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Cycle de naissance du sol
Si le sol est la mère de toute notre nourriture, le soleil est son père. Grâce à un
processus appelé la photosynthèse, les plantes exploitent l’énergie du soleil pour
fabriquer leurs feuilles, leurs fleurs, leurs fruits et leurs tiges ligneuses, tout en extrayant
les matières premières dont elles ont besoin du sol. Les herbivores (les animaux qui se
nourrissent de plantes) mangent l’herbe et d’autres plantes. Ils les convertissent en
muscle et en peau ainsi que toutes les différentes parties de leur corps. Ensuite, les
carnivores (les animaux qui se nourrissent de viande) mangent les herbivores. Ce
processus s’appelle la chaîne alimentaire.
La nature recycle tout. Les plantes laissent tomber leurs feuilles ou elles meurent,
les animaux laissent leurs crottes ou tombent morts et se décomposent ; mais rien
n’est perdu. Les créatures du sol traitent toute la matière organique qui reste et la
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transforment en matières premières qui pourront être à nouveau utilisées par
les plantes.
La façon la plus directe d’obtenir de l’énergie, c’est de manger des plantes. À
chaque étape de la chaîne alimentaire, l’énergie est perdue puisque les animaux
l’utilisent pour grandir, se déplacer et se reproduire. Par conséquent, la terre pourrait
supporter beaucoup plus d’êtres humains si les gens mangeaient des plantes à la
place des animaux qui paissent. La population mondiale croît constamment, et
certaines personnes affirment que ce serait mieux pour tous si nous mangions plus de
plantes et moins de viande. En dépit de ces conseils, la consommation mondiale de
viande augmente de 2 % par an. Il y a, bien sûr, des gens qui n’ont pas le choix et
doivent manger de la viande, ou dont la culture s’est établie sur la consommation de
viande. De plus, il y a environ un milliard de personnes dont le gagne-pain dépend des
animaux. Plus des trois quarts de ces personnes sont des pauvres vivant en
milieu rural.
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