




Chapitre 5

La parcelle cultivée, 
l’écosystème élémentaire 
de l’agriculteur

La parcelle est une partie unitaire du milieu de culture et représente une pièce de 
terrain d’étendue variable de même culture.

Elle constitue une entité qu’il est nécessaire d’étudier dans son ensemble comme 
un milieu écologique autonome, qui évolue en fonction de son origine, de ses 
caractéristiques et des contraintes et pratiques agricoles qu’elle subit. Son fonction-
nement reste cependant très dépendant de l’environnement.

A. Notions d’écologie : de l’écosystème 
à  l’agro-écosystème « parcelle cultivée »

 1.   Éléments d’un 
écosystème

 1.1.   La notion 
d’écosystème

La notion  d’écosystème peut se situer 
à différentes échelles :

 − le macro-écosystème (ex. : un 
océan) ;

 − le méso-écosystème (ex. : une 
forêt, une prairie) ;

 − le micro-écosystème (ex. : la 
souche d’un arbre).

Un écosystème représente l’ensemble 
d’un milieu écologique caractérisé par :
– un biotope ou ensemble des facteurs 
du milieu regroupant les facteurs 
climatiques et les facteurs édaphiques (le 
sol) ;
– une biocénose ou ensemble de 
toutes les populations animales, végétales 
et microbiennes du milieu ;
– les phénomènes biologiques dont 
il est le siège ; ces derniers résultent de 
nombreuses interactions entre les divers 
éléments du biotope et de la biocénose, 
et leur régulation permet d’arriver à un 
certain équilibre au sein de l’écosystème.
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Figure 5-2 Les grands climats mondiaux. (D’après Grand atlas universel, éditions Farnot ; adapté par 
D. Soltner, Les bases de la production végétale, Tome II, collection Sciences techniques agricoles)
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La parcelle cultivée peut être envisagée comme un mésoécosystème dans lequel 
on peut défi nir une certaine homogénéité des éléments (biotope + biocénose).

 1.2.  Biotope
 1.2.1.   Climat

Il représente l’ensemble des caractéristiques atmosphériques dont les principales 
sont :

 − la température de l’air ;
 − les précipitations (pluie, neige, grêle, rosée) ;
 − l’état hygrométrique de l’air* ;
 − le rayonnement solaire ;
 − la pression atmosphérique ;
 − le vent.

Ces caractéristiques sont le résultat d’un grand nombre de phénomènes complexes 
aboutissant à la circulation de masses d’air responsables des variations du climat ; ce 
sont principalement :

 − le rayonnement solaire dégageant une énergie différente à l’équateur et aux 
pôles,

 − la présence de zones de haute et de basse pression du fait que l’air chaud est 
plus léger que l’air froid,

 − la rotation de la Terre créant des circulations d’air est-ouest (alizés) ou ouest-
est (vents d’ouest),

 − la répartition inégale des continents sur le globe.

Ces phénomènes déterminent des conditions climatiques différentes selon l’en-
droit du globe où l’on se trouve.

Dans l’étude d’un écosystème, il est nécessaire de défi nir les niveaux du climat :
 − le climat général représente une grande zone climatique ;
 − le climat régional caractérise une région mieux défi nie par son relief, sa lati-
tude, son éloignement de la mer, etc. ;

 − le climat local correspond aux caractéristiques climatiques d’un département, 
voire de quelques communes ; ces différences sont liées à la présence de zones 
forestières, d’une rivière ou d’étangs, d’une exposition particulière, etc. ;

 − le microclimat est à l’échelle de la parcelle. Il refl ète les conditions d’am-
biance offertes aux plantes. Selon l’exposition, la topographie, la présence de 
haies, l’importance du couvert végétal, la parcelle va exprimer des caractéris-
tiques climatiques particulières. C’est le climat le plus important en agriculture 
car c’est celui que subissent les plantes.

