
Chapitre 4 : Agrosystèmes et développement durable 

(Thème 2 : Les enjeux contemporains de la planète) 

I : Structure et fonctionnement des agrosystèmes 
A : Le choix de production 

p148, 149. Les agrosystèmes terrestres ou aquatiques sont gérés afin 

de produire la biomasse nécessaire à l’humanité pour ses différents 

besoins (alimentaires, textiles, agrocarburants, pharmaceutiques, etc.). 

L’organisation d’un agrosystème dépend des choix de l’exploitant et 

des contraintes du milieu, ces choix tendent à définir un terroir. 

 

B : Les caractéristiques des systèmes agricoles 

p150 à 155. Elles varient selon le modèle de culture (agriculture 

vivrière, extensive ou intensive) et la nature des cultures ou des élevages.  

Un agrosystème est un écosystème déséquilibré car la récolte empêche 

le recyclage de la matière par décomposition des plantes mortes, d’où 

l’apport d’intrants pour fertiliser les sols (engrais p170, eau, tracteur). Ces 

intrants permettent de produire suffisamment pour nourrir la population, 

mais ont des conséquences négatives sur l’environnement et la santé. 

La notion de rendement agricole (biomasse récoltée en kg/hectare par 

rapport aux intrants en €) diffère de la notion de rendement écologique 

(Energie biochimique contenue dans la biomasse produite par rapport à 

l’énergie solaire reçue).  

 

 

TP4a : 

- Recenser, extraire et organiser des 

informations issues du terrain (visite 

d’une exploitation agricole, par 

exemple), pour caractériser 

l’organisation d’un agrosystème. 

- Réaliser des mesures et/ou utiliser 

des bases de données de biomasse et 
de production agricole pour comparer 

la notion de rendement agricole 

(utilisée en agriculture en lieu et 

place de production) et la notion de 

rendement écologique. 

 

 

DM4a : Comprendre les modalités de 

la formation des sols (manipulation, 

extraction, organisation d’infos). 

 

 

II : Caractéristiques des sols et production de biomasse 
A : Interaction entre sol et êtres vivants 

p166, 167. Le sol repose sur la roche. Le sol est formé d’horizons 

différant par leur % en matière organique ou minérale, en eau ou en air. 

La roche-mère fournit la partie minérale, les débris végétaux fournissent 

la partie organique. Les plantes prélèvent dans le sol des sels minéraux 

participant à la production de biomasse.  

Des réseaux trophiques se forment selon les caractéristiques du sol qui 

conditionnent les producteurs primaires et leurs chaines alimentaires. 

 

B : Recyclage par décomposition 

p168 à 171. En consommant localement la biomasse morte, les êtres 

vivants du sol (détritivores et décomposeurs) recyclent cette biomasse en 

éléments minéraux, assurant la fertilité des sols. Le cycle de la matière 

comprend les réseaux trophiques qui se referment avec la décomposition. 

Plus le sol est équilibré avec une faune nombreuse, plus le sol est fertile. 

 

DM4b : Utiliser une clef de 

détermination d’espèces pour 

découvrir la diversité des êtres 

vivants du sol et leur organisation en 

réseaux trophiques. 

 

 

TP4b : Expérimenter à partir de la 

composition des engrais pour voir 

l’importance des sels minéraux du sol 

dans la production de biomasse. 

 Concevoir et mener des 

expériences pour comprendre le 

recyclage de la biomasse du sol.  

 

 
DM4c : - Réaliser une démarche 

scientifique pour choisir des solutions 

réalistes à certaines problématiques 

malgré la complexité des systèmes, 

conflits d’intérêts…. 

III : Vers une gestion durable des agrosystèmes 
A : Impacts d’un agrosystème 

p182, 183. Les agrosystèmes agissent sur la qualité des sols et l’état 

général de l’environnement proche de façon plus ou moins importante 

selon les modèles agricoles (fertilité et érosion des sols, développement 

de nouvelles variétés, perte de biodiversité, pollution des sols et eaux…). 
 

B : limitation des impacts négatifs 

p184 à 187. C’est l’un des enjeux environnementaux majeurs. La 

recherche agronomique actuelle, apporte connaissances, technologies et 

pratiques pour le développement d'une agriculture durable permettant de 

couvrir les besoins de l’humanité et de limiter ou de compenser les 

impacts environnementaux (permaculture, biodiversité).  

 

 

TP4c : Étudier, dans le cadre d’une 

démarche de projet, des modèles 

d’agrosystèmes pour comprendre 

leurs intérêts, leurs impacts 

(complexité des systèmes, conflits 

d’intérêts…) 

 

 

Exercices p161 à 163 et 177 à 179 

 


