
Activité 1 :  Structure et fonctionnement des agrosystèmes : 

Répondre aux 3 questions puis envoyer le tableau de comparaison construit à la question 3 
à votre professeur. 

1) Regarder la capsule  suivante : 


lien long https://www.youtube.com/watch?v=esozePdoZDc

lien court : https://urlz.fr/cj3q 


2) Pour vérifier votre compréhension de la vidéo, réaliser les deux exercices en ligne à cette 
adresse :  
https://view.genial.ly/5eca2f52ad9c9e0d8e20845b 
https://urlz.fr/cLtG 


3) Dans cette dernière partie, vous allez comparer les transferts de matière et d’énergie 
dans un écosystème et un agrosystème. Pour ce faire : 

- lire les 2 textes 
- réaliser l’exercice suivant pour bien comprendre les 2 textes :  

https://view.genial.ly/5eca959ea91f5e0d2d17b6fc 
https://urlz.fr/cLuf 


- construire un tableau de comparaison des 2 systèmes. Dans ce 
tableau, vous donnerez des informations sur la biodiversité dans chaque système, l’apport 
d’intrants, le prélèvement de biomasse, intervention de l’homme. 

Rappel : méthode pour construire un tableau de comparaison : https://youtu.be/PZF2OeE_KzQ 


Document 1 : Le transferts de matière et d’énergie dans un écosystème : 

Un écosystème est un milieu défini par sa température, son ensoleillement, sa disponibilité en 
eau…,  ainsi que par les êtres vivants qui l’occupent. On observe une grande biodiversité dans un 
écosystème avec des êtres vivants bien visibles mais aussi avec des milliards d’êtres vivants 
invisibles comme des bactéries ou des champignons.

Dans un écosystème, les êtres vivants dépendent les uns des autres au niveau alimentaire. 

Le 1er maillon est toujours un être vivant chlorophyllien. En effet, il absorbe du CO2 (=molécule 
minérale) dans l’atmosphère, de l’eau et des sels minéraux dans le sol pour fabriquer par 
photosynthèse des molécules organiques grâce à l’énergie du soleil. C’est pour cela qu’on les 
appelle les producteurs primaires. Ces molécules organiques, sont alors consommées par des 
animaux qui sont des consommateurs.  Ce sont des organismes aussi variés que des parasites, 
des herbivores, des carnivores. 

Et enfin les décomposeurs, comme les vers de terre, se nourrissent des débris végétaux, de 
cadavres d’animaux ou encore d’excréments. Ils décomposent toutes ces molécules organiques 
pour fabriquer des molécules minérales  qui seront à nouveau utilisées par les producteurs 
primaires. 

Ainsi on voit qu’un écosystème est un système équilibré , qui vit en circuit fermé et dans lequel on 
observe une forte biodiversité. 
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https://urlz.fr/cLtG
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Document 2 : Le transferts de matière et d’énergie dans un agrosystème : 

Dans un agrosystème, la biodiversité est bien moins importante. L’homme privilégie  le 
développement d’une seule plante. Dans un champ de maïs on retrouve les producteurs 
primaires, des consommateurs et des décomposeurs. Les plantes cultivées ont toujours besoin 
de l’énergie du soleil, de CO2, d’eau et de sels minéraux. Mais à la différence d’un écosystème,  
une partie importante de la production primaire (de la biomasse) constitue la récolte. Celle ci sera 
donc exportée. Donc toute la matière organique ne pourra pas être recyclée par les 
décomposeurs. Ainsi il y aura une perte d’ions minéraux. Pour éviter l’épuisement des sols, 
l’agriculteur porte des engrais qui contiennent ces ions minéraux manquants (N, P et K). Pour 
augmenter les rendements, il apporte aussi de l’eau par arrosage. Et pour éviter que les 
consommateurs   ne détruisent la récolte, ils utilisent des produits phytosanitaires ou pesticides 
(insecticides, fongicides, herbicides) Ainsi l’agriculteur apporte de nombreux intrants à ses 
cultures (eau, semences, produits phytosanitaires, engrais) Bref, il intervient un grand nombre de 
fois dans un agrosystème. Donc un agrosystème est un système déséquilibré qui vit en circuit 
ouvert puisqu’on apporte des intrants et qu’on exporte les récoltes. Et on voit que la biodiversité y 
est réduite puisqu’on ne cultive qu’une seule espèce et que les pesticides tuent de nombreux 
autres êtres vivants.  



