
Partie 1 : 

Un écosystème est un ensemble d'organismes vivants qui vivent et interagissent les uns avec 

les autres (biocénose) et avec leur environnement (biotope). La matière et l'énergie y sont 

produites, consommées et recyclées avec peu de pertes, mais il est globalement peu rentable. 

Les écosystèmes voisins échangent également un peu de matière et d'énergie. L'homme 

prélève de la biomasse (matières organiques) dans les écosystèmes, ce qui peut détruire leur 

équilibre si la quantité de matière perdue est trop importante. Mais en général la partie prélevée 

reste assez faible.  

 

Un agrosystème est bâti à partir d'un écosystème, naturel et équilibré. Il est modifié par la main 

de l'homme pour répondre à des exigences totalement différentes, à savoir la production d'un 

maximum de biomasse pour la prélever dans un but nutritionnel (alimentation), énergétique ou 

industriel. Un agrosystème présente en général un seul producteur de biomasse (le maïs par 

exemple), toutes les autres espèces qui pourraient diminuer la récolte ayant été supprimées. La 

quantité importante de biomasse produite et son exportation déséquilibrent complètement 

l'agrosystème ; on est alors obligé de rajouter des intrants (engrais, pesticides) pour fertiliser le 

sol et supprimer toutes les espèces parasites. 

Nous allons voir dans un premier temps ; le fonctionnement des écosystèmes sur l’existence 

des producteurs primaires et comment sont-ils traversés par un flux de matière et d’énergie. Et 

dans un second temps ; le rôle joué par l’homme dans les agrosystèmes et l’utilisation 

raisonnable des intrants. 

Le fonctionnement des écosystèmes sur l’existence des producteurs primaires 

Dans la majorité des écosystèmes, l’énergie solaire constitue la source d’énergie permettant la 

fabrication par les végétaux chlorophylliens de matière organique (glucide, lipides, protides) à 

partir d’éléments minéraux. Pour cette raison, le processus est nommé photosynthèse et se 

déroule dans les feuilles qui sont des organes spécialisées pour cette fonction. 

On peut quantifier, par unité de surface, cette matière organique produite par les végétaux 

chlorophylliens. On parle alors de production primaire. 

Les écosystèmes sont traversés par un flux de matière et d’énergie 

1. Un flux de matière 

Dans quasiment tous les écosystèmes, les êtres vivants qui sont à la base de chaque chaîne 

alimentaire sont des végétaux chlorophylliens ; le premier niveau trophique est constitué 

d’organismes autotrophes, c’est-à-dire capables de produire leur matière organique à partir de 

matières exclusivement minérales. Cette capacité ne peut se réaliser qu’en présence de 

lumière : on qualifie ces organismes de photoautotrophes.  

Dans un réseau trophique, les organismes photoautotrophes constituent les producteurs 

primaires. 

Les plantes vertes en milieu terrestre et le phytoplancton en milieu marin sont les principaux 

producteurs primaires. Les autres niveaux trophiques sont occupés par des êtres vivants 

consommant de la matière organique pour produire leur propre matière organique (ils 



transforment la matière organique synthétisée par les autotrophes) : ce sont des organismes 

hétérotrophes. Ils constituent les producteurs secondaires des chaînes alimentaires. 

 

Les producteurs secondaires sont représentés par : 

– les animaux consommant la matière organique produite par les producteurs primaires : ils 

sont phytophages et constituent les consommateurs primaires ; 

– les organismes zoophages qui constituent les consommateurs secondaires (il peut y avoir 

plusieurs niveaux d’animaux zoophages) ; 

– les organismes consommant la matière organique morte : les décomposeurs. Ils assurent le 

recyclage de la matière organique en matière minérale. 