 1.2.2.   Sol

Au sein de l’écosystème, le sol représente le second élément du biotope permet-
tant aux êtres vivants présents d’assurer leur développement.
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Figure 5-3 L’écosystème, un ensemble d’espèces vivantes en interaction dans un milieu.
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Il héberge et nourrit les espèces animales sou-
terraines et il est le support et le réservoir alimen-
taire de la quasi-totalité des espèces végétales. 

La nature du sol est très variable et ses carac-
téristiques physiques, chimiques et biologiques 
infl uencent très fortement le développement de la 
biocénose.

 1.3.   Biocénose

Dans un milieu naturel, les êtres vivants sont représentés par :

 1.3.1.   Le monde végétal

Les espèces végétales très nombreuses sont regroupées le plus souvent par 
strates* de végétation. On distingue :

 − à l’air libre : la strate arborescente (arbres), la strate arbustive (arbustes), la 
strate herbacée, la strate muscinale (mousses, lichens) ;

 − dans le sol : la strate fongique* et bactérienne, les strates racinaires plus ou 
moins individualisées (racines des végétaux supérieurs).

La stratifi cation permet de grouper les végétaux selon leur fonctionnement méta-
bolique. Ceci facilite la connaissance des relations entre les espèces, en particulier 
pour leur nutrition (relations trophiques*).

 1.3.2.   Le monde animal

En écologie, les animaux sont classés selon leur régime alimentaire (carnivore, 
herbivore, frugivore*, gravinore*, coprophage*, saprophage*, etc.), ou selon leur 
habitat (terricole, aquatique, arboricole, etc.).

Comme pour les espèces végétales, cette classifi cation permet de mieux com-
prendre les relations entre les différents êtres vivants et en particulier de reconsti-
tuer les « chaînes alimentaires »*.

En effet, au sein de l’écosystème règne un « effet de groupe » dû aux diverses 
interactions entre les êtres vivants.

Les principales interactions sont :
 − le  commensalisme : les êtres vivants vivent les uns à côté des autres sans se 
porter préjudice ;

 − la  compétition : la relation est une lutte entre organismes pour un élément vital 
(nourriture, lumière…) ;

 − la  symbiose : les organismes vivants s’associent afi n de bénéfi cier d’avan-
tages réciproques [ex. : la luzerne (plante fourragère) et une bactérie du genre 
Rhizobium ; la bactérie fi xe l’azote de l’air qu’elle restitue à la luzerne et la 
luzerne alimente la bactérie en substances glucidiques] ;

Selon A. Demolon, « le sol 
est la formation naturelle de 
surface à structure meuble 
et d’épaisseur variable, 
résultant de la transformation 
de la roche-mère* sous-
jacente sous l’infl uence de 
divers processus physiques, 
chimiques et biologiques ».
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Figure 5-4 Diff érents écosystèmes avec des interactions diverses entre le milieu et l’homme.
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 − le  parasitisme : un des individus supplante l’autre après l’avoir exploité (ex. : 
le puceron et sa plante hôte). 

 1.3.3.  L’homme

Il est présent différemment selon les milieux mais il fait partie intégrante de l’éco-
système, quel qu’il soit.

À l’échelle de sa zone d’habitat, son infl uence est plus ou moins prépondérante : 
elle est essentielle dans un écosystème urbain ou dans une parcelle cultivée ; elle 
l’est moins dans un paysage naturel bien que son activité puisse parfois être à l’ori-
gine de perturbations graves (ex. : pollution, incendie) ou avoir des conséquences 
salvatrices (ex. : protection des espèces dans les parcs naturels).

Mais à l’échelle de la planète, l’activité humaine devient inquiétante car ses acti-
vités constituent un facteur d’accroissement de la température moyenne du globe. 
À tel point que les géologues considèrent que la période actuelle correspond à une 
nouvelle ère géologique (appelée anthropocène*) correspondant à la période appa-
rue à partir de la révolution industrielle du 19e siècle, et caractérisée par l’infl uence 
essentielle de l’homme dans le fonctionnement écologique de la Terre.

