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1.	QCM	(/4	points)	
Pour chacun des items, cocher la bonne réponse. 
La biocénose correspond : 

¨ À l’ensemble des caractéristiques physico-chimiques du milieu dans un écosystème 
¨ À un écosystème naturel dans son ensemble 
¨ À une pratique agricole qui vise à supprimer l’utilisation des intrants 
¨ À l’ensemble des êtres vivants d’un écosystème naturel 

 
La pyramide des productivités présente : 

¨ La masse totale des êtres vivants présents dans un écosystème 
¨ Une manière de représenter le rendement d’un agrosystème 
¨ La biomasse produite par chaque niveau trophique par unité de surface et de temps 
¨ La biomasse totale de chaque niveau trophique 

 
On appelle productivité nette d’un être vivant : 

¨ La biomasse produite par cet être vivant par unité de surface et de temps déduction faite des 
pertes par respiration 

¨ La biomasse obtenue par décomposition de cet être vivant par unité de surface et de temps 
¨ La biomasse totale produite par cet être vivant sans apport de matière organique 
¨ La biomasse produite par cet être vivant par unité de surface et de temps déduction faite de la 

décomposition 
 
Les producteurs primaires : 

¨ Sont les seuls qui en même temps produisent et consomment de la matière organique  
¨ Sont les seuls à nourrir à la fois les consommateurs et les décomposeurs   
¨ Sont les seuls à échapper à l’action des décomposeurs   
¨ Sont les seuls à dépendre uniquement de l’énergie solaire et de la matière inerte pour se nourrir.   

 

2.	Restitution	de	connaissances	:	mini-synthèse	(/6	points)	
Les engrais sont utilisés afin de fertiliser les sols ; en effet, la biomasse produite est récoltée, ce 
qui empêche la décomposition naturelle et apauvrit le sol (/1); l’utilisation d’engrais vise à 
compenser cela. Les pesticides, quant à eux, sont principalement utilisés pour lutter contre les 
insectes qui consomment les cultures (insectes ravageurs). (/1) 
Ces produits peuvent causer de graves pollutions : 

• Les engrais en excès sont entraînés dans les nappes phréatiques par le lessivage des 
eaux de pluie, et, de là, dans les écosystèmes naturels (de bord de mer par exemple). Là, 
ils favorisent une croissance excessive des algues et une décomposition massive de ces 
algues qui apauvrit le milieu en dioxygène et dégage des gaz toxiques, mettant en danger 
la biocénose naturelle. (/2) 

• Les pesticides sont également entraînés dans les écosystèmes naturels ; or il s’agit 
souvent de substances à longue durée de vie (peu dégradables) qui s’accumulent le long 
des chaînes alimentaires par un processus de bioconcentration, pour atteindre des 
concentrations toxiques à la fin de la chaîne. (/2) 

 

3.	L’agriculture	peut-elle	être	biologique	et	compétitive	?	(/10	points)	
 
Nous allons montrer que, dans les résultats de cette étude, de nombreux arguments suggèrent 
que l’agriculture biologique peut s’avérer compétitive. 
En effet, les parcelles bio (document 1) ont un rendement de 80% en moyenne de celui des 
parcelle dites conventionnelles où une agriculture intensive a été pratiquée. C’est donc un 
rendement quantitatif comparable à celui de l’agriculture intensive, mais néanmoins inférieur à 
celui-ci. 
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Toutefois pour obtenir ces rendement, l’agriculture a utilisé 34 à 53% d’engrais en moins et 97% 
de produits phytosanitaires en moins. Ce type d’agriculture permet donc d’économiser sur ces 
intrants. Le document permet d’expliquer comment cette économie est obtenue : 

• Le sol des parcelles « bio » est bien plus actif biologiquement. Il contient notamment une 
forte densité de champignons (40% en plus), et divers micro-organismesqui améliorent la 
nutrition minérale des plantes, trois fois plus de vers de terre qui permettent d’aérer le sol. 
Ce sol de meilleur qualité permet de se passer d’engrais.  

• Les parcelles bio contiennent deux fois plus d’araignées et d’arthropodes s’attaquant aux 
ravageurs, ce qui permet de réduire ou de supprimer les pesticides. 

 
Si le rendement quantitatif des parcelles bio est légèrement inférieur à celui de l’agriculture 
intensive, il faut toutefois noter que cette perte de rendement limitée se fait au profit d’une 
meilleure qualité comme le montre l’étude des documents 2 et 3.  
Les poulets « bio » ont une teneur en graisses (lipides) à 81 jours environ 3 fois inférieure à celle 
des poulets « conventionnels » pour le filet et près de 2 fois inférieure pour la cuisse. Cette 
teneur en lipide plus basse est meilleure pour la santé du consommateur car « certains cancers 
sont favorisés par un excès de lipides d’origine animale » (doc.3), même si elle s’obtient peut-
être au prix d’une baisse de rendement (prise de poids moins rapide). Par ailleurs, à part la 
tomate, les fruits et légumes bio contiennent 58% à 86,4% de composés phénoliques en plus par 
rapport aux produits conventionnels, ce qui améliore la prévention des maladies cardio-
vasculaires et de certains cancers. 
 
En conclusion, l’agriculture bio présente un rendement légèrement moins élevé que celui de 
l’agriculture intensive, mais elle est néanmoins intéressante car elle permet de diminuer l’achat 
de produits phytosanitaires et d’engrais, et de diminuer certains coûts indirects de l’agriculture 
intensive (environnement), et d’une production agricole de qualité médiocre (santé). 
 


