
  

Les pratiques agricoles : 
amélioration des rendements et impacts sur l'environnement

Evolution des rendements de quelques productions 
agricoles en France

Le diaporama vous présente 4 pratiques 
agricoles différentes :
1. l'apport d'engrais
2. l'irrigation
3. les traitements agricoles
4. les améliorations génétiques

Choisissez 2 de ces pratiques agricoles 
pour lesquelles vous indiquerez leurs 
intérêts pour l'agriculteur ainsi que les 
risques qu'elles occasionnent pour 
l'environnement et/ou la santé.
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1. Les apports d'engrais et leurs intérêts agricoles

Evolution du rendement de la production d'orge

Apport d'engrais azotés (en UA)

http://www.gembloux.ulg.ac.be

Les engrais azotés existent sous deux 
formes : 
- les nitrates :  engrais directement 
utilisable par les plantes; 
- l'ammoniac et l'urée : formes moins 
directement assimilables  et 
généralement épandue en plus grande 
quantité. 
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1. Les apports d'engrais et leurs conséquences 
environnementales

La pollution des eaux par les nitrates 
présente un double risque. Ingérés 
en trop grande quantité, les nitrates 
ont des effets toxiques sur la santé 
humaine. Par ailleurs, ils contribuent 
avec les phosphates à modifier 
l’équilibre biologique des milieux 
aquatiques en provoquant le 
phénomène d’eutrophisation. 
L’eutrophisation correspond au 
déséquilibre d’un écosystème dû à 
un excès de nutriments, qui se 
traduit par une croissance excessive 
des algues et une diminution de 
l’oxygène dissous.

En France, la présence de nitrates dans les eaux 
continentales provient à 66 % de l’agriculture, suite à 
l’épandage de doses massives d’engrais azotés et de lisier 
(effluents d’élevage), les zones les plus atteintes étant les 
plaines alluviales qui récoltent les eaux des grands bassins 
versants et sont des lieux privilégiés d’agriculture intensive. 
Le reste est issu des rejets des collectivités locales (22 %) 
et de l’industrie (12 %).

http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/doseau/decouv/degradation/0
7_pollution.htm

Marées vertes

http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/doseau/decouv/degradation/07_pollution.htm
http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/doseau/decouv/degradation/07_pollution.htm
https://www.youtube.com/watch?v=GXOyC4meJ_w
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1. Les engrais azotés et leurs effets néfastes sur la santé

La méthémoglobinémie est causée par la capacité 
réduite du sang à transporter l'oxygène vital dans 
l'ensemble de l'organisme. Une des causes les plus 
courantes est la présence de nitrates dans l'eau de 
boisson. Elle est très importante chez les nouveau-nés 
nourris au biberon et l'eau des puits dans les zones 
rurales est un sujet de préoccupation particulière. La 
surveillance de concentrations de nitrates dans les 
sources d'eau de boisson inférieures à 50 mg/litre est 
une mesure préventive efficace.
http://www.who.int/water_sanitation_health/diseases/m
ethaemoglob/fr/

http://www.who.int/water_sanitation_health/diseases/methaemoglob/fr/
http://www.who.int/water_sanitation_health/diseases/methaemoglob/fr/
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2. L'irrigation et ses intérêts agricoles

Evolution du rendement de la production de tournesol

http://www.cetiom.fr/tournesol/cultiver-
du-tournesol/irrigation/exemple-rhone-
alpes/
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2. L'irrigation et ses conséquences environnementales

Irrigation et dégradations 

http://aquaculture-aquablog.blogspot.fr/2009/09/lirrigation-desertifie-les-champs-de-
la.html

http://www.lesoir.be

http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/doseau/decouv/degradation/18_irrigation.htm
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2. L'irrigation et ses conséquences environnementales

http://www.pleinchamp.com/actualites-generales/dossiers/l-eau-une-ressource-a-maitriser
/%28nodeArticle%29/443981

Irrigation sous pression
Les pratiques d'irrigation subissent de plus 
en plus de pression : années de 
sécheresse avec restrictions sur les 
usages de l'eau et concurrence entre ces 
différents usages, équipements d'irrigation 
et de stockage de l'eau de plus en plus 
coûteux, politiques agricoles rendant 
moins rentable le recours à l'irrigation, 
incitation à des pratiques culturales plus 
économes en eau…

http://www.pleinchamp.com/actualites-generales/dossiers/l-eau-une-ressource-a-maitriser/%28nodeArticle%29/443981
http://www.pleinchamp.com/actualites-generales/dossiers/l-eau-une-ressource-a-maitriser/%28nodeArticle%29/443981
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3. Les traitements agricoles et leurs intérêts 

Effets des apports de pesticides sur différentes productions agricoles

http://www.info-pesticides.org/Dossiers/L-utilite-des-pesticides/Zero-pesticides-quelles-consequences
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3. Les traitements agricoles et leurs conséquences 
environnementales

