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Impacts écologiques et sanitaires des pratiques agricoles 

Travail à faire : lire le bilan qui suit. Chercher, photocopier ou imprimer au moins deux articles :
• au moins un qui apporte des compléments de connaissances aux notions abordées ;
• au moins un qui traite d'un exemple en lien avec les impacts évoqués.

Ces articles peuvent tirées d'encyclopédies, de la presse quotidienne, de revues ou magazines, de sites internet. Dans ce dernier cas
sont exclus : wikipedia, les sites à vocation commerciale. Sont autorisées : Encyclopedia Universalis (accessible via e-sidoc), les sites
de magazines scientifiques (Ex : Sciences & Avenir), les sites de presse (Le Monde, L'express…), les sites institutionnels (INRA, 
IFREMER, OMS…), les sites gouvernementaux (ministères de la santé, de l'agriculture, de l'environnement…), les sites d'association 
ou d'organisation « citoyennes ».

Des pratiques pour améliorer les rendements, la productivité.
• Fertilisation des sols
• Utilisation de pesticides. Traitements hormonaux et antibiotiques.
• Arrosage, irrigation
• Amélioration génétique des espèces (végétales) cultivées ou (animales) élevées.

Rendement, productivité : biomasse brute obtenue directement ou après transformation, par unité de 
surface (hectare) et par cycle de production (ex : 1 an, 1 saison…)

1)- Fertilisation des sols (amélioration de la production végétale)
• Amélioration de la texture du sol : faciliter la circulation de l'air, de l'eau.
• Entretien du CAH : Complexe Argilo-Humique1

• Apport d'engrais. Engrais = éléments minéraux nutritifs pour les végétaux. Un engrais apportent 
principalement des nitrates (« azote »), des phosphates et de la potasse.
On distingue deux grandes catégories d'engrais : les engrais « chimiques » (« granulés blancs, solubles) et
les engrais « organiques » (fumier, lisier, compost…). Les premiers libèrent dans le sol les éléments 
minéraux nutritifs rapidement (effet » immédiat »). Les seconds libèrent les éléments minéraux très 
lentement et progressivement : cette libération est liée à l'activité des micro-organismes du sol qui 
transforment les molécules organiques en molécules minérales2.

• Impacts de l'utilisation d'engrais chimiques.
◦ Impact indirect : leur fabrication nécessite beaucoup d'énergie. A laquelle s'ajoute l 'énergie pour leur 

transport du lieu de production au lieu d'utilisation.  Þ impact écologique | A mettre en relation avec les 
GES, le dérèglement climatique, la menace de réduction de la biodiversité.

◦ Impact direct : les nitrates sont facilement « lessivés » : ils ne sont pas retenus par le CAH et sont 
emportés en solution par les eaux pluviales :

▪ soit vers les nappes phréatiques. Þ Impact sanitaire : leur présence peut rendre impropre à la 
consommation humaine l'eau douce puisée dans ces nappes. Cf critères de potabilité d'une eau 
(douce). La concentration en nitrates tolérée est limitée. Population vulnérable : enfants en bas âge et
personnes âgées.

▪ Soit vers les eaux (douces) de surface : rivière, fleuve.

• Þ Impact sanitaire identique au précédent si ces eaux sont prélevées et traitées pour être 
envoyées dans le circuit de distribution d'eau potable.

• Þ Impact écologique (= environnemental). Les végétaux aquatiques prélèvent les nitrates 
présents dans l'eau et prolifèrent, surtout en période de fortes températures (été). Ce phénomène
se produit aussi en milieu marin puisque les eaux chargés de nitrates des rivières ou fleuves 
côtiers se jettent dans la mer. Cette biomasse végétale finit par mourir : des bactéries se chargent
de sa décomposition (putréfaction). Mais elles épuisent le milieu en dioxygène dissous et peut 
libérer des gaz toxiques, provoquant la mort des espèces animales aquatiques. Ce phénomène est
appelé « eutrophisation ». En bord de mer il prend la forme de « marée verte ».

