
B/ La production animale : une rentabilité énergétique réduite

TP 2 : l'empreinte écologique

Le document 1 montre que la production primaire est utilisée comme nourriture par les consommateurs de premier ordre 
(herbivores) servant eux-mêmes de nourriture aux consommateurs de deuxième ordre (carnivores), etc. 
D'un niveau trophique (= niveau alimentaire, ex. producteur primaire, consommateur de premier ordre...) au suivant, 90% en 
moyenne de la biomasse est perdue :
- soit parce qu'elle est non consommée (NC) ; 
- soit parce qu'elle est consommée mais non assimilée (NA) ; 
- soit par la respiration (R) qui assure les dépenses énergétiques des organismes.

Dans un agrosystème, le rendement global de la production par rapport aux consommations de matière et d'énergie dépend de la
place du produit exporté dans la pyramide de productivité. Ainsi, consommer de la viande (consommation secondaire) a un coût
énergétique beaucoup plus élevé que de consommer un produit végétal (consommation primaire).  Avec la même surface, on
nourrit dix fois plus de personnes en consommant un produit végétal à la place d’un produit animal. A l’inverse pour nourrir le
même nombre d’Hommes, il faudrait dix fois plus de surface. 

La consommation de viande a un impact plus fort sur l’environnement (pollution , destruction sol...)

Le document 2 montre que l'émission de gaz à effet de serre est plus important si on consomme de la viande que si on mange
des légumes ou fruits : En fonction du type de viande produite dans un élevage, la quantité de gaz à effets environnementaux est

différente (veau = 11 kg eq CO2 soit 200 km en voiture, poulet = 1 kg eq CO2, poisson pêché en Europe <1 kgeq CO2).
La production de viande et de produits laitiers produit beaucoup plus de gaz a effet de serre que la production d’autres aliments.
Les choix des aliments est importants en termes d’impact écologique, pour que celui-ci soit faible on doit choisir des aliments 
ayant un faible rejet de gaz à effet de serre.

Actuellement évaluée à 2,5 ha par habitant en moyenne, l'empreinte écologique totale de l'Homme est comparée à la
superficie biologiquement productive de la Terre (25%), soit  1,8 ha  pour une population de 6,5 milliards d'habitants. Ainsi,
depuis 1976, nous consommons plus que ce que la Terre peut produire et le niveau de développement actuel n'est pas durable.
En outre, la disparité de l'empreinte écologique entre régions du monde est très grande : 9,6 ha pour l'Amérique du Nord, 5,3
pour la France, 1,3 pour l'Afrique. Si tous les êtres humains consommaient autant qu'un européen, il faudrait l'équivalent de 3
planètes Terre pour subvenir à leurs besoins.

Les espèces végétales cultivées n'ont pas toutes les mêmes besoins en eau, par exemple le blé et la maïs ont besoin de beaucoup
d’eau pour leur culture (400 à 1500L pour produire 1kg), à l’inverse des pommes de terre et de la salade qui en nécessite 10 fois
moins. 

On peut baisser l’impact écologique de notre alimentation en choisissant des produits peu consommateurs d’eau durant 
leur production.

Outre des différences de consommation d'eau difficile à évaluer, les espèces animales nécessitent une plus grande occupation 
des sols (entre 50 et 325 m2) puisqu'il faut en premier lieu produire
leur nourriture par rapport aux espèces végétales (entre 1 et 10 m2)
On peut baisser l’impact écologique de notre alimentation et préserver le sol en tant que ressource en choisissant des 
produits qui n'ont qu'un faible taux d'occupation des sols durant leur production.

Pour satisfaire les besoins alimentaires de l’humanité, l’agriculture a besoin pour cela de sols cultivables. Ceux-ci sont très
inégalement répartis à la surface de la planète, disponibles en quantité limitée et susceptibles de se dégrader.

Le menu idéal dans le cas proposé correspond à celui de jeudi 3 décembre par rapport aux autres jours où de la viande est 
proposée. 

Bilan : Le rendement de production correspond à un rapport entre ce qui est produit (et que l’on puise) et ce
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qu’on apporte (énergie, eau, engrais, ). Le rendement est variable selon le type de production agricole: il est beaucoup plus élevé
dans le cas de la production de biomasse végétale que dans la production de biomasse animale (car toute la biomasse végétale
consommée par les animaux de l’élevage n’est pas transformée en biomasse animale).
Le choix d’une alimentation végétale ou animale n’a donc pas le même impact sur l’environnement: la production animale
nécessite des surfaces de sol, des volumes d’eau et une quantité d’énergie plus importantes que la culture végétale pour produire
la même masse d’aliments. 
Aussi, dans une perspective de développement durable, et pour satisfaire les besoins de l’humanité entière, l’équilibre entre une
alimentation d’origine animale et une alimentation d’origine végétale, est une dimension à prendre en compte.

www.enseignementscientifique.wordpress.com


