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1. La biodiversité :
définition et enjeux
Biodiversité =
diversité du monde vivant
Terme proposé la première fois
- En 1985 par Walter Rosen
- Puis dans une publication en 1988 par un entomologiste, E.
Wilson.
AUTRES DEFINITIONS :

Biodiversité = totalité de toutes les variations de
formes de vie sur terre
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Biodiversité = représente un réseau complexe
d’espèces et d’habitats en interdépendance
pouvant être considéré comme une entité à la
fois évolutive et fonctionnelle
Biodiversité = quantité et structure de
l'information contenue dans des systèmes
vivants hiérarchiquement emboîtés
(Blondel, 1995)

…..Plus d’une centaine de définitions de la
biodiversité !

Définition officielle :
« Variabilité des organismes vivants de toute origine
y compris les écosystèmes terrestres, marins et
autres écosystèmes aquatiques : cela comprend la
diversité au sein des espèces et entre espèces
ainsi que celle des écosystèmes »
(article 2 de la Convention sur la diversité biologique,
adoptée lors de la Conférence de Rio en 1992)
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Biodiversité peut être subdivisée en 3 niveaux :
DIVERSITE GENETIQUE
= variabilité des gènes au sein d’une même espèce ou
d’une population (diversité intraspécifique)
DIVERSITE SPECIFIQUE
= correspond à la diversité des espèces (diversité
interspécifique)
DIVERSITE DES ECOSYSTEMES
= correspond à la diversité des écosystèmes, habitats,
paysages présents sur Terre, des interactions entre
populations et leur environnement

Les espèces constituent l’élément central
de la diversité biologique

Depuis 1986, biodiversité = terme et concept très
utilisés parmi biologistes, écologues, écologistes,
dirigeants et citoyens
L'utilisation du terme coïncide avec la prise de conscience
de l'extinction d'espèces au cours des dernières
décennies du XXe siècle
Juin 1992 : sommet planétaire de Rio de Janeiro
Entrée en force sur la scène internationale de
préoccupations et de convoitises vis-à-vis de la diversité
du monde vivant
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Mesurer la biodiversité ?
Une possibilité : l’inventaire des espèces
Nombre d’espèces actuellement décrites :

1 700 000 espèces
Estimations : … 3 millions ? …. 30 millions ? …. 100 millions ?

Virus

5 000

(500 000?)

Bactéries

4 000

(400 000?)

Champignons

70 000

Végétaux

270 000

Animaux

1 320 000

Animaux

1 320 000

« Invertébrés »
Nématodes
Mollusques

15 000
70 000

Vertébrés 45 000
Poissons
22 000
Amphibiens 4 000
Reptiles
6 500
Oiseaux
9 672
Mammifères 4 327

Arthropodes 1 085 000
Crustacés
Arachnides

Insectes

40 000
75 000

950 000
Coléoptères
Diptères
Hyménoptères
Lépidoptères

400 000
120 000
130 000
150 000
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Conservation de la biodiversité : « pourquoi faire »?
Raisons esthétiques, culturelles
Rôle esthétique, éducatif, récréatif du monde vivant
Développement sensoriel de l’enfant

Raisons éthiques
Humanité = pas propriétaire de la diversité biologique

Raisons scientifiques (biologiques)
Disparition d’espèces avant qu’elles soient connues

Raisons économiques
Patrimoine biologique et génétique riche pour les domaines:
- alimentaire (domestication d’espèces)
- médical (substances naturelles actives)
- industriel (biotechnologies)

Conservation = pas une manie de collectionneur,
mais application fondamentale de l’écologie
Conserver ne se résume pas à clôturer ou interdire
Conserver :
= « PROTECTION »
mais surtout GESTION rationnelle d’un patrimoine
naturel qui garantisse la dynamique évolutive des
espèces et des écosystèmes.
Donc : nécessité de bien connaître et suivre le
fonctionnement de ces systèmes (espèces, populations,
écosystèmes)

5

12/04/2013

2. Caractéristiques
des agro-écosystèmes
AGROECOSYSTEMES
= écosystèmes agricoles
= écosystèmes utilisés
pour l’agriculture

AGRICULTURE
= ensemble des savoir-faire et activités
ayant pour objet de cultiver et prélever
des végétaux et des animaux utiles à
l’être humain

AGRICULTURE

CULTURE
= activités concernant le végétal

ELEVAGE
= activités concernant l'animal

CULTURE
(= production végétale)

