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Situation problème :

L’empreinte écologique est une mesure de l’impact des activités humaines sur le milieu naturel.
Le concept d'empreinte écologique est apparu lors du Sommet de la Terre de Rio, en 1992, dans un article du Professeur
d'économie  William  Rees  de  l'Université  de  la  Colombie-Britannique,  intitulé  "Empreinte  écologique  et  capacités
raisonnées de la planète : ce que la science économique urbanologique laisse de côté".
Exprimée en hectares (ha) par personne et par an, l'empreinte écologique est un outil qui évalue la surface nécessaire pour
produire tout ce que consomme un individu ou une population pour son alimentation, son habitation, ses déplacements…
ainsi que pour absorber les déchets rejetés.

Pourra-t-on tous manger de tout d’ici 2050 ?

A la fin de la séance, je dois être capable     :

- Au niveau savoir
      
Dans un agrosystème, le rendement global de la production par  rapport aux consommations de matière et d’énergie 
conditionne le choix d’une alimentation d’origine animale ou végétale, dans une perspective de développement durable. 

Le choix des techniques culturales doit concilier la production, la gestion durable de l’environnement et la santé. 
      
Au niveau savoir-faire   :  

Montrer que consommer de la viande ou un produit végétal n’a pas le même impact écologique. 

Étudier l’impact sur la santé ou l’environnement de certaines pratiques agricoles (conduite d’un élevage ou d’une culture).

 LES SUPPORTS DE TRAVAIL

 Site internet : http://geodata.grid.unep.ch
 Fichier Kmz eau/sol
 Menu de la cantine au lycée français de vienne

A partir des documents suivants, des sites internet, du fichier kmz sur les ressources en eau et de la
vidéo,  vous  rédigerez  un  commentaire  argumenté  à  l'intention  des  autres  élèves  afin  de  leur
permettre de choisir le repas le plus respectueux de l'environnement.

https://enseignementscientifique.wordpress.com/alimentation/s1-emprunte-ecologique



Document 1 : Rendement énergétique au sein d'un écosystème

Document  2 :  Les  émissions  de  gaz  à  effet  environnementaux  en  kg  équivalent  carbone  pour  différents
aliments. D'après http://www.manicore.com/documentation/serre/assiette.html

.

https://enseignementscientifique.wordpress.com/alimentation/s1-emprunte-ecologique



Aide : Pour comprendre si les ressources de la planète peuvent suffire pour nourrir l'humanité dans le futur vous
déterminerez :

 les empreintes écologiques de différentes populations à la surface du globe. Un tableau présentant les
écologiques des différents pays est attendu.

 les surfaces cultivables à la surface du globe sous forme de carte présentant les empreintes écologiques
de différents pays.

 les surfaces cultivables dégradées et les causes des dégradations par une présentation orale.

Activité 1 :

Aller à l'adresse : http://geodata.grid.unep.ch
• Entrer "empreinte écologique" comme mot clé dans "Recherche dans la base de données GEO"
• Utiliser les fonctionnalités du site pour obtenir des informations utilisable concernant l'empreinte écologique 
des populations dans différentes régions du monde et compléter le tableau suivant :

Activité 2 :
• Ouvrir le fichier "degradation du sol.kmz", il s'installe dans lieux temporaires.
• Décocher tout ce qui est inutile. Dans "infos pratiques" ou Données géographiques" selon
votre version de Google Earth, tout décocher sauf le relief et frontières et légendes
• Dans Outils/options Choisir un facteur d'élévation adapté. (0.5 à 3)
• Dans Affichage, décocher "surface de l'eau "(Version 5 de Google Earth)
• Cliquer sur la flèche qui est devant Données géographiques, la fenêtre se ferme laissant plus
d'espace dans la fenêtre "lieux" qui est la zone de travail.
• Rechercher par continent les causes de la dégradation des sols (répartir le travail par groupe ;
présenter les résultats à la classe au TNI ou vidéoprojecteur).

https://enseignementscientifique.wordpress.com/alimentation/s1-emprunte-ecologique


