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Problématique : En quoi la surconsommation de viande est-elle un problème écologique ? 

Cette première étape a pour objectif de générer un questionnement multiple à partir de l’objet 
TARA et de la problématique principale.  

A partir de l’objet de TARA, le professeur amène les élèves à se poser des questions (dialogue 
collectif, travail par groupes, etc.) qui peuvent être complétées par des questions prises dans la 
liste non exhaustive proposée ci-dessous. Les différentes questions peuvent servir de point de 
départ pour la construction d’explications pouvant être menées sous des formes différentes 
(recherches individuelles, travail par groupe, etc.). Dans tous les cas, il peut être intéressant de 
mener plusieurs études pour dégager des interrelations et mettre en place la complexité de ces 
situations. Qu’elles servent de point de départ ou qu’elles apparaissent au cours de la démarche, 
les implications dans les activités humaines et les choix qui les accompagnent permettent de 
développer une dimension « EDD ».  

Le professeur peut tout d’abord présenter l’objet TARA et poser oralement une ou deux questions 
(Vous reconnaissez l’objet sur l’image…). 

 

Cette première question va amener des propositions de réponse(s) de la part des élèves. Il faut 
alors demander aux élèves de justifier leur(s) réponse(s) (« Comment le sais-tu ? Comment faire 
pour savoir ? Comment faire pour vérifier ? En es-tu sûr ? » ...) : cela permet de rentrer dans un 
échange au cours duquel de nombreuses questions vont émerger.  

Une ou plusieurs questions proposées dans la liste ci-dessous peuvent soit amorcer cette phase de 
problématisation, soit se retrouver dans les questions venant des élèves. La liste n’est pas 
exhaustive. 

• Quel est le lien entre consommation de viande et environnement ?  

• Comment puis-je réduire mon impact ?  

• Etc.  

Le questionnement peut être juste oral mais peut également amener l’élaboration d’une trace 
écrite (recueil des questions des élèves sous la forme d’une liste, d’un arbre à idée, etc.). L’objectif 
est bien de montrer que le sujet est complexe et que plusieurs recherches seront à mener. Bien 
évidemment, il ne s’agit pas de répondre à toutes leurs questions mais que les élèves soient en 
mesure de questionner le monde : on souhaite que les recherches effectuées par la suite prennent 
du sens en cherchant à répondre à une partie du questionnement engagé.  

 

Les élèves feront des propositions de réponses à certaines de ces questions. Vous pouvez recueillir 
ces propositions qui seront un ensemble d’opinions, de représentations initiales, d’hypothèses, de 
conjectures...  

Il est possible de demander aux élèves une première réflexion sur ces propositions qui seront à 
vérifier, à éprouver.  
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ACTIVITE 1 : lexique 
 
Document 1 : l'élevage bovin en Argentine 

Le bétail fut introduit en Argentine à partir de 1536 par Pedro de Mendoza puis d’autres 

explorateurs. Les bêtes se répandirent dans la pampa à l’ouest de Buenos Aires, se multiplièrent et 

devinrent rapidement sauvages. Pendant longtemps, les Gauchos capturaient des animaux en 

fonction de leurs besoins. L’invention de la réfrigération permit le transport maritime à longue 

distance de la viande et donc son exportation. Aujourd’hui, l’Argentine est le 11ème producteur 

mondial de viande et le 3ème pour les bovins et les ovins. Mais le pays est confronté aux 

conséquences environnementales et agricoles de ce secteur. 

 
 (Source : Wikipédia) 

 

 
L'activité 1 en questions 

 
 
1 - Lexique. Recherche les définitions suivantes : 
 
Agriculture intensive 
Système de production agricole axé sur l’accroissement de la productivité. 
 
Agriculture extensive 
Système de production agricole qui ne maximise pas la productivité. L’augmentation de la 
production repose sur l’accroissement des surfaces. 
 
Bilan carbone 
Outil de comptabilisation des gaz à effet de serre. 
 