ELEVAGE
(= production animale)

Grandes cultures (blé, maïs, légumes)
Arboriculture fruitière
Viticulture (production du raisin)
Sylviculture
Horticulture
Consommation directe (viande)
Dérivés (lait, œuf, laine, miel, etc)

Différentes exploitations :
bovins, porcins, ovins/caprins ou granivores
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Surfaces utilisées pour l’agriculture
FRANCE :
Surface agricole utilisée (SAU)

= 30 millions d’hectares
soit 54 % du territoire en 2004
EUROPE :
Elle occupe également la moitié de la surface

L’agriculture conditionne donc amplement
- cycles des ressources naturelles
- biodiversité
- paysages

Principe de l’agriculture :
Favoriser le développement de certaines espèces
Lutter contre la concurrence d’autres espèces
Donc :

Rapport ambigu
voire en opposition avec la notion de biodiversité
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Deux phases d’évolution de l’agriculture en France :
1ère phase :
Début de l’ère chrétienne

milieu du siècle dernier

• Evolution lente des paysages agricoles
• Régression importante de la forêt
(forêt = 45 millions d’ha au temps des Gaulois, 8 millions en 1800)
• Paysages agricoles très hétérogènes : bosquets, friches, haies,
massifs forestiers… = abris pour prédateurs
• Combinaison de milieux pérennes et de milieux cultivés
= assurent la reproduction et la fertilité du système

2ème phase :
Depuis la fin de la 2ème guerre mondiale
• Développement du modèle agricole « productiviste » :
concentration de la production, intensification et spécialisation
des exploitations (dissociation agriculture - élevage)
• Pertes de biodiversité estimées pendant cette période (rapport
OCDE 1989) :
52% des mammifères, 39% des oiseaux, 18% des poissons,
38% des reptiles
• Caractéristiques :
- Introduction d’engrais et de produits phytosanitaires
(lutte contre les parasites)
- Milieux auxiliaires (intéressants pour la biodiversité) :
deviennent inutiles et contraignants
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Plusieurs systèmes agricoles
(selon mode de fonctionnement et impact socioéconomico-environnemental) :

Agriculture intensive
= productiviste
• Usage important d'intrants (engrais chimiques, traitements
herbicides, fongicides, insecticides)
• Production maximisée par rapport aux facteurs de production
(main d'œuvre, sol, matériel agricole…)

Agriculture biologique
= Agriculture « durable »
Engrais, pesticides, OGM = EXCLUS
Gestion globale de la production en favorisant
l'agrosystème mais aussi biodiversité, activités
biologiques des sols et cycles biologiques
Abréviation "bio" = certification attribuée qui correspond
à normes et cahier des charges stricts
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2010 :
SAU « bio »
= 3,1 % de la SAU
française
Grandes disparités
selon secteurs :
Vignoble 6%
Fruits 10%
Grandes cultures 1,5%

Grenelle de l’environnement :
Plan « Agriculture biologique : horizon 2012 »
Objectif = 6 % de la SAU pour la surface agricole biologique en 2012
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Aliments « Bio » et santé
Agriculture biologique :
pesticides

engrais chimiques

OGM

Aliments bio = meilleurs pour la santé ?
Controverse :
• Pas de pesticides =
moisissures et mycotoxines toxiques ?
• Fertilisants naturels (fumier) =
contamination bactérienne ?
Rapport AFSSAPS 2003 :
Valeur nutritionnelle : pas de différence entre produits bio et non-bio
Au niveau sanitaire : écarts mesurables (pesticides, métaux lourds, nitrates)
ou écarts faibles (mycotoxines). Effets sur la santé inconnus
Etude récente 2010* (synthèse de 98 727 études)
Aliments bio = aucun effet démontré sur la santé
* Nutrition-related health effects of organic foods : a systematic review
Am J Clin Nutr. 2010, 92: 203-10

Pesticides et cancer ?
Résidus de pesticides contenus dans fruits et légumes
risques vis-à-vis du cancer ?

