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PARTIE 1 (8 points) 
NOURRIR L'HUMANITÉ 

 
COMMENTAIRE RÉDIGÉ : La gestion des agrosystèmes aboutit effectivement à l'utilisation d'engrais contenant des 
nitrates(N03-), du moins dans le cadre d’une agriculture intensive qui est fortement utilisatrice d’engrais chimiques. Les 
nitrates représentent en effet la seule source d’azote assimilable par les plantes. On sait que l’azote est un composant 
crucial des molécules organiques que sont les protéines et des acides nucléiques ainsi que de la chlorophylle.  

Cet engrais azoté qui augmente considérablement les rendements peut se montrer également dangereux pour l’homme 
et l’environnement, ce qui a conduit l’Union Européenne à prendre des mesures et notamment la « Directive Nitrates » 
dans les zones vulnérables que nous allons justifier. 

Les nitrates répandus en grandes quantités sur les sols ne vont pas être utilisés à 100% par les plantes, loin s’en faut, 
pour leur croissance. Au contraire, une partie non négligeable des nitrates part dans les rivières avec les eaux de 
ruissellement car les nitrates sont très solubles et une autre grande proportion s’infiltre dans le sol et le sous-sol et atteint 
la nappe phréatique comme en atteste le schéma décrivant le trajet des nitrates dans l’agrosystème. Le document 2 
permet de comprendre la facilité avec laquelle les nitrates s’infiltrent : De formule nitrates(N03-), ce sont des ions chargés 
négativement ou anions. Or les complexes argilohumiques du sol sont eux-même chargés négativement et vont les 
repousser alors qu’au contraire, ces complexes fixent les cations comme les ions calcium Ca++, magnésium Mg++, 
potassium K+ et les protons H+ qui ne seront donc pas ou que très peu lessivés. Les nitrates qui échappent ainsi à 
l’absorption par les racines des plantes et se retrouvent dans les nappes phréatiques et les rivières vont avoir deux 
impacts négatifs pour l’homme et l’environnement : 

1 : l’eau de la nappe se charge en nitrates et sa teneur peut alors dépasser le seuil de potabilité qui est de 50 mg/L d’eau 
alors qu’une eau « propre » ne dépasse pas les 3 à 5 mg/L. 
Or l’homme puise dans les nappes phréatiques (et les rivières) pour son eau potable et ceci le conduit parfois à devoir 
traiter l’eau pour abaisser sa teneur en nitrates. Ceci en augmente le coût. On sait que les nitrates dans le corps peuvent 
se transformer en nitrites hautement toxiques pour l’homme (grave methémoglobinémie quand le fer de l’hémoglobine est 
oxydé, notamment par nitrites et nitrates).  

2 : l’eau des rivières chargée en nitrates se déverse dans l’océan et provoque des marées vertes : les nitrates permettent 
la prolifération d’algues vertes nommées Ulve ou laitue de mer. Ces algues viennent s’échouer sur les plages qu’elles 
rendent impropres à une utilisation récréative et même dangereuses car les algues -en se décomposant par fermentation 
-émettent du gaz toxique H2S. 

L’Union Européenne a donc pris des mesures visant à limiter l’épandage d’engrais azotés dans les zones les plus à 
risques nommées zones vulnérables, proches du seuil de 50mg/L. La réduction des nitrates chimiques utilisés en 
agriculture végétale et de l’épandage de déchets animaux azotés (lisier de porc…) sur les champs va réduire la teneur en 
nitrates(N03-) du milieu. Le graphe du document 3 montre clairement que la réduction de la teneur en nitrates de la rivière 
à 5mg/L réduirait de 40% les marées vertes estivales d’Ulve. Ces mesures sont tout à fait nécessaires car de 
nombreuses plages de notre si belle Bretagne sont victimes de ces catastrophiques marées vertes qu’elles doivent 
chaque matin dégager au bulldozer….ainsi que pour rendre aux eaux des nappes leur potabilité ! 
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