 2.  Évolution de l’écosystème

Un milieu écologique est un milieu vivant qui n’a cessé d’évoluer depuis son 
origine, sous l’action des différents éléments de l’écosystème, qui évoluent eux-
mêmes.

 2.1.  Évolution du climat

Il faut distinguer les différents niveaux du climat :
 − au niveau général, les variations climatiques sont peu sensibles à l’échelle de 
l’année et leur amplitude n’a été conséquente que lors des grandes perturba-
tions géologiques ;

 − au niveau du microclimat, l’évolution est beaucoup plus rapide, surtout si 
l’homme intervient (ex. : diminution du vent après la mise en place d’une haie 
brise-vent, diminution du rayonnement solaire du fait de la présence d’une 
nappe de pollution atmosphérique).

La période actuelle est plus instable que lors des décennies précédentes et la 
grande majorité des experts s’accordent pour dire qu’un changement climatique 
est en cours, se caractérisant surtout par une élévation de la température moyenne 
du globe. Les conséquences pour l’agriculture dépendront des possibilités d’adap-
tations agronomiques (choix des espèces et variétés cultivées, nouvelles tech-
niques,…). Mais un réchauffement supérieur à +2 °C pourrait entraîner, au cours 



LES BASES DE L’AGRICULTURE114

Figure 5-5 Les changements dans l’écosystème sous les eff ets de l’évolution du climat.

Figure 5-6 Représentation schématique de la formation d’un sol.
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du 21e siècle, un déplacement vers le nord de l’ordre de 180 km ou en altitude de 
l’ordre de 150 m.

Cela poserait un gros problème pour les productions dont une grande partie de 
la valeur ajoutée provient de l’existence d’une zone d’appellation ou d’un terroir 
(la vigne en particulier).

Au-delà des aspects agronomiques, les conséquences pourraient être écono-
miques car les zones de production des produits dans le monde évolueraient et les 
concurrences pourraient ne plus être les mêmes qu’actuellement. Elles pourraient 
être aussi environnementales, car l’objectif de limitation de l’effet de serre entraî-
nera peut-être une réaffectation des terrains agricoles à l’échelle mondiale.

La limitation du changement climatique est donc le choix le plus raisonnable, 
afi n d’éviter des conséquences que l’on ne maîtrise pas aujourd’hui.

 2.2.  Évolution du  sol

Un sol non cultivé, en conditions naturelles, se forme puis évolue.

 2.2.1.  Formation d’un sol ( pédogenèse)

Le sol résulte de la transformation d’une roche (la  roche-mère) grâce à l’interven-
tion de nombreux phénomènes successifs infl uencés par le climat, la nature de la 
roche, la végétation, le relief, l’homme et le temps.

 • Mécanisme de la formation du sol

On peut distinguer trois grandes étapes dans la formation d’un sol.

Décomposition de la roche-mère  Celle-ci aboutit à la formation de la partie 
minérale du sol :

 − par désagrégation physique : sous l’infl uence des variations de température 
et d’humidité, de l’érosion éolienne et hydrique, et du relief, la roche se frag-
mente en éléments de plus en plus fi ns : cailloux, graviers,  sables,  limons ;

 − par altération chimique : de nombreuses réactions chimiques (oxydations, dis-
solutions, hydrolyses) vont provoquer l’altération des minéraux de la roche 
pour aboutir à l’apparition de composés divers essentiels :  argiles, silice, 
oxydes de fer et d’alumine qui vont intervenir dans la formation du sol.

Enrichissement en matières organiques  Dès les premiers stades de décompo-
sition de la roche, la colonisation par les végétaux pionniers (bactéries, algues, 
lichens, champignons), puis par les animaux, s’installe. À leur mort, ces êtres 
vivants se décomposent sous l’action des micro-organismes pour former des sels 
minéraux et un composé organique stable :  l’humus.