Les pesticides (insecticides, raticides, 
fongicides, et herbicides) sont des 
composés chimiques dotés de propriétés 
toxicologiques, utilisés par les 
agriculteurs pour lutter contre les 
animaux (insectes, rongeurs) ou les 
plantes (champignons, mauvaises 
herbes) jugés nuisibles aux plantations. 
Le premier usage intensif d’un pesticide, 
le DDT, remonte à l’époque de la 
seconde guerre mondiale
http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/doseau/de
couv/degradation/06_pollution.htm
.

http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/doseau/decouv/degradation/06_pollution.htm
http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/doseau/decouv/degradation/06_pollution.htm
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3. Les traitements agricoles et leurs conséquences 
environnementales
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3. Les traitements agricoles et leurs conséquences 
environnementales

Pesticides : Effets sur la santé, une expertise collective de l’Inserm
Il semble exister une association positive entre exposition professionnelle à des pesticides et certaines pathologies chez 
l’adulte: la maladie de Parkinson, le cancer de la prostate et certains cancers hématopoïétiques (lymphome non 
Hodgkinien, myélomes multiples).
Par ailleurs, les expositions aux pesticides intervenant au cours de la période prénatale et périnatale ainsi que la petite 
enfance semblent être particulièrement à risque pour le développement de l’enfant.
Les pesticides sont présents partout dans l’environnement. On peut les trouver dans l’air (air extérieur et intérieur, 
poussières), l’eau (souterraines, de surface, littoral, …), le sol, et les denrées alimentaires (y compris certaines eaux de 
consommation).
http://presse.inserm.fr/pesticides-effets-sur-la-sante-une-expertise-collective-de-linserm/8463/

L'Assemblée nationale a voté, dans la nuit du mercredi 9 au jeudi 10 juillet 2014, les mesures restreignant l'usage de 
pesticides près des lieux sensibles comme les écoles, après quelques retouches, dont la création d'une sanction.  
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/07/10/l-epandage-de-pesticides-restreint-pres-des-ecoles_4454347_3244.html#vymb3GRJxkQjh3rc
.99

La loi sur la transition énergétique adoptée en juillet 2015, stipule qu’au 1er janvier 2017, les collectivités auront interdiction de pulvériser des 
produits chimiques, pesticides, fongicides et herbicides, dans l’espace public. Le zéro pesticide dans les espaces verts – les parcs, promenades, 
forêts, jardins publics- s’accompagne de la mise en place du label « Terre Saine ».

    8 communes sur 10 traînent les pieds

L’enjeu est de taille : selon l’Office nationale de l’eau et des milieux aquatiques (Onema), ce sont 6 000 tonnes de phytosanitaires qui sont encore 
utilisées chaque année en France par les collectivités. Mais devenir « Terre Saine »  en un peu moins de trois mois ne sera pas une mince affaire… 
Grandes ou petites, les communes pionnières qui ont devancé l’appel sont ultra-minoritaires : seules 4 000 d’entre elles ont aujourd’hui franchi le 
pas.

    La situation contrastée de Bordeaux Métropole

A titre d’exemple, dans l’agglomération bordelaise, si les produits phytosanitaires sont interdits dans les espaces publics de la ville-centre depuis 
2010, pour les espaces verts, depuis 2011 pour les cimetières et depuis 2012 pour l’entretien des places, trottoirs et stades (hors Chaban-Delmas), 
rares sont les autres communes de la Métropole déjà au total zéro phyto, comme Bègles, pionnière du genre, Saint-Médard-en-Jalles ou encore 
Talence.

http://presse.inserm.fr/pesticides-effets-sur-la-sante-une-expertise-collective-de-linserm/8463/
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/07/10/l-epandage-de-pesticides-restreint-pres-des-ecoles_4454347_3244.html#vymb3GRJxkQjh3rc.99
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/07/10/l-epandage-de-pesticides-restreint-pres-des-ecoles_4454347_3244.html#vymb3GRJxkQjh3rc.99


  

Les pratiques agricoles : 
amélioration des rendements et impacts sur l'environnement

3. Les traitements agricoles et leurs conséquences 
environnementales

Pesticides : une interdiction dans les communes à partir de 2017

La loi sur la transition énergétique adoptée en juillet 2015, stipule qu’au 1er janvier 2017, les collectivités auront 
interdiction de pulvériser des produits chimiques, pesticides, fongicides et herbicides, dans l’espace public. Le 
zéro pesticide dans les espaces verts – les parcs, promenades, forêts, jardins publics- s’accompagne de la mise 
en place du label « Terre Saine ».

L’enjeu est de taille : selon l’Office nationale de l’eau et des milieux aquatiques (Onema), ce sont 6 000 tonnes 
de phytosanitaires qui sont encore utilisées chaque année en France par les collectivités. Mais devenir « Terre 
Saine »  en un peu moins de trois mois ne sera pas une mince affaire… Grandes ou petites, les communes 
pionnières qui ont devancé l’appel sont ultra-minoritaires : seules 4 000 d’entre elles ont aujourd’hui franchi le 
pas.