NON

…si réglementation respectée
(réglementation stricte et contrôles réguliers)

D’après études publiées : aucun lien entre consommation de
fruits et légumes ET augmentation du risque de cancers

Risques pesticides = si inhalation ou contact (expositions
professionnelles, environnementales ou domestiques)
Etude DGCCRF 2008 :
6% des fruits et légumes ont des teneurs en pesticides > LMR
(limites maximale de résidus)
Résidus trouvés dans urine de 7 enfants sur 10 (Ile de France)
(origine alimentaire ou environnement)
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Et aussi….
Agriculture raisonnée
Agriculture intégrée
Agriculture biodynamique
Agriculture extensive
Agriculture hors-sol
Agriculture de subsistance
Agriculture conventionnelle
Agriculture écologique
Agriculture paysanne

3. Effets de la biodiversité
sur les systèmes agricoles

+

Diversité du vivant =
base de la production agricole

-

Diversité du vivant =
contrainte pour l’agriculture :
ravageurs, mauvaises herbes, prédateurs,
concurrence avec espèces sauvages…
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+

Diversité du vivant = base de la production agricole

Abricotier - Ail - Amandier - Amande de terre - Ananas - Artichaut - Asperge – Aubergine Avoine - Bananier - Betterave - Blé dur - Blé tendre – Brocoli - Cacao - Café - Cannelier Cardon - Carotte - Cassissier - Céleri - Cerisier - Chanvre - Chicorée - Chicon - Chou Chou-fleur - Ciboulette - Citronnier - Citrouille - Clémentine - Coca - Cocotier - Coing
(Cognassier) - Cola - Colza - Concombre - Coton – Courgette - Dattier - Endive - Estragon
- Épeautre – Engrain - Fraisier - Framboisier – Figuier - Géranium - Gentiane - Gingembre
- Ginseng - Goyavier - Grenadier - Groseille - Guarana – Guimauve - Houblon – Haricot Kaki - Kiwi - Kola- Laurier- Lavande - Lentille cultivée- Lilas commun - Lin- Litchi - Lupin
- Luzerne – Lys - Maïs (Doux, Ensilage ou Grain) - Malt - Mandarinier - Mangue - Manioc Melon - Mil - Millet - Moutarde – Mûrier - Navet - Navette d'hiver - Navette d'été Noisetier- Noyer- Niébé - Oeillette - Oignon - Olivier - Oranger - Orchidée - Orge – Origan
- Pastèque - Patate douce - Pavot - Pêcher - Persil - Piment - Poirier commun - Pois Poivrier - Poivron - Pomme de terre - Pommier - Potiron – Prunier - Radis - Raifort Rhubarbe- Ricin - Riz - Rosier – Rutabaga - Salade - Salsifis - Sarrasin - Scorsonère Seigle - Sésame - Sorgho – Souchet - Thé - Tomate - Trèfle - Tulipe - Thym - Tournesol Triticale – Tilleul - Vanille - Vigne - Verveine

3000 espèces ont déjà été exploitées
150 espèces ont été cultivées sur une grande échelle
6 espèces d’angiospermes = 80% de nos calories

+

Diversité du vivant = base de la production agricole

Autre aspect :
Il a été montré que la diversité des espèces de
pollinisateurs (exemple : abeilles) est plus importante
que le nombre d’individus localement.
Espèces d’abeilles pas toutes actives au même
moment, ne pollinisent pas les même fleurs, etc.

Biodiversité permet donc d’augmenter le rendement
des cultures
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3. Effets de la biodiversité
sur les systèmes agricoles

+

Diversité du vivant =
base de la production agricole

-

Diversité du vivant =
contrainte pour l’agriculture :
ravageurs, mauvaises herbes, prédateurs,
concurrence avec espèces sauvages…

-

Diversité du vivant = contrainte : ravageurs, mauvaises herbes,
prédateurs, concurrence avec les espèces sauvages

Exemple :
LA POMME DE TERRE
= tubercule produit
par l'espèce Solanum tuberosum

Plus de 60 espèces de pommes de terre, dont
la plupart n’ont jamais été cultivées. Plusieurs
milliers de variétés utilisées dérivent de
quelques espèces seulement.
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Pomme de terre = cible de plus de 250 maladies / ravageurs
Principales maladies :
Mildiou (Phytophthora infestans),
Rhizoctone brun (Rhizoctonia solani),
Gangrène de la pomme de terre (Phoma exigua),
Fusariose
Pourritures bactériennes (bactéries), dont Pseudomonas solanacearum (Smith)
Gale commune (Streptomyces scabies),
Gale argentée (Helminthosporium solani),