 

2. Un flux d’énergie 

Dans un écosystème la matière organique produite par les végétaux chlorophylliens assure 
l’existence d’un réseau trophique complexe. En effet, les organismes hétérotrophes dépendent 
directement ou indirectement des végétaux chlorophylliens. C’est en utilisant des matières 
organiques déjà existantes qu’ils trouvent les matériaux et l’énergie qui leur sont nécessaires. 
La matière organique produite par les organismes autotrophes est donc transformée le long des 
chaînes alimentaires. Le passage de la matière organique d’un niveau trophique à un autre se 
fait avec des pertes considérables d’énergie. Une partie de la matière organique ingérée n’est 
pas assimilée et une partie est perdue par respiration. La minéralisation de cette matière par les 
organismes décomposeurs permettra de fournir aux autotrophes les éléments minéraux dont ils 
ont besoin. Il existe donc un cycle de la matière. 



 
 
L’homme, acteur majeur des agrosystèmes 
 
Nous savons que les végétaux prélèvent dans le sol les éléments minéraux nécessaires à leur 
croissance. Nous savons également que dans un écosystème, le prélèvement d’éléments 
minéraux dans le sol par les végétaux est équilibré par une minéralisation régulière de la 
matière organique morte ; minéralisation assuré par les décomposeurs. Dans le cas d’un 
agrosystème, la situation est différente. En exportant la matière organique, on prive le sol d’une 
source de minéraux. On peut donc supposer qu’au fil des années la richesse en éléments 
minéraux s’amenuise à moins que l’homme n’intervienne 
 

L’utilisation raisonnable des intrants 

Tout fertilisant en excès ou épandu à des périodes inappropriées est perdu par ruissellement et 
lessivage en période de fortes pluies ou réorganisé dans le sol. La préservation des eaux 
souterraines ou superficielles est une nécessité qui passe par une gestion de la fertilisation 
azotée. 
 
L’utilisation d’engrais est indispensable afin de compenser les exportations d’éléments 
minéraux au moment des récoltes. Ajuster les apports aux besoins, ne pas laisser le sol nu 
durant la période 
d’interculture permet de limiter la perte d’éléments minéraux par lessivage et ruissellement. 
L’usage des pesticides s’est considérablement accru au cours de la seconde partie du 20ème 
siècle .La prise de conscience croissante des risques qu’ils peuvent générer pour 
l’environnement, voire pour la santé de l’homme conduit à l’élaboration de nouvelles stratégies 
 



Les aléas de la pluviométrie dans certaines régions nécessitent de recourir à l’irrigation afin 
d’assurer la production et sécuriser les rendements. Des bilans hydriques permettent d’ajuster 
de façon précise le supplément d’eau qui doit être apporté par l’irrigation. 
 
Conclusion: 
 
Dans un écosystème les éléments nutritifs sont restitués au sol. Dans un agrosystème, les 
plantes cultivées consomment beaucoup d’éléments nutritifs. Ces éléments sont exportés au 
moment de la récolte (dans les grains, les tubercules, les fourrages, les légumes…) et ne sont 
pas restitués au sol qui s’appauvrit. En l’absence d’apport extérieur, l’appauvrissement du sol 
aura pour conséquence une diminution des rendements. La richesse du sol en éléments 
nutritifs doit donc être maintenue par l’homme. 
Dans un agrosystème, l’espèce cultivée doit bénéficier de conditions de croissance optimales. 
Cela implique une destruction des espèces pouvant entrer en compétition (en particulier sur le 
plan trophique) avec l’espèce cultivée .Dans un agrosystème la diversité végétale est faible et 
les réseaux trophiques s’en trouvent fortement simplifiés. L’eau est un élément clé des 
agrosystèmes. Un stress hydrique se traduit par une diminution de la production végétale et 
donc des rendements. Afin de sécuriser les rendements, l’homme doit recourir à l’irrigation.  
Si les interventions de l’homme peuvent différer d’un agrosystème à l’autre (champ de maïs, 
bananeraie, vigne…) on peut dire que tous les agrosystèmes sont des systèmes entretenus, 
subventionnés par l’homme. 

 


