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L’azote dans le système alimentation-excrétion des franciliens

       azote (N) est le constituant principal des protéines, nécessaires 
à notre alimentation. Pour mesurer l’importance de cet élément, 
sont représentés ici les kilogrammes d’azote fixés, transformés, 
transportés, consommés et rejetés pour assurer l’alimentation 
d’un habitant d’Île-de-France au cours de l’année 2013 (kgN/
personne/an).

Ce schéma souligne à la fois le caractère excédentaire de la 
consommation de protéines par habitant, et la forte proportion 
de produits animaux dans l’alimentation des franciliens. Il montre 
également le très faible niveau de recyclage des excrétats 
humains et des biodéchets et l’importance des pollutions azotées 
de l’air et de l’eau qui en découle. Ces résultats ouvrent ainsi 
de nouvelles pistes prometteuses pour la nécessaire transition 
écologique de ce système alimentation-excrétion vers un cycle 
soutenable.
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