Dès lors, l’argile s’associe à l’humus pour constituer le complexe argilo- humique. 
Le sol est désormais formé, il a un profi l homogène ; c’est un sol jeune.
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Figure 5-7 Cartes climatique et pédologique de l’Afrique, montrant la superposition des zones 
climatiques et des zones de sols (adaptées d’après D. Soltner, Les bases de la production végétale, 
Tome II, collection Sciences techniques agricoles). a) Carte climatique ; b) carte des sols.
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Migrations d’éléments  Une fois formé, le sol va évoluer, principalement du 
fait du déplacement de certains éléments.

 • Par migrations descendantes, on désigne l’entraînement des éléments par les 
eaux d’infi ltration. On distingue :

 − la lixiviation : migration des sels solubles (de K+, Na+, Ca++,...), c’est le cas des 
sels provenant des carbonates d’une roche calcaire :

CaCO3 + H2O + CO2  Ca (CO3H)2
 carbonate de bicarbonate de
 calcium insoluble calcium soluble

 − la cheluviation : migration de complexes organométalliques (principalement 
de fer et d’alumine) ;

 − le  lessivage : migration des argiles.

On regroupe souvent ces formes de migrations sous le terme général de « lessi-
vage ».

 • Les migrations ascendantes ou remontées « compensatrices » correspondent 
à des remontées d’éléments de la profondeur vers la surface liées à une forte 
évaporation (favorisant la remontée de l’eau par capillarité) ou aux êtres 
vivants du sol (ex. : les vers de terre qui vont puiser en profondeur certains 
éléments qu’ils restituent à la surface dans leurs excréments).

Les migrations vont différencier des couches à l’intérieur du sol appelées hori-
zons.

 • Facteurs de la pédogenèse

La formation du sol aboutit à une grande variété de sols et cela, du fait de l’in-
fl uence d’un certain nombre de facteurs cités précédemment.

Climat  Son action est prépondérante car l’humidité et la température sont les 
éléments essentiels de l’évolution des sols.

D’ailleurs, il suffi t de superposer les cartes climatique et pédologique d’une 
région du globe pour comprendre l’infl uence directe du climat sur le sol. Ceci est 
particulièrement évident pour le continent africain (fi gure 5-7).

 Roche-mère  Les roches, issues de mouvements géologiques successifs, pré-
sentent des caractéristiques variées selon leur nature (silicatée* ou non) et leur 
origine (volcanique, sédimentaire…) ; celles-ci portent sur :

 − la composition chimique : roche calcaire, roche siliceuse ;
 − la perméabilité (ex. : sables alluviaux) ;
 − la dureté (ex. : le granite est dur, contrairement aux marnes*).

Ces caractéristiques infl uencent l’évolution du sol surtout chez un sol jeune ; dans 
certains cas, cette infl uence peut persister (sol calcaire sur roche-mère calcaire).

 Végétation  Elle intervient sur la formation et l’évolution du sol de différentes 
manières : par la production d’humus (selon le type de végétation, la nature de 
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Figure 5-8 Chaîne de sols sur roche-mère calcaire dure (d’après M. Vilain, La production végétale, 
Tome I, Paris, éditions Lavoisier Tec & Doc).

Figure 5-9 Horizon d’un sol.

Figure 5-10 Exemples de profi ls de sols.
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l’humus sera variable : les résineux* et les landes donnent un humus acide, les 
feuillus donnent un humus doux).

L’infl uence sur l’évolution du sol sera modifi ée :
 − par l’enracinement plus ou moins profond qui facilitera les migrations d’élé-
ments ;

 − par la création d’un microclimat protégeant le sol des agents climatiques.

Relief  Il intervient surtout dans le phénomène d’érosion car une pente favorise 
l’entraînement oblique des éléments vers les parties basses ; ceci aboutit à la forma-
tion d’une séquence ou d’une chaîne de sols.

L’homme  Chacune des interventions de l’homme sur le milieu infl uence l’éro-
sion du sol ; son action peut-être :

 − indirecte : c’est le cas lorsqu’il modifi e la végétation naturelle (ex. : défores-
tation) ;

 − directe : dans le cas des sols cultivés.