1 Voir cours de physique - chimie

2 Revoir cours de seconde sur le sol
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2)- Utilisation de pesticides. Traitements hormonaux et antibiotiques.

• Pesticides : produits destinés à éliminer des espèces indésirables dans un agrosystème. Ces 
produits sont appliqués sur les végétaux par pulvérisation.

◦ Herbicides : élimination des plantes adventices (« mauvaises herbes »). Ces dernières puisent
dans le sol de l'eau et des éléments minéraux nutritifs pour assurer leur propre croissance, 
privant ainsi la plante cultivée d'une partie des ressources disponibles. En outre ces plantes 
« indésirables » réduisent l'espace disponible et peuvent réduire la quantité de lumière 
atteignant la plante cultivée, lumière indispensable à la réalisation de la photosynthèse3.

◦ Insecticides : élimination d'insectes parasites (exemple : puceron) qui affaiblissent la plante 
cultivée, ou d'insectes consommateurs d'un organe de la plante : feuille (exemple : chenille), 
tige, racine, fruit.

◦ Fongicides : élimination de champignons de type « moisissure », « pourriture » qui se 
développent à le surface de certains organes de la plantes (feuilles, fruits) et les abîment, 
réduisant ainsi la productivité.

• Impacts de l'utilisation de pesticides : 

◦ au sein de l'agrosystème : Þ impact écologique | les insecticides peuvent tuer des insectes non
nuisibles. Ex : abeilles. Faune du sol (pédofaune)

◦ ces produits « sortent » de l’agrosystème

▪ au moment de la pulvérisation s'il y a du vent  Þ impact écologique | ils agissent de la 
même façon sur les espèces des écosystèmes voisins

▪ par lessivage après une pluie : ils se retrouvent dans les eaux de ruissellement ou 
d'infiltration 

• Þ impact écologique | ne pas oublier qu'une rivière, un fleuve est un écosystème 
aquatique

• Þ impact sanitaire | présents à l'état de « résidus » à la surface des fruits et légumes 
consommés, dans l'eau « potable », certains d'entre eux sont fortement suspectés 
d'être responsables de certains problèmes de santé : cancer, infertilité.

• Traitements hormonaux et antibiotiques.

◦ Hormone : molécule (substance) qui stimule l'activité d'un ou plusieurs tissus ou organes 
« cibles ». Exemple : l'hormone de croissance. Elle stimule le développement du tissu 
musculaire. Ajoutée à l'alimentation d'un animal d'élevage, ou injectée directement dans le 
sang de l'animal, l'hormone va provoquer un effet. 

▪ Þ impact sanitaire : si cette hormone agit sur l'organisme d'un mammifère (ex : veau 
« aux hormones ») ou d'un oiseau (poulet « aux hormones »), cette même hormone agira 
aussi au niveau de l'organisme humain. Présente à l'état de résidu dans la viande cette 
hormone peut induire des effets chez le consommateur.

◦ Antibiotique : molécule (substance) qui ralentit la prolifération d'une ou quelques espèces 
bactériennes, voire molécule (substance) qui tue une ou quelques espèces bactériennes. Un 
antibiotique peut être administré à un animal pour le « soigner » en cas d'infection d'origine 
bactérienne. Cette administration est parfois réalisée à titre préventif.

▪ Þ impact sanitaire : l'utilisation fréquente d'une substance antibiotique conduit très vite à 
une « résistance » de l'espèce ou des quelques espèces bactériennes autrefois sensibles. 
Présente à l'état de résidu dans la viande cette substance antibiotique peut induire une 
résistance chez des bactéries pathogènes pour l'être humain.

Attention   : ne pas oublier que tout ce que consomme une femme enceinte peut se retrouver dans 
l'organisme de l'embryon ou du fœtus, dans la mesure où il existe des échanges de molécules 
(substances) entre le sang maternel et le sang de l'embryon ou du fœtus, au niveau du placenta.

3 Revoir cours de seconde sur la photosynthèse
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