Principaux ravageurs :
Altise de la pomme de terre (Psylliodes affinis),
Cicadelle des grillures de la vigne (Empoasca vitis),
Doryphore (Leptinotarsa decemlineata),
Hanneton commun (Melolontha melolontha),
Nématodes à galle des racines (Meloidogyne spp.),
Nématode doré (Globodera rostochiensis),
Nématode à kyste pâle (Globodera pallida),
Noctuelle des moissons (Agrotis segetum),
Petite limace grise (Deroceras reticulatum),
Puceron vert du pêcher (Myzus persicae),
Puceron vert de la rose et de la pomme de terre (Macrosiphum euphorbiae),
Puceron noir de la fève (Aphis fabae),
Puceron de la digitale (Aulacorthum solani),
Punaise verte des pousses (Lygus pabulinus).

Doryphore de la Pomme de Terre
Jusque 1850 : Montagnes rocheuses, sur
Solanum rostratum.
Introduction pomme de terre : adaptation.
Arrivée en France : 1922.

Jaune : origine Doryphore
Orange : distribution actuelle
Vert : origine pomme de terre
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Autre exemple :

Le Maïs
Zea mays subsp. mays

Principales maladies
Dégâts du charbon du maïs (Ustilago maydis)
Mosaïque nanisante du maïs
Maladies bactériennes
Flétrissure de Stewart (Pantoea stewartii)
Maladies cryptogamiques
Charbon du maïs (Ustilago maydis)
Charbon des inflorescences
Cercosporiose du maïs (Cercospora zeae-maydis)
Fusariose de l'épi
Helminthosporiose (Exserohilum turcicum)
Rouille commune (Puccina sorghi)

Principaux ravageurs du maïs
Pyrale du maïs Ostrinia nubilalis
Chrysomèle des racines du maïs Diabrotica virgifera
Mulots (Apodemus sylvaticus)
Ragondin (Myocastor coypus)
Corbeaux (Corvus spp.)
Carabe du maïs (Stenolophus lecontei)
Hanneton (Melolontha melolontha)
Mouche grise des semis (Delia platura)
Mouche des plantules de maïs (Geomyza tripunctata)
Nématode de l'avoine (Heterodera avenae)
Noctuelle des moissons (Agrotis segetum),
Noctuelle ponctuée (Mythimna unipunctata)
Noctuelle ypsilon (Agrotis ypsilon)
Noctuelle de la pomme de terre
Oscinie de l'Avoine (Oscinella frit).
Puceron du Merisier à grappe (Rhopalosiphum padi)
Puceron des épis de céréales (Sitobion avenae)
Tétranyque tisserand (Tetranychus urticae)
Tipule des prairies (Tipula paludosa)
Ver fil-de-fer (ou larve de taupin)
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Chrysomèle du maïs
Diabrotica virgifera
Origine : Amérique centrale (Panama)
Principal ravageur du maïs aux USA
En Europe depuis 2002
Théorie du complot (bioterrorisme)…
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4. Impact négatif de l’agriculture sur la biodiversité
Parcelles cultivées :
(parcelles en cultures annuelles)

- soumises à perturbations intenses (destruction des
bioagresseurs, exportation massive de la production primaire)
- relative uniformité spatiale
- « remise à zéro » périodique

Facteurs majeurs de déclin de la biodiversité :
- Usage de produits phytosanitaires
- Usage de fertilisants
- Et aussi : abandon des pratiques agricoles

4.1. Usage de produits phytosanitaires
Exemple : usage des HERBICIDES
• a provoqué réduction importante du nombre d’espèces de
plantes, dans parcelles cultivées mais aussi sur les bordures.
• Utilisation systématique des mêmes molécules a provoqué :
- Quasi-disparition d’espèces strictement messicoles
- Développement de populations résistantes aux herbicides…
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Ces phénomènes = accentués par la mise en place de
cultures d’OGM résistants à un herbicide total
(herbicide non sélectif)
Effets indirects constatés :
- Désherbage complet, pouvant également toucher
les espaces de bordure
- Diminution des populations dépendant des
adventices comme ressources trophiques
- Sélection de populations d'adventices résistants à la
molécule utilisée