Temps  Même si le sol évolue plus vite que le climat, le facteur temps est 
important dans la pédogenèse. L’évolution d’un sol s’apprécie à l’échelle du 
siècle (hormis les sols cultivés qui peuvent évoluer très vite sous les contraintes 
agronomiques).

 2.2.2.  Appréciation de l’évolution d’un sol

L’état d’évolution d’un sol peut s’apprécier par l’observation d’une coupe ver-
ticale du sol de la surface à la roche-mère, ou profi l pédologique. Celui-ci met en 
évidence les différentes couches de sol ou horizons qui diffèrent par la couleur, la 
taille des constituants, leur disposition, etc.

On distingue trois horizons principaux dans les sols :
 − l’horizon A : horizon de surface, organominéral, qui peut être appauvri suite à 
une migration d’éléments ;

 − l’horizon B : horizon d’accumulation, ou se déposent les éléments enlevés à 
A ;

 − l’horizon C : roche-mère.

Le pédologue peut comprendre, à partir des observations réalisées sur le profi l, 
l’évolution passée du sol et déduire l’évolution future.

 2.2.3.  Grands types de sol

Les pédologues français ont réussi à classer les sols mondiaux d’après une systé-
matique basée sur les critères suivants :

 − le degré d’évolution et la différenciation du profi l ;
 − la nature de l’altération, la nature et l’action de la matière organique ;
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Tableau 5-I Classifi cation française des sols.

Classes Caractéristiques principales des 
classes

Profi l 
type

Subdivisions principales 
sous-classes

I – Sols minéraux 
bruts

Absence d’altération chimique des 
minéraux primaires et peu ou pas de 
matières organiques dans l’horizon 
supérieur, profi ls peu diff érenciés

(A) C Non climatiques
Sols d’érosion
Sols d’apports

II – Sols peu 
évolués

Absence d’altération chimique 
des minéraux primaires, matière 
organique notable à abondante 
dans l’horizon supérieur reposant 
directement sur la roche-mère

A C Climatiques
Cryosols (en climat froid)
Sols xériques (en climat 
chaud et sec)

III – Sols formés 
sur roche-mère
 calcaire 
calcimagnésiques

Dissolution partielle du calcaire 
et libération de résidus silicatés 
avec formation d’humus carbonaté 
abondant
Apparition en outre d’un horizon 
d’altération dans les types de 
transition avec la classe IV

A C
A (B) C

Rendzines brunifi ées
Sols bruns calcaires

IV – Sols brunifi és 
à mull

Apparition d’un horizon d’altération 
enrichi B et non (B) en argile et en fer 
par lessivage

A (B) C
A B C

Sols bruns
Sols lessivés

V – Sols 
podzolisés

Altération chimique poussée 
des minéraux primaires par des 
composés organiques solubles très 
acides provoquant une libération 
et un entraînement marqué du fer 
et de l’aluminium

A B C Sols podzodiques
Podzols

VI – Sols à 
sesquioxydes

Altération hydrolytique plus ou 
moins importante des minéraux 
primaires avec libération d’oxydes de 
fer et d’aluminium (en climat chaud 
et humide)

A B C
et
A B C

Sols ferrugineux tropicaux
Sols fersiallitiques* 
(ou sols rouges 
méditerranéens)

VII – Sols 
fersiallitiques

Altération hydrolytique très poussée 
des minéraux primaires libérant des 
oxydes de fer et d’aluminium (en 
climat chaud et humide)
Riches en sels solubles, surtout de 
sodium
Comportement dominé par un taux 
élevé du sodium échangeable
Minéraux : présence de taches 
de composés ferreux gris-vert 
tranchant avec des taches rouilles 
ou des concrétions noires, dues aux 
fl uctuations d’une nappe phréatique 
temporaire « perchée » (1) ou 
permanente (2)
Organiques : tourbes formées en 
eaux calcaires (1) ou non calcaires 
(2)

A B C
épais

A B C
A (B) C
(1) Ag
(2) AG

Fersiallites (ou latérites) 
(climats tropical humide 
et équatorial)

Sols salins
Sols alcalins
Sols à pseudogley
Sols à gley

(1) Tourbes neutres ou 
alcalines
(2) Tourbes acides (à 
sphaignes)
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 − la dominance de certains processus physicochimiques (hydromorphie*, 
salinité, etc., d’où la classifi cation française développée dans le tableau 5-I.

