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Chapitre 2 Impacts écologiques et sanitaires de nos choix alimentaires  

 

I/ Alimentation d’origine animale vs alimentation d’origine végétale 

Voir Séance 2 

 rendement différent selon le type de production agricole : 

o élevé dans le cadre d’une culture (destinée à produire de la biomasse végétale) 

o plus faible lors d’un élevage (production de biomasse animale) : la biomasse végétale consommée n’est pas 
entièrement transformée en biomasse animale 

 impact sur l’environnement plus ou moins important : émissions de gaz à effet de serre, besoin d’une plus grande 
surface au sol et d’une plus grande quantité d’eau pour produire 1Kg de viande que 1kg de blé. 

 

II/ Conséquences écologiques et sanitaires de quelques interventions humaines dans l’agrosystème 

1) Conséquence sur l’utilisation des engrais 

L'utilisation massive des engrais provoque une pollution des eaux superficielles (rivières) ainsi que des nappes 

phréatiques. Ceci entraîne la prolifération de végétaux aquatiques qui après leur mort peuvent provoquer une 

eutrophisation ou une pollution des eaux (taux en nitrate supérieur à la valeur réglementaire) . Par ailleurs, les engrais 

se retrouvant dans les eaux de boisson peuvent aussi avoir des conséquences sur la santé humaine en favorisant une 

asphyxie ou l'apparition de cancer. 

 

2) Conséquences sur l’utilisation des pesticides 

Les pesticides se retrouvent dans l'alimentation humaine en nombre car ils ne sont pas biodégradables.  

L'ensemble des polluants subissent en outre une bioaccumulation: leur concentration est multipliée par 10 à chaque 

fois qu'on passe d'un maillon de la chaîne alimentaire à l'autre. 
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De plus l’utilisation massive de pesticides détruit de manière non ciblées certaines espèces (baisse de la biodiversité) : ex : 
abeilles.  

L’utilisation massive de pesticides peut provoquer l’apparition  de résistances chez les organismes ciblés (champignons, 
bactéries, végétaux, etc.) et une accumulation dans les eaux (pollution) 

3) Conséquences sur l’utilisation de l’irrigation 
En période de sécheresse, le recours à l’irrigation est plus importante ce qui fragilise encore plus le niveau d’eau au 
niveau des nappes phréatiques. 

4) Conséquences sur l’ajout de compléments alimentaires  

Si leur utilisation est abusive dans les élevages intensifs, il peut y avoir apparition de bactéries résistantes aux 
antibiotiques.  


