékistan comptent pour près de 70
%de la production mondiale.
• Plus de 70 % coton est produit par
irrigation !
• Environ 44 % des utilisations de l'eau
pour la culture du coton et ses
transformations concernent les produits
d’exportation.
• Consommation de produits en coton
représente 2,6% de l’empreinte d’eau
des nos biens et services consommés.
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The (ancient) Aral Sea
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_d%27Aral

Dans les années 1960, la mer
d'Aral, encore alimentée par
les puissants fleuves Amou-
Daria et Syr-Daria, formait la
quatrième plus vaste étendue
lacustre du monde, avec une
superficie de 66 458 km². En
2000, cette superficie était
divisée par deux. Cet
assèchement, dû au
détournement des deux
fleuves pour produire du coton
en masse, est une des plus
importantes catastrophes
environnementales du XXe
siècle.

250 km

Epuisement
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https://ejatlas.org/conflict/the-aral-sea-dried-due-to

Voir Google Earth historique

MS2021
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La mer d’Aral, quant à elle, a été
délibérément « sacrifiée » par les
planificateurs soviétiques. L’eau des deux
principaux fleuves qui l’alimentaient, le
Syr-Daria et l’Amou-Daria, a été
détournée pour l’irrigation des cultures
intensives de coton. L’usage massif de
fertilisants et de pesticides a, par ailleurs,
contribué à l’épuisement et à la
stérilisation des sols. Il était prévu que la
baisse du niveau de la mer d’Aral soit
compensée par les ambitieux projets de
dérivation des rivières du nord de la
Russie. Ces projets n’ont jamais vu le jour,
et la mer d’Aral a inexorablement continué
de s’assécher. La désertification s’est
aggravée et une partie des sols dénudés
et salinisés, sensibles à l’érosion éolienne,
a été transportée par les vents vers les
terres agricoles des régions voisines, qui
à leur tour se sont rapidement dégradées.

La mer d’Aral sacrifiée

https://www.monde-diplomatique.fr/2000/07/REKACEWICZ/1980
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Death of a sea - Aral Sea, Kazakhstan

• 1987: 60% of the volume 
had been lost

https://ejatlas.org/conflict/the-aral-sea-dried-due-to

Le nom «Mer d'Aral» vient du
mot «aral» qui signifie île. Le
nom de la mer reflète le fait
qu’il s’agit d’un vaste bassin
qui se trouve comme une île
parmi des déserts sans eau.
La mer d’Aral était autrefois la
quatrième plus grande mer
intérieure du monde. Ses
problèmes ont commencé
dans les années 60 et 70 avec
le détournement des
principaux fleuves qui
l'alimentent pour permettre la
culture du coton en Asie
centrale soviétique aride. La
surface de la mer d'Aral
mesurait autrefois 66 100
km².En 1987, environ 60% de
l'Aral

MS2021
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The Aral Sea: the cost of 
unsustainable practices

https://www.theguardian.com/sustainable-business/sustainable-fashion-blog/2014/oct/01/cotton-production-
linked-to-images-of-the-dried-up-aral-sea-basin

MS2021

14
M.Seidl 2010

Le volume de la mer avait été 
perdu, sa profondeur avait 
diminué de 14 m et sa 
concentration en sel avait 
doublé, tuant le commerce de la 
pêche commerciale. Les 
tempêtes de vent sont 
devenues toxiques, transportant 
de fins grains d'argile et de sels 
déposés sur le fond marin 
exposé. Les espérances de vie 
dans les quartiers proches de la 
mer sont nettement inférieures 
à celles des zones 
environnantes. La mer fait 
maintenant 25% de sa taille il y 
a 50 ans et s'est divisée en 
deux parties, la mer d'Aral du 
Nord et la mer d'Aral du Sud. La 
réingénierie le long du delta de 
la rivière Syr Darya, au nord, 
retiendra l'eau de la mer d'Aral 
du Nord, asséchant ainsi 
complètement la mer d'Aral du 
sud, peut-être d'ici 15 ans

http://www.columbia.edu/~tmt2120/impacts%20to%20life%20in%20the%20region.htm

https://ejatlas.org/conflict/the-aral-sea-dried-due-to

The Aral Sea: the cost of 
unsustainable practices



SGE_MS2022 8

15
M.Seidl 2010

1. MONOCULTURE 
COTON EXPORTATION 
=>

2. Transformation des terres - 1000 km² des 
steppes, salinisation, érosion

3. Perturbation du cycle hydrologique -
détournement des cours d’eau, épuisement 
de la nappe

4. Pollution - nutriments, pesticides
5. Destruction de la biodiversité
6. Destruction de l’agriculture familiale locale
7. Insécurité alimentaire

les problèmes des 
MONOCULTURES

Références

• https://www.youtube.com/watch?v=hCeprlqbneE
• Rekacewicz P (2000) Les chantiers de l’environnement à l’Est. 