A titre d’exemple, dans l’agglomération bordelaise, si les produits phytosanitaires sont interdits dans les espaces 
publics de la ville-centre depuis 2010, pour les espaces verts, depuis 2011 pour les cimetières et depuis 2012 
pour l’entretien des places, trottoirs et stades (hors Chaban-Delmas), rares sont les autres communes de la 
Métropole déjà au total zéro phyto, comme Bègles, pionnière du genre, Saint-Médard-en-Jalles ou encore 
Talence.
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4. L'amélioration génétique et ses intérêts agricoles

http://www.gnis-pedagogie.org/biotechnologie-amelioration-histoire-selection.html
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4. L'amélioration génétique et ses intérêts agricoles

http://www.internutrition.ch/in-news/point/sep08_f.html

Variété Bt : coton 
transgénique, obtenu 
par transfert de gène et 
conférant à cette 
variété de coton la 
capacité de produire un 
insecticide. 
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4. Améliorations génétiques et conséquences environnementales et 
sanitaires

Dossier CNRS 

Les risques des OGM pour l'environnement et l'agriculture... selon « collectif vigilance 
OGM »
Les risques liés aux transferts de gènes varient évidemment en fonction des gènes introduits, 
de l'espèce cultivée et de la présence autour d'elle de plantes susceptibles de se croiser avec 
la culture OGM. Le comportement dans l'environnement de ces nouveaux organismes vivants 
est totalement imprévisible. Les transgènes qui s'échappent des plantes modifiées et 
contaminent le patrimoine génétique d'autres plantes, sauvages ou cultivées (…).
Les OGM présentent d'autres dangers pour l'environnement. On peut ainsi craindre par 
exemple l'apparition de mauvaises herbes résistantes à des herbicides.

Mais aussi des risques potentiels pour notre santé !
A l'heure actuelle, il n'existe aucune étude à long terme sur les risques sanitaires liés à la 
consommation d'OGM. 
Les allergies alimentaires, par exemple, sont provoquées par des protéines auxquelles 
l'organisme réagit de manière exacerbée. L'introduction de nouveaux gènes dans des plantes 
cultivées à destination de la consommation humaine ou animale signifie donc la synthèse de 
nouvelles protéines. Or, il est impossible de déterminer, a priori, le potentiel allergène de ces 
nouvelles protéines.
Par ailleurs, l'introduction de ces nouveaux gènes dans les plantes peut également provoquer 
des effets indirects comme la synthèse de nouveaux produits éventuellement toxiques, ce 
que l'on est aujourd'hui bien incapable de prévoir.
http://collectif-vigilance-ogm-rhone.over-blog.com

Les risques socio-économiques
La capacité de développer et d’introduire les 
biotechnologies étant quasi exclusivement sous le 
contrôle d’une douzaine de grandes firmes 
agrochimiques privées, le recours aux 
biotechnologies ne pourrait servir d’autres intérêts 
que ceux de ces firmes. Aussi, quand bien même les 
biotechnologies permettrait quelques succès, on 
semble en droit de se questionner sur le risque 
d’augmentation de la dépendance des pays dits du 
Sud aux pays industrialisés. (Kloppenburg & 
Burrows, 1996)
http://masterpro-ere.u-bourgogne.fr/pages_web/site%20OGM/
Risques%20socio-economiques.html

http://masterpro-ere.u-bourgogne.fr/pages_web/site%20OGM/Risques%20socio-economiques.html
http://masterpro-ere.u-bourgogne.fr/pages_web/site%20OGM/Risques%20socio-economiques.html
http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosbiodiv/?pid=decouv_chapC_p4_d1
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4. Améliorations génétiques et conséquences environnementales et 
sanitaires

La sélection génétique actuelle opérée dans les espèces cultivées ou élevées, aboutit aujourd'hui à une homogénéité 
génétique dangereuse. Ces espèces deviennent souvent incapables de survivre seules, car elles nécessitent 
l'intervention humaine de façon quasi permanente. Par ailleurs, une attaque de quelque nature que ce soit (changement 
climatique, maladie, attaque par un ravageur...) pourra avoir des conséquences radicales : en effet, si cette attaque a 
raison du premier spécimen cultivé ou élevé, elle submergera le reste du troupeau ou du champ qui ne sont que des 
assemblages d'individus semblables...
Par conséquent, l'abandon des espèces sauvages ou semi-domestiquées est dommageable car celles-ci représentent un 
« réservoir génétique » : ces espèces peu ou non manipulées par l'Homme constituent un recours car elles sont 
susceptibles d'être utilisées dans le futur pour recréer de nouvelles variétés ou races dans les espèces cultivées ou 
élevées, mieux adaptées aux maladies ou aux changements.
http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosbiodiv/index.php?pid=decouv_chapC_p4_d1&zoom_id=zoom_d1_1

http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosbiodiv/index.php?pid=decouv_chapC_p4_d1&zoom_id=zoom_d1_1
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