
LES ÉLEVAGES 

EN QUOI PEUT-ON DIRE QUE LES ELEVAGES 

SONT DES AGROSYSTÈMES PEU EFFICACES ? 
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INTRODUCTION 

QU`EST CE QU`UN ÉLEVAGE? 



LES DIFFÉRENTS TYPES DE L`ÉLEVAGE: 

 ÉLEVAGE PASTORAL 

 ÉLEVAGE TRADITIONNEL 

 ÉLEVAGE BIO 

 ÉLEVAGE CONVENTIONNEL 

 ÉLEVAGE INTENSIF 

 MINI- ÉLEVAGE 



AGROSYSTÈMES PEU EFFICACES 

Un hectare d'un 

agrosystème  

"champs de maïs" peut 

théoriquement nourrir 66 

Hommes pendant une 

année, et un agrosystème 

d'élevage peut 

théoriquement 

en nourrir 2,6. 



LES IMPACTS DE L`ÉLEVAGE SUR L`ENVIRONEMENT 

Un nouveau rapport de la FAO affirme que 

l'élevage est l'une des causes principales des 

problèmes d'environnement les plus pressants, 

à savoir le réchauffement de la planète, la 

dégradation des terres, la pollution de 

l'atmosphère et des eaux et la perte de 

biodiversité. A l'aide d'une méthodologie 

appliquée à l'ensemble de la filière, le rapport 

estime que l'élevage est responsable de 18 

pour cent des émissions des gaz à effet de 

serre, soit plus que les transports. 



CONCLUSION: 

 En effet, il est vrai que ce type d'élevage détruit 

l'environnement de manière catastrophique en 

négligeant totalement ce point de la durabilité et 

qu'aussi il fait perdre énormément de 

ressources autres que la viande afin de produire 

celle-ci ce qui met en danger une grande partie 

de la population mondiale qui est en sous-

alimentation et qui a besoin de ces ressources 

pour survivre. Mais il faut prendre en compte le 

fait que énormément de gens dépendent de ce 

type d'élevage et que sa suppression pure et 

simple entraînerai de nombreux problèmes très 

importants. 



                LEXIQUE:                                   SOURCES: 

 L’élevage, est l'ensemble des activités qui 

assurent la multiplication des animaux 

souvent domestiques, parfois sauvages, 

pour l'usage des humains. 

 Un Agrosystème est un écosystème créé 

par l'exercice de l'agriculture (cultures, 

élevage, échanges de produits, ...). 

Un Agrosystème est donc contrôlé en 

permanence par l'homme. Ce sont des 

écosystèmes totalement artificiels où le 

temps de renouvellement de la biomasse 

est extrêmement court. 

http://www.fao.org/ag/fr/magazine/0612s

p1.htm 

 

https://sites.google.com/site/svtpremiere

2011/chap-2-pratiques-alimentaires-et-

perspectives-globales 

 

http://ruchelyon3.blogspot.com/2014/01

/elevage-industriel-quelles-

consequences.html 