Cultures pérennes:
= Permanence de leur plante-hôte :
Bioagresseurs restent présents dans parcelles (ex arbres
fruitiers), leur contrôle demande utilisation répétée de produits
phytosanitaires
= principal facteur affectant la biodiversité
• Exemple : VERGERS DE POMMIERS
30 applications de pesticides par an
6 à 8 mois de traitement (du débourrement à la récolte)
- Effet direct (mortalité, baisse de fécondité) sur organismescibles (insectes ravageurs), ainsi que sur autres espèces
présentes dans le verger (autres insectes, oiseaux, petits
mammifères…)
- Effet indirect pour ces mêmes groupes : suppression de
ressources (adventices, proies) + altération chaînes trophiques
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PESTICIDES = substances chimiques de synthèse
utilisées contre ravageurs de cultures (produits
phytosanitaires), animaux nuisibles, agents vecteurs
d’affections pathogènes
Nombreux groupes de pesticides:
Insecticides
Acaricides
Nématicides
Hélicides (molluscides; Gastéropodes pulmonés type limace)
Rodonticides (rongeurs)
Corvicides (corbeaux)
Fongicides
Herbicides
Les plus utilisés :

Herbicides > Insecticides > Fongicides

Exemples de pesticides
Premiers produits phytosanitaires : bouillie bordelaise 1885.
Découverte DDT : 1940 (utilisation massive après la guerre)

INSECTICIDES
Organochlorés : DDT (interdit en France depuis 1983), PCB, PCT, Lindane,
Aldrine, Dieldrine, Endosulfan, Chlordane, Heptachlore
Organophosphorés
Pyréthroïdes: Deltamethrine Le plus puissant des insecticides modernes
Carbamates
Carbaryl, Aldicarbe, Baygon
(Adlicarbe DL50 rats = 1mg/kg (1ppm). Le plus toxique des pesticides
encore autorisés)

HERBICIDES
Dioxine, Triazine, Atrazine, Simazine, Aminotriazole
Très solubles dans l’eau, très stables. Normes CEE: CMA<1ppb.
Stérilisent les poissons à très faibles doses.
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DDT =

Dichloro diphényl trichloroéthane

Propriétés insecticides mises en
évidence en 1941 par le chimiste
suisse Müller :
prix Nobel de médecine en 1948
• Premier insecticide moderne
• Utilisé avec beaucoup de succès contre insectes
vecteurs de maladies (ex paludisme) et insectes
ravageurs en agriculture
Entre 1943 et 1970 : 3 millions de tonnes produites.

• Dès 1956 : effet stérilisant sur oiseaux + amincissement des
coquilles d’œuf. Effondrement population rapaces et oiseaux
ichtyophages en 1950-80. Quasi disparition du Faucon pèlerin,
Autour, Epervier, Aigles.
• Contamination chaînes trophiques humaines: sols puis
herbages, puis bovins (lait ou viande) puis femme puis lait.
Début 1980 : teneurs excessives DDT dans lait femmes dans
plupart des pays du Monde.
• On a retrouvé du DDT dans neiges du Mont Olympe (Etat
Washington), dans la plupart des vertébrés de l’Antarctique.
• En 1962 : livre de Rachel Carson (biologiste américaine)
Printemps silencieux (Silent Spring). Accuse DDT d'être
cancérigène et d'empêcher la reproduction des oiseaux.
=> interdiction du DDT dans les années 70 dans de nombreux
pays, début de mouvements écologistes

• Aujourd’hui : DDT interdit dans plupart pays.
Inde = premier producteur mondial actuel.
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Pesticides
En France : 6038 préparations commerciales contenant plus de 717
substances actives phytosanitaires actuellement autorisées à la
vente = 3ème rang mondial (après USA et Japon)
Problème des pesticides :

Très stables
Dégradation très lente

D’où accumulation dans sols et contamination milieux aquatiques,
persistance pendant des années voire des décennies.
Concept initial pesticides :

Pesticide

espèce nuisible + quelques « effets
secondaires »

On s’est aperçu que :
Pesticide

Ensemble de l’écosystème

Évolution des tonnages de substances actives vendues en France
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Évolution des doses de matières actives phytosanitaires
appliquées annuellement sur le blé tendre

Situation actuelle en France
Depuis 1997 : restrictions d’usage + recherche
systématique des pesticides dans cours d’eaux
En 2004, on a trouvé 229 substances différentes dans
les eaux superficielles et 166 dans les eaux
souterraines