L’étude des caractéristiques de ces différentes classes de sols nécessiterait un 
développement trop important ; nous nous contenterons d’illustrer cette classifi ca-
tion par 3 profi ls de sols courants en France (voir fi gure 5-10).

 2.3.  Notion de  climax

Le climat et le sol évoluent et font évo-
luer dans le même temps les êtres vivants 
présents dans le biotope et en particulier 
la végétation. On obtient ainsi à un certain 
stade d’évolution du milieu un équilibre 
« végétation-sol-climat » encore appelé cli-
max.

La superposition possible des cartes des types de climat, de sol et de végétation 
nous montre que le climat a une infl uence primordiale dans l’évolution des écosys-
tèmes, car il impacte à la fois fortement l’évolution du sol et les conditions de vie 
du monde vivant ; on parle de climax climatique.

Il existe quelques exceptions à cette infl uence du climat :
 − cas des sols trop jeunes sous infl uence directe de la roche-mère ;
 − cas des climax stationnels évoluant dans une situation particulière liée par 
exemple à la topographie ou à l’hydromorphie* du milieu.

Le climax est un écosystème en équilibre qui ne concerne que les milieux natu-
rels. Cette notion disparaît lors du passage du milieu naturel au milieu cultivé, mais 
elle doit rester pour l’agronome une connaissance essentielle dans les choix qu’il 
fera lors de la mise en culture.

 3.   Fonctionnement 
d’un écosystème 

Chaque écosystème se caractérise par 
une diversité biologique, que l’on nomme 
communément la  biodiversité.

Cette biodiversité est à l’origine du 
fonctionnement particulier de chaque éco-
système qui s’auto-organise grâce à deux 
phénomènes principaux : la production de 
biomasse et les cycles bio géochimiques.

Le climax représente une « végétation 
stable caractéristique d’un milieu 
donné (sol et climat), non modifi é par 
l’homme ».

La biodiversité se défi nit comme la 
diversité biologique des organismes 
au sein des écosystèmes terrestres 
et aquatiques et au sein des 
complexes écologiques auxquels 
ils appartiennent (c’est-à-dire au 
sein de l’espèce d’un organisme, 
entre espèces d’organismes et 
entre les écosystèmes) (d’après la 
CRB, convention sur la diversité 
biologique signée à Rio de Janeiro en 
1992).



LES BASES DE L’AGRICULTURE122

Figure 5-11 L’utilisation de l’énergie dans la chaîne alimentaire.

Figure 5-12 La production de biomasse et sa transformation au sein d’un écosystème.

Figure 5-13 Les cycles biogéochimiques au sein d’un écosystème : l’exemple du carbone.
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 3.1.  La production de biomasse

Les organismes vivant au sein de l’écosystème sont dépendants les uns des 
autres car les uns se nourrissent des autres (constituant un réseau trophique*) et 
chacun contribue à la production de  biomasse* au sein de l’écosystème. On dis-
tingue :

 − la production primaire de la couverture végétale (plantes chlorophylliennes), 
qui consiste à transformer l’énergie lumineuse en matière organique, grâce 
au processus de la photosynthèse*, propriété des végétaux autotrophes*. La 
production primaire est limitée car seulement à peine 1 % de l’énergie lumi-
neuse visible est transformée en énergie utile à la vie des organismes de l’éco-
système. On distingue la production primaire brute et la production primaire 
nette, celle qui reste pour la croissance et le développement des végétaux 
après avoir déduit la partie de l’énergie utile qui est utilisée par la respiration 
des plantes ;

 − la production secondaire est la production de biomasse assurée par les consom-
mateurs des végétaux issus de la production primaire. Il faut distinguer les 
consommateurs primaires, qui se nourrissent des végétaux, et les consomma-
teurs secondaires ou tertiaires qui se constituent alors en chaîne alimentaire.