Le Monde diplomatique 16–17
• EJF (2015) The true costs of cotton: cotton production and 

water insecurity
• Tarr, D; Trushin, E. 2004. Did the Desire for Cotton Self-

Sufficiency Lead to the Aral Sea Environmental Disaster? : A 
Case Study on Trade and the Environment. World Bank, 
Washington,https://openknowledge.worldbank.org/handle/109
86/25939
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500 000 ha in Brazil
$53.2 billion

Soja, palme etc.
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ENERGIE
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BIG DAMS :
Belo Monte - Brésil

unsustainable practices

Le barrage de Belo Monte est 
un grand barrage sur le Rio 
Xingu, situé dans l'État fédéral 
du Pará au Brésil. Il est associé 
à une centrale hydroélectrique 
de 11 233 MW, la quatrième la 
plus puissante du monde. Celle-
ci a été mise en service à partir 
de 2016, pour être inaugurée en 
novembre 2019. 

Du au problème de  
dimensionnement le barrage 
ne produira que 40% de la 
capacité. 

Le projet a fait l'objet d'une très 
importante controverse du fait 
de son impact sur 
l'environnement et sur les 
populations locales, et le 
chantier a été plusieurs fois 
interrompu sur décision de la 
justice. 

Un des investisseurs est le 
français ENGIE (EDF)

2016 : Belo Monte: After the Flood – trailer 
/film
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https://vimeo.com/181499587 trailer
https://vimeo.com/173122375 film
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Expulsion des 
populationsLe barrage de Belo 

Monte a détourné 
le cours du Xingu, 
dévastant une 
zone de 500 km² 
de la forêt tropicale 
brésilienne, 
affectant plus de 
50 000 personnes 
et déplaçant plus 
de 20 000 
personnes, et 
menaçant la survie 
des tribus 
indigènes qui 
dépendent du 
fleuve.

Belo Monte barrage hydro-
électrique, Para, Brésil

https://ejatlas.org/conflict/belo-monte-hydroelectric-dam-para-brasil?translate=fr
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Type de conflit. 1er 
niveau: Gestion de l'Eau

Type de conflit: 2ème 
niveau:

Conflits relatifs aux barrages et à 
la distribution de l'eau
Droits d'accès à l'eau
Conflits liés à l'acquisition de 
terres

Marchandises 
spécifiques:

Terre
Electricité
Eau
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Impact (hydro) écologique
• Le plus grand impact environnemental est 

l'inondation des terres qui engendre la mort 
de la végétation alors immergée et donc sa 
pourriture ce qui altérera la qualité de l'eau

• La dégradation produira une grande quantité 
des gaz à effet de serre CO2 et CH4

• L’anoxie stimulera méthylation de mercure
• Le débit diminuera en aval du à la perte par 

évaporation
• Le barrage empêchera le transport des 

solides 
• Le barrage modifiera l’écologie des crues
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Impact_environnemental_des_barrages
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les problèmes des 
(trop) GRANDS BARRAGES

https://fr.wikipedia.org/wiki/Barrage_de_Belo_Monte://www.columbia.edu/~tmt2120/impact
s%20to%20life%20in%20the%20region.htm

1. BARRAGE
EXPORTATION ELECTRICITE 
=>

2. Déplacements des populations
3. Inondations des terres fertiles 

500 km² de forets amazoniens 
inondées 

4. Perturbation de l’hydrologie 
Réduction du débit en aval + 
évaporation

5. Corruption
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Références

• https://vimeo.com/181499587
• https://www.youtube.com/watch?v=rxQjQlAcDto
• https://www.youtube.com/watch?v=atA3AnjK2Fw
• https://www.water-alternatives.org/index.php/cwd/item/108-

belomonte
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Gaz de schiste - Shale gaz - US /UK
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MS2020 https://cdn.frack-off.org.uk/wordpress/wp-

content/uploads/2015/09/FrackingImpactsInfographicv4LR.jpg?x67998 TO BE CONTINUED