Food and Agriculture Organization (FAO) 
Organisation fondée en 1945 et basée à Rome, visant à l’amélioration de la nutrition, des rende-
ments agricoles et du niveau de vie. 
 
2 - Recherche les besoins énergétiques journaliers pour un homme, une femme et un enfant en 
calories. 
• Hommes : en moyenne 2 500 kcal par jour 
• Femmes : en moyenne 2 000 kcal par jour 
• Enfants : entre 1 500 et 2 000 kcal suivant l’âge 
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ACTIVITE 2 : besoins énergétiques, consommation de viande et niveau 
de développement 

 
 
Document 1 : la ration calorique quotidienne et ses composantes 

Pays 
Ration 

calorique / jour 
(kcal) 

dont des 
viandes et 

abats 

dont du lait, 
des œufs et 
du poisson 

dont graisses 
animales 

dont céréales 

Etats-Unis 3750 12 % 12,6 % 3,1 % 22,2 % 

France 3600 15,4 % 13,7 % 8 % 24,4 % 

Chine 2900 14,8 % 4,5 % 1,5 % 49,4 % 

Bengladesh Inférieur à 2200 0,7 % 2,1 % 0,3 % 82 % 

Burkina Faso - 2,3 % 1,8 % 0,4 % 73,9 % 

Monde 2800 8 % 6,5 % 2,2 % 46,9 % 

Source : FAOSTAT 2008 
 
 

 

L'activité 2 en questions 
 
1 - Compare la ration calorique quotidienne de ces pays et les besoins énergétiques journaliers 

que tu as relevés. 

Les Etats-Unis et la France se situent bien au-delà des rations caloriques nécessaires pour un hu-
main. La Chine est légèrement au-dessus (mais dans la moyenne mondiale) alors que le Bengla-
desh bien en dessous. 
 

2 - Sur quels continents se situent les pays ayant les alimentations les plus riches / les moins 

riches ? 

Les pays ayant les alimentations les plus riches se situent en Amérique du Nord et en Europe (pays 
du Nord). Au contraire, les pays ayant les alimentations les moins riches se situent en Afrique et en 
Asie (pays du Sud). 
 

3 - Quel lien peux-tu faire entre le niveau de développement d’un pays et l’alimentation de sa 

population ? 

Plus une population vit dans un pays développé, plus sa consommation de calories, notamment en 
produits animaux, sera élevée. 
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4 - Compare la Chine avec le Bengladesh et le Burkina Faso. Que se passe-t-il quand un pays 

comme la Chine connaît une forte croissance économique ? 

Quand un pays comme la Chine connaît une forte croissance économique, sa consommation de 
calories, et notamment de produits animaux, augmente, elle aussi. 
 

5 - Sachant que les experts médicaux recommandent de ne pas dépasser 3 000 kcal par jour pour 

un individu des pays développés, quelles peuvent être les conséquences d’un régime aussi riche 

que celui des Etats-Unis et de la France ? 

La surconsommation de calories, et notamment de graisses animales, entraine des problèmes de 
santé importants. 
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ACTIVITE 3 : la surconsommation de viande gaspille l’espace 
 
 
Document 1 : la concurrence pour la terre 

Bien que son impact direct soit faible sur l’utilisation du sol, l’élevage industriel nécessite de 

grandes quantités de nourriture et ainsi de grandes étendues de territoire. L’élevage extensif 

requiert de grandes surfaces de pâturage, ce qui conduit à l’empiètement de territoires inexploités 

et à la déforestation. 

La production de viande a été multipliée par cinq entre les années 1950 et les années 2000 ; 80% 

de l’alimentation animale vient de cultures qui conviendraient à l’alimentation humaine et 60% de 

la production mondiale de céréales est consacrée à l’élevage industriel, alors qu’elle pourrait être 

utilisée pour alimenter les 850 millions d’humains victimes de malnutrition. L’Argentine, qui est 

déjà le troisième producteur mondial de soja en 2005 selon la FAO, utilise toujours plus de 

surfaces à la production de cette céréale afin de répondre à la demande mondiale d’aliments pour 

le bétail. 

