
  

Structure et fonctionnement des agrosystèmes

Les agrosystèmes ou écosystèmes agricoles correspondent aux 
différentes exploitations agricoles dans lesquelles des Hommes 
pratiquent des élevages d’animaux et/ou des cultures végétales. 
Notre étude va s’appuyer sur deux types d’agrosystèmes : la culture du 
maïs et l’élevage de saumons.
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1. La culture du maïs

Le maïs est une plante tropicale annuelle de la famille 
des graminées. Il est cultivé comme céréale pour ses 
grains riches en amidon, mais aussi comme plante 
fourragère. C'est la céréale la plus cultivée dans le 
monde.
Chez nous, le maïs est semé en avril-mai et fleurit en 
juillet-août. Les grains atteignent la maturité en 
octobre-novembre. La récolte a lieu lorsque les épis ont 
perdu leur couleur verte. La plante entière peut 
également être récoltée et ensilée avant la maturité du 
grain (septembre).

https://www.futura-sciences.com/planete/dossiers/botanique-mais-cereale-grains-precieux-2346/page/6/

Le maïs peut être utilisé comme une céréale, 
dont on récolte seulement le grain, celui-ci étant 
alors à destination de l'alimentation pour le 
bétail (70 % du tonnage produit en Europe), des 
industries de l'amidon (20 % du tonnage) et de 
la semoulerie (8 % du tonnage).
Le maïs peut également être cultivé comme un 
fourrage (ensilage) : c'est la plante entière qui 
est alors récoltée avant maturité. Dans ce cas, 
le maïs sert à l’alimentation du bétail.
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1. La culture du maïs

https://www.assistancescolaire.com/enseignant/elemen
taire/ressources/base-documentaire-en-sciences/le-cy
cle-de-vie-du-mais-remi0315

http://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/Pratique
s-phytosanitaires-en,2570

Le traitement du maïs (champs et semences)
98 % des surfaces traitées au champ reçoivent au 
moins un herbicide. Moins de 1 % des surfaces 
cultivées ne font l’objet d’aucun traitement ; ce sont 
principalement celles conduites en agriculture 
biologique.
L’utilisation des semences traitées en 2014 est en 
retrait par rapport à 2011.
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2. L’aquaculture du saumon

L'aquaculture désigne d'une manière générale toutes les activités de production animale ou végétale en 
milieu aquatique, que ce soit en eau douce, en eau saumâtre, ou en milieu marin.
Ce terme générique rassemble notamment : la pisciculture (production de poissons), la conchyliculture 
(production de coquillages, la pénéiculture (production de crustacés) et l'algoculture (production 
d'algues).
L'aquaculture est le secteur de production d'aliments d'origine animale le plus dynamique dans le 
monde. Les disponibilités de produits aquacoles sont passées de 0,7 kg/hab en 1970 à 7,8 kg/hab en 
2008, soit une croissance de 6,6% par an ; et de 8,3% par an sur la période 1970-2008 alors que la 
croissance démographique mondiale s'établissait en moyenne à 1,6% par an. L'ensemble des pêches 
de capture et l'aquaculture ont produit en 2008 environ 142 millions de tonnes (t) de poissons, 
l'aquaculture assurant 46% de ce total (FAO 2010).

https://www.futura-sciences.com/planete/dossiers/developpement-durable-poisson-elevage-aquaculture-questions-1669/
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/doc/transv/DevDur/DevdurDoc10.htm
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Les saumons d'élevage sont nourris d'huiles et de farines de 
poisson venant, par exemple, de la pêche minotière du 
Pacifique (Pérou et Chili). Il peut aussi s'agir d'huiles végétales 
riches en oméga 3 comme l'huile de colza, surtout utilisée au 
cours des six premiers mois après la mise en mer. La 
composition des rations varie selon l'âge du poisson : les 
saumons plus âgés, transférés en eaux marines et dont les 
besoins énergétiques sont plus importants reçoivent une 
alimentation dont la teneur en graisses varie de 30% à 40%.

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/doc/transv/DevDur/DevdurDoc10.htm

Le rendement agricole, exprimé par 
exemple en kg.ha-1, correspond à la 
quantité de biomasse (matière 
organique) récoltée par unité de 
surface cultivée.
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Questions

1. Préciser pour ces deux agrosystèmes, l’objectif visé par les agriculteurs.
Les agriculteurs cherchent à produire des matières organiques ou biomasse, représentées par le maïs 
ou les saumons.

2. Montrer, à l’aide de ces deux exemples, que le fonctionnement des agrosystèmes est contrôlé 
par l’Homme.
Dans l’exploitation de maïs, l’agriculteur contrôle son agrosystème en apportant des éléments nutritifs 
(engrais + eau) et en apportant des herbicides pour supprimer des « mauvaises herbes » et donc 
limiter la compétition.
Dans l’élevage de saumons, le pisciculteur contrôle son exploitation en apportant des éléments nutritifs 
et des antibiotiques.
Ces différentes actions doivent permettre d’améliorer le rendement de l’exploitation.

3. Indiquer en quoi un agrosystème se distingue d’un écosystème naturel, non exploité par 
l’Homme.
Dans un écosystème, il existe un équilibre puisque les ressources du sol prélevées par les végétaux 
sont renouvelées à partir de la matière morte provenant des différents organismes vivant dans 
l’écosystème. Au contraire, dans un agrosystème, une partie de la matière organique étant exportée 
(c’est le but de l’agrosystème!), il se crée un déséquilibre et les ressources du sol s’appauvrissent. 
L’Homme est donc obligé de réaliser des apports pour compenser la biomasse exportée. 
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