L’ensemble de la production de matière vivante de l’écosystème, appelée bio-
masse, se transforme ensuite après sa mort par décomposition et minéralisation en 
différents éléments chimiques contribuant au fonctionnement global de l’écosys-
tème.

 3.2.  Les cycles biogéochimiques

Au sein de l’écosystème, les fl ux d’énergie et de matières entre les organismes 
vivants concernent les autres compartiments de l’écosystème que sont le sol et le 
sous-sol, ainsi que l’atmosphère.

Pour prendre un exemple, le carbone, qui est un élément chimique constitutif de 
toutes les molécules organiques du vivant, se trouve à la fois dans le sol et le sous-
sol, sous forme de calcaire ou sous forme de charbon, et dans l’atmosphère, sous 
forme de gaz carbonique. Aussi, les fl ux de carbone sont extrêmement complexes 
entre les différents compartiments d’un écosystème et l’équilibre des fl ux qui s’est 
installé au fi l du temps est essentiel au bon fonctionnement de l’écosystème. En cas 
de perturbation, comme c’est le cas aujourd’hui avec l’excès de dégagement de 
gaz carbonique par les activités humaines (par la combustion du pétrole en parti-
culier), l’équilibre de l’écosystème planétaire peut être modifi é, par exemple avec 
l’augmentation de la température moyenne du globe (réchauffement climatique).

 3.3.  L’écosystème au service de la vie humaine

Le fonctionnement des écosystèmes produit des services considérés comme des 
biens communs pour l’humanité, dont il est important d’avoir conscience. 
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Figure 5-14 De l’écosystème à l’agro-écosystème. a) Illustration schématique ; b) écosystème 
forestier non travaillé par l'homme (© INRA, cliché L. Vidal) ; c) écosystème travaillé par l'homme 
(© INRA, cliché C. Maitre).

a

b

c
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Ces services sont par exemple la production 
de l’oxygène de l’air grâce à la photosynthèse 
des végétaux, l’épuration naturelle des eaux, la 
biomasse qui nourrit les animaux domestiqués, 
pêchés ou chassés, l’activité des insectes pol-
linisateurs dans les cultures et celle des orga-
nismes qui produisent et entretiennent l’humus, 
le   stockage de carbone dans le bois, les sols, les mers et le sous-sol, ou encore le 
recyclage permanent des êtres vivants après leur mort. 

 4.  De l’écosystème à  l’agro-écosystème

La mise en culture d’un milieu naturel signifi e le remplacement d’une végétation 
naturelle par des plantes cultivées.

Cette intervention de l’homme entraîne obligatoirement la rupture de l’équilibre 
du climax. Cependant la rupture de l’équilibre initial ne signifi e pas la dégradation 
du milieu et la destruction d’un écosystème.

Certes, l’évolution est importante mais les parcelles cultivées existent depuis un 
nombre d’années tel que l’on peut considérer qu’il se forme un nouvel équilibre et 
donc un nouvel écosystème : la « parcelle cultivée ». Cette dernière constitue un 
agro-écosystème, c’est-à-dire un écosystème géré par l’activité agricole.

 4.1.  Évolution du milieu lors de la mise en culture

Selon la végétation naturelle existante, la mise en culture nécessite en premier 
lieu une déforestation (végétation arborescente) ou un défrichement (végétation 
herbacée).

Si le microclimat se trouve perturbé dans certains cas (déforestation), c’est le sol 
qui subit l’agression la plus forte puisqu’il se retrouve à nu et confronté aux agents 
de dégradation du sol que sont la pluie et le vent.

La mise en culture doit respecter les caractéristiques du milieu afi n que l’agri-
culteur, qui exploite la parcelle cultivée, ne voit pas son milieu se dégrader trop 
rapidement.

