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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.

3)- Arrosage, irrigation
• En période estivale, la pluviosité peut devenir insuffisante pour satisfaire les besoins en eau des 

plantes cultivées. L'arrosage et l'irrigation permettent de réguler les aléas pluviométriques.
• Þ impact écologique :  il ne faut pas perdre de vue que l'eau douce utilisée est puisée dans une 

ressource naturelle, renouvelable, mais limitée. En particulier un prélèvement trop important d'eau
douce dans les eaux de surface - rivières, fleuves, lacs - peut porter atteinte à la biodiversité de 
ces écosystèmes. (Exemple : mer d'Aral)

4)- Amélioration génétique des espèces (végétales) cultivées ou (animales) élevées.
• La sélection d'individus présentant naturellement des caractères « intéressants » : moindre 

exigences en ressources (eau, substances minérales), productivité importante, résistance à des 
maladies, à chaque cycle de production, d'une part, et le fait de faire se reproduire entre eux les 
individus sélectionnés, d'autre part, permet au fil des générations d'obtenir des variétés 
(végétales) ou des races (animales) qui permettent d'améliorer quantitativement et 
qualitativement les produits de l'agriculture.

• Le croisement de variétés (ou de races) entre elles appelée « hybridation » permet d'obtenir des 
individus qui non seulement réunissent les qualités des deux « parents », mais possèdent en plus 
des qualités « ajoutées ». Ce phénomène est nommé « vigueur hybride ».

• NB : se rappeler que les caractères d'une plante ou d'un animal sont réalisés à partir des 
informations (gènes) de son programme génétique.

• La transgenèse consiste à transférer un gène du patrimoine génétique d'une espèce dans celui 
d'une autre espèce. Le gène transféré est sélectionné parce qu'il permet de réaliser un caractère 
« intéressant » chez l'OGM (Organisme Génétiquement Modifié).
◦ Þ impact écologique :  cultivé en milieu naturel, une plante OGM peut disséminer son pollen, 

ses graines qui contiennent le gène « artificiellement » ajouté, et se reproduire ensuite avec 
des plantes « sauvages ». Il est actuellement difficile de mesurer l'impact de cette 
« introduction » de gène dans un écosystème. C'est la raison pour laquelle, en l'absence de 
résultats d'études scientifiques démontrant de façon formelle l’innocuité de cette pratique, 
certains pays font le choix d'appliquer un « principe de précaution », en interdisant ou limitant 
les cultures de plantes OGM.

◦ Þ impact sanitaire :  de la même façon, en l'absence de résultats d'études scientifiques 
démontrant de façon formelle l’innocuité au niveau de la santé de la consommation de ces 
OGM, certains pays font le choix d'appliquer un « principe de précaution », en interdisant la 
consommation de plantes OGM ou en rendant obligatoire la « mention » contient des OGM » 
sur les emballages des produits commercialisés.
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