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I. Restituer des connaissances 

Les végétaux chlorophylliens sont capables de réaliser la photosynthèse en présence d’eau, de lumière 
et d’ions minéraux. Ils produisent ainsi des molécules organiques comme le glucose. 

6CO2 + 6H2O                      C6H12O6 + 6O2 

Ces organismes sont donc qualifiés d’autotrophes puisqu’ils produisent eux-mêmes les matières 
organiques nécessaires à la synthèse de leur propre matière. Les êtres vivants incapables de réaliser la 
photosynthèse doivent consommer des autotrophes ou d’autres êtres vivants ayant eux-mêmes déjà 
consommé cette matière organique pour se procurer la matière organique dont ils ont besoin. Ces 
organismes sont donc des consommateurs, ils sont hétérotrophes. 
Par opposition, les végétaux chlorophylliens sont à la base de la chaîne alimentaire et sont des 
producteurs primaires. 

II. Saisir des informations et mobiliser des connaissances 

Un agrosystème est un champ cultivé. Le sol constitue une réserve en ions dans laquelle puisent les 
végétaux qui s’y développent. 

Considérons le cas de l’azote : 
Réserves du sol : 10 kg/ha/an 
Apports : Apports pluvieux et bactériens 30 kg/ha/an 
               Restitution au sol 35 kg/ha/an 
= 75 kg/ha/an 

Pertes : exportation 206 kg/ha/an 
              lessivage 3 à 50 kg/ha/an 
= 209 à 256 kg/ha/an 

Les apports sont très faibles par rapport aux pertes. 
Il en est de même pour le phosphore : apports totaux 2 à 3 kg/ha/an et pertes totales 36 kg/ha/an et pour 
le potassium : apports totaux 52 kg/ha/an et pertes totales 216 kg/ha/an. 
Les pertes en ions sont toujours supérieures aux apports, l’agrosystème est bien un système en 
déséquilibre. Les cultures épuisent la réserve en ions du sol ce qui oblige l’agriculteur à augmenter les 
apports en ions par le biais d’engrais s’il souhaite conserver une production de qualité. 

III. Saisir des informations et raisonner 

La fertilisation raisonnée consiste à apporter des éléments minéraux en quantité adaptée au sol afin de 
maintenir sa réserve initiale. La quantité d’azote initiale est de 30 UF.ha-1.  
Les pertes sont de 197 UF.ha-1 (prélèvement) + 10 UF.ha-1 (lessivage) soit 207 UF.ha-1. 
Les apports en engrais doivent être égaux aux pertes. 
L’agriculteur devra donc apporter 207 UF.ha-1 d’azote, 85 UF.ha-1 de phosphore (80 + 5) et 211 UF.ha-1 
de potassium (208 + 3) 

IV. Mobiliser des connaissances et raisonner 

Les engrais potassiques étant retenus par les particules du sol, leur apport en excès dans un champ 
cultivé aboutira à un enrichissement de la réserve du sol en ions potassiques. En revanche tout excès 
en engrais nitratés et phosphorés sera entraîné par les eaux de ruissellement avec le risque de 
s’accumuler dans les nappes phréatiques et cours d’eau et d’entraîner une modification de leur équilibre 
(eutrophisation). La fertilisation raisonnée doit préserver l’équilibre des agrosystèmes en adaptant les 
apports aux besoins des végétaux. 
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