96% des cours d’eaux contaminés par au
moins un pesticide
Les plus courants: Glyphosate, Atrazine, Diuron,
Isuproturon.
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4.2. Usage de fertilisants
FERTILISATION / Biodiversité :
Impact des fertilisants :
1) sur les communautés d’organismes du sol,
directement touchés par l’évolution physicochimique des sols
2) sur les organismes liés au statut nutritionnel des
plantes, avec une modification des chaînes
trophiques

Augmentation de la fertilisation :
(grâce aux engrais de synthèse)
= homogénéisation des milieux du point de vue
de la disponibilité en ressources
Disparition des espèces adaptées aux
milieux pauvres en nutriments (exemple: plantes
messicoles)
Remplacement d’espèces spécialistes par
des espèces généralistes (oiseaux)

Fertilisation minérale azotée = un des
principaux facteurs responsables de la baisse de
biodiversité dans les parcelles, mais aussi dans
les bordures adjacentes
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• Remarque: impact des engrais chimiques
= à l’échelle de la parcelle agricole
Mais aussi :
 sur les écosystèmes aquatiques
continentaux et côtiers (eutrophisation,
dystrophisation)
 sur l’ensemble des écosystèmes terrestres
et aquatiques en raison de la volatilisation

Fertilisants : Phosphates, Nitrates
Nitrates : problème d’écotoxicologie
Phosphates : problème écologique
(eutrophisation / dystrophisation des eaux)
Usage massif d’engrais chimiques :
quantités d’engrais apportés très supérieures
aux capacités d’absorption des plantes
Engrais = solubles donc emportés / lessivés en
profondeur
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4.2.1. NITRATES

Très solubles dans l’eau, les nitrates = cause
majeure de pollution des grands réservoirs
d’eau souterraine du globe
Cette pollution a débuté : fin des années 1950
et n’a fait qu’augmenter depuis

Origine des nitrates dans les milieux
aquatiques :
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)
• reste = issu des rejets des collectivités locales
(22 %) et de l’industrie (12 %)
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Problème = lenteur de l’infiltration de l’eau
dans les sols.
Chaque épandage contribue PEU chaque
année à la contamination des eaux, mais il y
contribue durant de nombreuses années
Pollution actuelle des nappes souterraines =
20 à 30 années d’épandage d’engrais.
Même si on arrêtait aujourd’hui de fertiliser
les sols : plusieurs décennies avant de
retrouver situation normale.

Qualité des cours d’eaux / Nitrates :
Situation s’est continuellement dégradée depuis 1971.
Stabilisation ces 5 dernières années.
France coupée en deux: qualité médiocre = quart nord-ouest.
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Selon bilan Ministère de
l'Agriculture :
excédent
(= non assimilé par
plantes)
= 320 000 tonnes en 1995
= 400 000 tonnes en 1997

Nitrates dans les cours d'eau : évolution
* Classes de qualité en mg/l de NO3 :
très bonne (< 2)
bonne (entre 2 et 10)
moyenne (entre 10 et 25)
médiocre (entre 25 et 50)
mauvaise (> 50).
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2009 : mort d’un cheval et d’un convoyeur d’algues
Juillet 2011 : 36 sangliers morts (estuaire de Gouessant)
Marées vertes : existent depuis 1971
(modèle agricole intensif depuis 1960)
Origine = nitrates agricoles (90%)
Taux nitrates « normal » dans l’eau
= 2 à 3 mg/l
Rivières Bretagne : 30 mg/l

Aout 2011
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Nitrates et santé : 2 problèmes
Méthémoglobinémie
Certaines plantes stockent nitrates en excès (plutôt que les
transformer en azote organique). Ex: accumulation nitrates dans
épinards. Idem (eaux de boisson).
Dans tube digestif, nitrates transformés en nitrites, qui
réagissent avec l’hémoglobine = méthémoglobine. Anémie
d’origine toxique.