 4.2.  Causes de  dégradation des sols

À l’échelle du monde, la dégradation des sols représente un danger pour l’hu-
manité, qu’il faut enrayer ; elle concerne autant les pays en voie de développement 
(ex. : avancée du désert due en particulier au surpâturage par les animaux) que les 
pays développés (ex. : érosion des sols aux États-Unis [dust-bowl]).

Les principales causes de dégradation des sols sont les suivantes.

Les  services 

écosystémiques sont les 
bénéfi ces que retirent les 
humains des fonctions des 
écosystèmes.
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Figure 5-15 Des exemples de causes de dégradation des sols. a) Exemple d'érosion hydrique 
(© INRA, cliché C. Maitre) ; b) exemple d'érosion éolienne (© INRA, cliché C. Slagmulder) ; 
c) exemple de dégradation par tassement du sol (© INRA, cliché G. Coulouma) ; 
d) exemple de salinisation d'un sol après inondation par l'eau de mer (© INRA, cliché J.M. Hillaireau).

a

b

c d



LA PARCELLE CULTIVÉE, L’ÉCOSYSTÈME ÉLÉMENTAIRE DE L’AGRICULTEUR 127

 4.2.1.   Érosion hydrique

Elle est due principalement au fait que la pluie désagrège les mottes de terre en 
éléments fi ns, qui sont entraînés par ruissellement lorsque l’infi ltration de l’eau 
dans le sol devient insuffi sante. Selon l’importance du ruissellement, on distin-
guera :

 − l’érosion en nappe, c’est-à-dire le déplacement régulier des éléments superfi -
ciels donnant un sol de plus en plus caillouteux ;

 − l’érosion en rigoles puis en ravines* dans les sols plus pentus.

La sensibilité du sol à l’érosion hydrique dépend :
 − de sa perméabilité en surface et en profondeur ;
 − de la topographie : une forte pente et une grande longueur de pente sont favo-
rables à l’érosion ;

 − du couvert végétal : il joue le rôle d’écran à l’impact des gouttes d’eau, et 
favorise l’infi ltration par passage de l’eau le long des racines.

L’homme intervient pour une grande part dans le phénomène érosif :
 − par la déforestation pour le défrichement de la terre, la coupe du bois de feu 
ou l’exploitation du bois d’œuvre ;

 − par le surpâturage des animaux détruisant le couvert végétal ;
 − par les mauvaises pratiques culturales [laisser un sol nu trop longtemps, la mise 
en culture des sols trop pentus, la simplifi cation des assolements et rotations, 
en éliminant en particulier l’élevage qui favorise les restitutions de matière 
organique dans le sol (fumier)].

 4.2.2.  Érosion éolienne

Celle-ci est moins fréquente et elle se manifeste lorsque :
 − le sol est meuble, sec et émietté ;
 − la végétation est trop clairsemée ;
 − la surface du sol est plane ;
 − le vent est suffi samment fort.

 4.2.3.   Appauvrissement des sols

À partir du moment où l’on met une parcelle en culture, il y a risque d’appauvris-
sement par :

 • dégradation physique (ex. : excès de travail du sol, travail avec des engins trop 
lourds) ;

 • dégradation chimique et principalement :
 − l’acidifi cation : elle est due à l’action acidifi ante de la végétation (cas des sols 
après enrésinement* de la forêt) ou au lessivage des certains éléments comme 
le calcium,

 − l’alcalinisation* en particulier dans les sols irrigués qui drainent mal, l’eau 
d’irrigation étant souvent chargée de sels et surtout de chlorure de sodium.
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Figure 5-16 Des exemples de sols agricoles. a) Profi l d'un sol agricole peu profond (© INRA, cliché 
P. Thiebeau) ; b) profi l d'un sol agricole profond (© INRA, cliché B. Chauchard).

Figure 5-17 Distribution des phases du sol (d’après M. Vilain). 
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