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Enjeux
• Changements de lʼenvironnement : rôle majeur des ﬂux dʼénergie et
de ma8ères = métabolisme territorial
• Importance des espaces/sociétés urbain(e)s :
– ACrent et émeDent dʼabondants ﬂux
– Lieux dʼinnova8on, mais lieux fragiles

• Dépendance des villes : aires dʼapprovisionnement
• Eﬀets/impacts diﬀérés dans lʼespace : empreintes
environnementales
• Écologie territoriale : une démarche intégrée
–
–
–
–

Entrée par le métabolisme territorial
Prise en compte des dimensions économiques, techniques et sociales
Réﬂexion sur la gouvernance des ﬂux
Régimes et trajectoires socioécologiques
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Aires dʼapprovisionnement, aires de diﬀusion
• Dʼoù vient ce que nous consommons ?
• Où vont les ﬂux entrants ?
• Quel poten8el dʼautosuﬃsance théorique ?
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La circulaSon intense des produits agricoles et
alimentaires
DMI PAA ≈!
25 % DMI total!

MIN 2007 : 317 kt
= 5 % DMI!

Distance moyenne appro!
= 320 km!

Distance moy. émission!
= 170 km!

Origine et desSnaSon des produits agricoles et alimentaires,
Haute‐Garonne, 2006, % (en masse). (Barles, 2011)
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Capacité nourricière : potenSel
dʼautosuﬃsance théorique (%)

GT : Grand Toulouse 27 communes, 650 000 hab.
31 : Haute-Garonne, 1 190 000 hab.

(Barles, 2011)
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Empreintes alimentaires
• Pra8ques agricoles/dʼélevage
• Régimes alimentaires
• Systèmes alimentaires
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En bleu (Haber-Bosh) : N réactif lié à la production dʼammoniac (NH3) par le procédé Haber-Bosh (extraction
de lʼazote de lʼair), quelle que soit son utilisation ; en rose (C-BNF) : N réactif lié à la culture des
légumineuses, du riz et de la canne à sucre ; en marron (Fossil fuel) : N réactif lié à lʼutilisation des
combustibles fossiles ; en noir (Total Nr) : N réactif total. « Natural range » : évaluation de lʼazote réactif lié à
la fixation biologique dans lʼenvironnement terrestre pré-anthropique.

Azote réacSf dʼorigine anthropique, 1860‐1995 (TgN/an).
(Cowling et al., 2002).
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8 kgN/hab/an

Aire d’approvisionnement en azote

IdF, 2006
11 532 000 hab

(Billen et al. 2011)
< 0.5%
0.5 - 1.5%
1.5 – 3%
3– 5%
> 5%

dist moy
492 km

660 km

790 km

2006

Céréales

Produits animaux

Fruits & légumes

Lʼempreinte alimentaire azote du francilien moyen (Billen et al. 2011)
kgN/hab/an

7.7 kgN/inhab/yr

0.06-0.11 ha

Import.
soja

Engrais
indus.

céréales
cereals
prdts
animaux
animal
pdcts
fruits &
& légumes
vegetables
fruits

N2 fix

6.5

12
3.9
5-10

0.2 ha sol agri

Récolte
exportée

10.6

Viande & lait

4.8
0.9

Engrais
indus.

Poisson 0.7

2.5

N2 fix

céréales, fruits 1 habitant
& végétaux

0.9

1.9
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Lessivage

Déchets solides

5.4

0.018 ha

1.4
Lessivage
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Eaux usées
9

1 éq. Hab (15 gN/hab/j)

Bilan dʼazote alimentaire, Paris, 2006, kgN/hab/an :
vers un « équivalent‐habitant généralisé » ?
Rôle du régime alimentaire / La ville comme gisement dʼazote ?
Jean‐BapSste Dumas

« L’un des plus beau problèmes de l’agriculture réside donc dans l’art de se procurer
de l’azote à bon marché » (1844)
Ces « ma8ères dont les villes doivent compte à la terre » (1866)
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StaSsSque des principes de la ferSlité agricole, Paris, 1895
(kilogrammes).

Dʼaprès : P. Vincey, Projet de régime nouveau pour les ordures ménagères de Paris, [Paris,
1901], planche (Barles, 2005).
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Taux de recyclage agricole de lʼazote dʼorigine alimentaire,
Paris, 1817‐2000 (%).
NB. EsSmaSon grossière pour 2000. (Barles, 2007 & 2009).
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Rapport d'empreintes
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Empreinte N-brute

Rapport dʼempreintes entre les produits animaux et le blé
(producSon dʼune unité de protéines)
(Chatzimpiros, 2011).

Conclusion
• Des aires dʼapprovisionnement morcelées et
distantes
• Un poten8el dʼautosuﬃsance faible sans
transforma8on
• Un jeu dʼempreintes plus ou moins profondes plutôt
quʼune empreinte unique
• PermeDant la caractérisa8on dʼune situa8on, dʼune
dynamique…
• … voire de scenarii prospec8fs
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