Nitrosamines
Action de bactéries anaérobiques du tube digestif (lorsque
excès de nitrates). Nitrosamines = puissants agents
cancérigènes.
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4.2.2. Phosphates

Les phosphates = principaux responsables des
phénomènes d’eutrophisation et de dystrophisation
Phosphates = sels minéraux nutritifs essentiels pour
végétaux
Non toxiques pour vie animale et végétale, mais véritables engrais
pour milieux aquatiques, enrichissement en matière organique
Teneur en phosphates des eaux (et des sols) = facteur déterminant
car c’est LE nutriment présent en plus faible quantité dans les eaux
(phosphore absent de l’atmosphère)

Origine des phosphates
En France, phosphates rejetés dans l’environnement
proviennent :
- sources agricoles (engrais)
- sources industrielles
- déjections humaines
- détergents ou lessives phosphatées*
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Phosphates
= propriété de neutraliser l’action du calcaire. Donc
rajoutés aux détergents pour adoucir l’eau et obtenir un
meilleur lavage. (interdits dans lessives en France depuis juillet 2007)
Problème = contamination des milieux aquatiques
Solution = déphosphater les eaux usées dans les
stations d’épuration, mais très coûteux
Substance de remplacement? …. Difficile.
Exemple: Suisse
Phosphates dans lessives interdit depuis 1986
Diminution eutrophisation du lac Léman (très atteint depuis années 1950)
Produit de substitution efficace= le nitrilotriacétate (déjà utilisé depuis 20
ans au Canada). Gros défaut : libération de métaux lourds fixés dans les
sédiments (effets à long terme mal connus). Interdit en France.

IFEN 2006 : Matières phosphorées et phosphates
Qualité eaux : dégradadation à partir des années 1980, puis amélioration dans
les années 1990, stable ces quatre dernières années.
Origine multiple du phosphore, donc points de qualité moyenne répartis sur
tout le territoire.
Traitements de déphosphatation dans stations d’épuration = rares, car très
onéreux.
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Eutrophisation / Dystrophisation
Destin des eaux stagnantes
Plan d’eau = condamné à disparaître: eaux stagnantes reçoivent
substances, organiques, minérales, toxiques, fertilisantes...
Passage d’un lac profond (oligotrophe) à un étang peu profond
(eutrophe) = eutrophisation naturelle (processus très lent)
Mais : possibilité mort plus rapide liée à un dysfonctionnement
1ère cause = empoisonnement (métaux lourds, polluants, …)
2ème cause = mort par excès alimentaire (excès de phosphore),
« obésité des eaux stagnantes ». Beaucoup plus fréquent.
On parle alors de Dystrophisation
= Enrichissement artificiel et excessif en éléments minéraux nutritifs
des eaux d’un lac
« Les phosphates ne sont pas des toxiques, comme les cyanures. C’est plutôt
du foie gras » (Brice Lalonde, 1988)

Apports
matières organiques

Effluents agricoles :
Nitrates, phosphates

Nitrates, Phosphates = entraîne prolifération algues
Ramade, Ecologie Appliquée, 2005
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(MOF, N, P)

Décomposition aérobie
= bactéries consomment O2 pour dégrader algues et
macrophytes morts
Ramade, Ecologie Appliquée, 2005

Chimiocline = forte désoxygénation de l’hypolimnion sous cette
limite. Tendance chimiocline à remonter vers la surface
Eaux surface : photosynthèse forte (algues pullulent) donc excès O2.
Tout le reste = anoxique
Ramade, Ecologie Appliquée, 2005
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Décomposition : fermentation anaérobie
(Organismes morts au fond ne sont plus décomposés par voie oxydative)
Formation SH2, NH3
Ramade, Ecologie Appliquée, 2005

Exemple de lutte contre la dystrophisation :
le Lac d’Annecy
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Lacs alpins très exposés phénomène de dystrophisation
(car oligo- ou oligo-mésotrophes au départ)
Lac d’Annecy =
2ème plus grand lac de France
1er lac français avec vaste programme de lutte contre pollution

Années 50: phénomène dystrophisation due aux rejets
eaux usées Annecy et communes riveraines.
Création du SILA
Années 60: mise en place réseau d’assainissement
collectant totalité des eaux usées + station de traitement
rejetant effluents en aval dans le déversoir du lac
En quelques années, turbidité de l’eau a diminué de façon
spectaculaire.

