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> Abstracts 
This guide written for the general public describes basic ecological notions that are 
important when using plant protection products. It presents the interactions and cycles 
that occur in ecosystems, describes the formation and makeup of the soil, explains the 
effects and use of chemical agents and how they find their way into ecosystems and act 
upon them. This guide is aimed at professional users of plant protection products, who 
are required by the ORRChem to obtain a permit proving that they possess the required 
factual knowledge.

Dieser allgemein verständliche Leitfaden vermittelt die für die Verwendung von Pflan-
zenschutzmitteln wesentlichen ökologischen Grundkenntnisse. Er stellt die Wechsel-
wirkungen und Kreisläufe ökologischer Systeme dar, beschreibt Aufbau und Zusam-
mensetzung der Böden, behandelt die Wirkung und Verwendung von chemischen 
Hilfsstoffen sowie deren Wege und die Konsequenzen für natürliche Ökosysteme. Der 
Leitfaden richtet sich in erster Linie an berufsmässige Anwender von Pflanzenschutz-
mitteln, die gemäss Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRV) einen 
Fachbewilligungausweis benötigen, welcher den Nachweis der verlangten Sachkennt-
nisse bestätigt.

Ce guide tous publics définit des notions de base d’écologie qui sont importantes pour 
l’utilisation de produits phytosanitaires. Il présente les interactions et les cycles inter-
venant dans des systèmes écologiques, décrit la formation et la composition des sols, 
traite des effets et de l’utilisation de matières auxiliaires chimiques, et explique la fa-
çon dont ils agissent ainsi que leur impact sur les écosystèmes naturels. Ce guide 
s’adresse avant tout aux professionnels utilisant des produits phytosanitaires et qui ont 
besoin, conformément à l’ORRChim, d’un permis attestant qu’ils possèdent les 
connaissances requises.

Questa guida, comprensibile a tutti, trasmette le conoscenze ecologiche di base essen-
ziali per l’impiego dei prodotti fitosanitari. Inoltre, illustra l’interazione e i cicli dei 
sistemi ecologici, descrive la struttura e la composizione dei suoli, tratta l’impatto e 
l’impiego di prodotti chimici ausiliari, il loro percorso e le conseguenze per gli ecosi-
stemi naturali. La guida si rivolge in primo luogo alle persone che impiegano i prodot-
ti fitosanitari a titolo professionale. Ai sensi dell’ordinanza sulla riduzione dei rischi 
inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) dette persone necessitano di un’autorizzazio-
ne speciale che attesti il possesso delle conoscenze specifiche necessarie.  
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> Avant-propos
Les atteintes à l’environnement résultent souvent d’une manipulation inadéquate de 
substances, d’appareils ou de véhicules. Heureusement, une bonne formation permet 
très souvent de limiter les dégâts. Voilà pourquoi la loi sur la protection de l’environ-
nement (art. 6) charge l’OFEV de fournir les informations et les conseils nécessaires.  
Avec sa série « Connaissance de l’environnement », l’OFEV entend transmettre des 
connaissances scientifiques aux spécialistes confrontés à ces questions. 

Le présent guide « Écologie et protection des plantes » s’adresse aux utilisateurs de 
produits phytosanitaires qui ont à faire avec des systèmes complexes d’interactions 
écologiques. Il s’agit également d’un outil pédagogique destiné aux enseignants et 
d’un document utile à tous les professionnels s’occupant de protection de l’environne-
ment. Il constitue par ailleurs une base pour la préparation de la partie « écologie » de 
l’examen requis pour l’obtention du permis, conformément à l’ordonnance sur la ré-
duction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim), pour les utilisations de 
produits phytosanitaires à titre professionnel ou commercial. Outre l’écologie et la 
toxicologie, l’obtention du permis exige également des connaissances sur la législation 
sur l’environnement, la santé et la protection des travailleurs, sur l’impact environne-
mental et les conditions d’utilisation des produits phytosanitaires, sur la manipulation 
correcte des appareils et sur les mesures de protection de l’environnement et de la 
santé. 