Les protéines animales sont 1,4 fois plus nourrissantes que les protéines végétales. Pourtant, pour 

produire une calorie de volaille, porc ou œuf, il faut utiliser 4 calories de céréales. Ce rapport 

monte à 8 pour le lait et plus de 17 pour le bœuf. En moyenne, un végétarien consomme de 

manière directe ou indirecte 180 kg de céréales par an, contre l’équivalent de 930 kg pour un 

consommateur de viande. Selon l’Institut bruxellois pour la gestion de l’environnement, la 

production d’un kg de bœuf exige la même surface de terre que la production de 160 kg de 

pommes de terre. 

 
Source : texte modifié de « Au-delà de l’élevage industriel. Solutions durables pour les animaux, les 
humains et la planète ». Un rapport de Compassion in World Farming – 2009  
 
 
Document 2 : statistiques liées au sol en Argentine et au Brésil en 2013 

 Superficie 
(km2) 

Superficie 
agricole 

Terres 
arables1 

Prés et 
pâturages 

permanents 

Superficie 
forestière 

Argentine 2 780 000 55 % 14 % 36 % 10 % 

Brésil 8 515 000 33 % 9 % 23 % 59 % 

 
1 se dit des terres qui peuvent être cultivées (Source : Larousse).  
 

Source : Données de la Banque Mondiale (banquemondiale.org) 
 
 

  

https://www.google.ch/search?client=firefox-b&q=banquemondiale.org&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwi67Pz3jerRAhWBzRQKHZDRCY4QvwUIGSgA
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L'activité 3 en questions 
 
1 - Quelles sont les conséquences négatives de la production de viande sur la capacité de la 

planète à nourrir sa population ?  

Une grande partie de la production de céréales est utilisée pour nourrir le bétail. Mais le bétail ne 

fournit pas autant de calories qu’il en consomme. Il y a une perte d’aliments qui pourraient servir 

à nourrir les personnes souffrantes de malnutrition et de sous-nutrition. 

 

2 - Quelle sera la conséquence de l’augmentation des surfaces cultivées en soja en Argentine sur 

les surfaces destinées à l’élevage extensif ? 

L’augmentation des surfaces cultivées en soja en Argentine risque de réduire les surfaces 

disponibles pour l’élevage extensif. 

 

3. Quel en sera l’impact sur la production et l’exportation de viande depuis l’Argentine ? 

La production et les exportations de viande de l’Argentine déclineront. 
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ACTIVITE 4 : les pollutions et le gaspillage des ressources 
 
 
Document 1 : la surconsommation mondiale de viande constitue un gâchis des ressources 

 

Territoire 

Selon les Nations Unies, « la déforestation induite par l’élevage est l’une des principales causes de 

la perte de certaines espèces animales et végétales uniques dans les forêts tropicales d’Amérique 

Centrale et d’Amérique du Sud, ainsi que de la libération de carbone dans l’atmosphère. » La FAO 

confirme, en affirmant que « la production extensive de bétail est l’un des principaux agents de la 

destruction des forêts tropicales d’Amérique Latine, ce qui provoque des dégâts 

environnementaux considérables dans la région». La déforestation due à l’élevage est une des 

principales raisons de la perte d’espèces végétales et animales dans les forêts tropicales. En 2008, 

20% des zones forestières initiales d’Amérique Centrale et 38% de l’Amazonie ont été abattues 

pour l’élevage des bovins. Cela constitue une menace importante pour de nombreuses espèces 

endémiques. 

 

Gaz à effet de serre 

La FAO a estimé que les émissions de gaz à effet de serre directement liées à la production de 

viande comptaient pour environ 18 % du total des émissions mondiales. Ce chiffre englobe 

l’ensemble du cycle de production de viande, incluant la déforestation, la production et le 

transport d’engrais, la consommation de combustible fossile, et les émissions de gaz par les ovins 

et les bovins. Selon l’Institut bruxellois pour la gestion de l’environnement, la production d’un kg 

de bœuf engendre 80 fois plus de gaz à effet de serre qu’un kg de blé. 