Autres exemples de lacs avec
problèmes de dystrophisation :

Lac Léman
Toujours très pollué. Pullulation de cyanophycée
Oscillatoria rubescens = bioindicateur d’état
eutrophe. Teneur des eaux en phosphates toujours
très supérieure aux normes. + pollutions chimiques
importantes
Lac de Zurich
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Ecologie et gestion de la biodiversité

Agriculture et biodiversité
1. La biodiversité : définition et enjeux
2. Caractéristiques des agro-écosystèmes
3. Effets de la biodiversité sur les systèmes
agricoles
4. Impact négatif de l’agriculture sur la
biodiversité
5. Rôle positif de l’agriculture sur la biodiversité
6. Vers des pratiques agricoles favorables à la
biodiversité

4.3. Abandon des pratiques agricoles
• Déprise agricole = concerne la France depuis plusieurs
décennies, lié à divers mécanismes (terres peu
exploitables, intensification, exode rural...)
2 phases :
AU DEBUT :
• Abandon des parcelles cultivées (céréales, vignes,
vergers) conduit à augmentation de la biodiversité
• Abandon des prairies et pelouses conduit à réduction
de biodiversité
PUIS :
• diminution de richesse spécifique. Surtout quand
arbres s’installent, on observe alors banalisation
d’espèces chez nombreux groupes d’organismes (ex:
oiseaux)
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Fermeture du milieu
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Exemple de fermeture des milieux : les Causses

Colonisation par le Buis

5. Rôle positif de l’agriculture sur la biodiversité
Hétérogénéité des paysages agricoles
(« mosaïque paysagère »)
effet positif
sur la biodiversité

Elle augmente la richesse spécifique
de la majorité des groupes d’animaux
et des plantes
Haies, bosquets = éléments « non productifs », mais =
habitats, corridors, refuges saisonniers pour
nombreuses espèces
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Mais, effets hétérogénéité varient selon espèces
(selon mobilité, taille de leur domaine vital, capacité de dispersion)
Effets plus prononcés pour insectes et vertébrés que pour plantes,
faune du sol et microorganismes
Notamment : hétérogénéité du paysage
favorise insectes auxiliaires
limite insectes ravageurs

Espèces spécialistes plus sensibles à une baisse
d’hétérogénéité que espèces généralistes.
Homogénéisation du paysage conduit à une
banalisation des communautés :
• Diminution des espèces rares
• Augmentation des espèces communes

Comparaison des impacts de l’agriculture biologique
et de l’agriculture conventionnelle
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6. Vers des pratiques agricoles favorables à la biodiversité
Relations entre agriculture et biodiversité
du point de vue de l’exploitation et de l’agriculteur
Adoption de pratiques agricoles favorables à la biodiversité
dépend de trois groupes de facteurs en interaction :
Facteurs techniques
Modification des modes de culture, désintensification, diversification des
productions, gestion des éléments non productifs (arbres, talus, fossés,…)
Facteurs économiques
Coût élevé de l’adoption de changements techniques qui permettraient de
mieux concilier objectifs de production et objectifs de biodiversité
Facteurs sociaux
Histoire personnelle de l’agriculteur, sa sensibilité à l’égard des
problématiques environnementales, poids de son environnement social
niveau d’acceptabilité de pratiques culturales ou d’aménagements
du territoire favorables à la biodiversité

Les agricultures « respectueuses de l’environnement »
Pratiques permettant une réduction des impacts
environnementaux négatifs de l’agriculture
Agriculture biologique = mode de production qui
exclue les pesticides et fertilisants de synthèse
En France :
La part consacrée à l’agriculture biologique est
faible
= 2% de la SAU, contre 4% en moyenne dans l'UE
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Instruments communautaires et français
de préservation de la biodiversité dans le domaine agricole
1. Mesures Agri-Environnementales (MAE)
Maintien ou introduction de pratiques agricoles respectueuses de
l'environnement. Mises en place à partir de 1991 dans l’Union Européenne,
dans le cadre de la politique agricole commune, en contrepartie de
versements aux agriculteurs volontaires

Exemples de MAE :
bandes enherbées le long de cours d'eau
prime herbagère agri-environnementale (PHAE)
interdiction d'apports d'engrais sur certaines prairies naturelles
maintien des parcours
restauration et maintien (entretien) des haies et du bocage
agrosylviculture
limitation des passages de traitements phytosanitaires
Conversion à l'agriculture biologique
Agro-sylviculture

Bandes enherbées = dispositifs anti-érosion, et limitent les apports au cours
d'eau de pesticides et engrais.
Pâturées et/ou fauchées selon procédures précises, elles jouent un rôle
majeur de protection des berges et de corridors biologiques
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2. Réseau Natura 2000

Réseau de sites naturels à l’échelle de l’Europe ayant une grande
valeur patrimoniale (faune, flore, habitats)
Objectif = maintenir la diversité biologique des milieux, tout en
tenant compte des exigences économiques, sociales, culturelles et
régionales
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