La production de protéines animales nécessite huit fois plus d’énergie fossile que la production de 

la même quantité de protéines végétales. L’association végétarienne belge EVA estime que ne pas 

manger de viande d’élevage un jour par semaine équivaut à une économie de 170 kg de CO2 par 

personne et par an (soit un trajet de 1 100 km en automobile). 

Plusieurs éléments nuancent voire contredisent les données établies par les rapports entre 

l’élevage pour la viande et la consommation d’eau et de gaz à effet de serre liés à cet élevage, 

l’élevage étant également destiné à la production des produits laitiers. En 2008, la FAO estime 

ainsi à plus de 1,5 milliards le nombre de bovins sur Terre, produisant environ 60 millions de 

tonnes de viande bovine, mais également près de 600 millions de tonnes de lait. De plus, bon 

nombre d’animaux de boucherie sont des vaches de réforme ayant produit du lait avant d’être 

abattues. Le fait donc de manger moins de viande de vache ne réduirait que partiellement 

l’émission de gaz à effets de serre, si l’on n’y associe pas celui de consommer moins de produits 

lactés. 

Source : texte modifiée de « Impact des modes alimentaires sur l'environnement et la disponibilité 

alimentaire mondiale. » Association de Professionnels de Santé Pour une Alimentation 

Responsable. 
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L'activité 4 en questions 
 
 
1 - Quels sont les effets néfastes pour l’environnement de la surconsommation mondiale de 
viande ? 

La surconsommation mondiale de viande provoque une extension des surfaces d’élevage et des 

surfaces de cultures fourragères participant à la déforestation. La biodiversité est mise à mal. De 

plus, la production de viande produit beaucoup plus de gaz à effet de serre que la production de 

céréales et nécessite plus d’énergies fossiles. 

 

2 - Quels facteurs expliquent le bilan carbone de la production de viande ? 

Le bilan carbone de la production de viande est mauvais parce ce que celle-ci inclut la 

déforestation, la production et le transport d’engrais, le recours à des énergies non renouvelables 

comme les combustibles fossiles et les gaz émis par le bétail. 

 

3 - Que faut-il faire pour réduire durablement l’impact environnemental de l’élevage ? 

La surconsommation de viande n’est pas seule en cause dans le bilan environnemental négatif de 

l’élevage. Le bétail produit aussi une quantité importante de produits laitiers. Pour réduire 

durablement l’impact environnemental de l’élevage il faut, à la fois, réduire la consommation de 

viande mais également celle de produits lactés. 

 

 

ACTIVITE 5 : écrit d’invention 

 

Que pourrais-tu faire en tant qu’enfant et élève pour faire évoluer la consommation de viande 

autour de toi ? 

 

En tant qu’enfant, l’élève peut tenter de conseiller ou d’influencer les choix culinaires familiaux 

pour réduire les achats de produits d’origine animale, s’il participe à l’achat des provisions. Il peut 

lui même choisir son alimentation dans certains cadres comme la restauration en extérieur. En 

tant qu’élève, il peut demander aux conseillers de classe de faire remonter au conseil de classe et 

au conseil d’administration des demandes pour une alimentation plus durable à la cantine – un 

repas sans viande, ni poisson par semaine –, comme cela a été mentionné pour les cantines des 

élèves de Baltimore ou celles des fonctionnaires de Gand. Enfin, en tant que délégué, un élève 

peut défendre lui-même ces idées au conseil de classe voire au conseil d’établissement. 

 

Cette question peut aussi être évoquée par les élèves qui participent à des conseils d’enfants à 

quelque niveau que ce soit comme les conseils municipaux des enfants, voire le Parlement des 

enfants. 