L’utilisateur de produits phytosanitaires qui respecte l’environnement doit sans cesse 
résoudre des problèmes complexes. Ni la connaissance des interactions multiples, ni 
un raisonnement linéaire de cause à effet ne donnent de solutions satisfaisantes: seules 
la compréhension des écosystèmes et leur approche globale aboutissent à une protec-
tion des plantes moderne et respectueuse de l’environnement. Nous espérons que ce 
guide, avec ses nombreux exemples tirés du monde de l’écologie, contribuera à favo-
riser cette compréhension et ces raisonnements. 

Gérard Poffet 
Sous-directeur 
Office fédéral de l’environnement (OFEV) 
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> Qu’est-ce qu’un écosystème?
Les éléments intervenant dans l’équilibre naturel sont marqués par des interactions réciproques. 

La prise de conscience et la compréhension de ces corrélations sont des conditions de base pour une 

gestion responsable et une utilisation durable des ressources naturelles.

11



Fig. 1   > Écosystèmes
Lorsque nous regardons une bordure de chemin avec ses fleurs et le champ de céréales, nous n’imaginons 
pas la multitude d’organismes vivants qui s’y dissimulent. Le champ de céréales, avec sa biocénose, constitue un écosystème. 
La forêt à l’arrière-plan en est un autre.

Source : Bernauer, L., Bottmingen BL

> Qu’est-ce qu’un écosystème?1 �

Généralités

« Éco-système » est un mot composé qui associe deux notions:

>  écologie (oikos, du grec = maison) 
 L’écologie, issue de la biologie (science de la vie), est consacrée à l’étude de 

l’organisation de la nature et à ses mécanismes. Elle vise une approche globale de 
la nature et décrit les interactions entre les organismes vivants et leur milieu 
naturel.

>  Système
 Un système est composé d’une entité ordonnée, formée de plusieurs éléments 

constitutifs différents. Une usine, une ville sont des exemples de systèmes artifi-
ciels; une forêt, un lac ou un étang sont des systèmes naturels. Il existe également 
des systèmes théoriques, imaginés par l’homme (systèmes d’information, systèmes 
de classification ...).

À l’origine, les biologistes ont observé que certaines associations de plantes poussent 
de préférence dans certains milieux (p. ex. dans la forêt, dans une prairie) et que les 

1.1. 1.1. 
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animaux vivent à des endroits particuliers; chaque biocénose étant composée d’asso-
ciations végétales et animales différentes selon les conditions climatiques et la situa-
tion géographique.

Une observation plus détaillée révèle de nombreuses interactions et influences récipro-
ques entre les plantes et les animaux. Le milieu lui-même, par exemple le sol, l’eau et 
l’air, est en relation avec les organismes vivants. C’est pourquoi les biologistes ont 
appelé cet ensemble un écosystème. Ils y distinguent les éléments non vivants de la 
biocénose.

Par conséquent, un écosystème est défini comme suit:

Écosystème  =  biotope  +  biocénose

biotope = milieu défini par des facteurs spécifiques (climat, sol, etc.) 
dans lequel vit la biocénose
biocénose = ensemble des organismes vivants dans un biotope

Un écosystème peut être grand ou petit. Ainsi, on peut considérer comme un écosys-
tème une mare ou un océan, un jardin potager ou une surface agricole d’une grande 
étendue, comme en Amérique ou en Russie. Aucun de ces systèmes n’est clairement 
délimité, car ils se recoupent avec des écosystèmes voisins. La notion d’écosystème 
n’est pas limitée aux surfaces naturelles comme les étangs, les lacs, les rivières, les 
marais, les forêts, les prairies naturelles, etc. mais s’applique également à des systèmes 
artificiels, comme les champs de céréales et les zones urbaines.

Exemple d’un écosystème simple

>  Dans un biotope, les organismes vivants sont liés par de multiples relations.

>  L’ensemble des organismes vivants et de leurs interactions s’appelle biocénose.

La condition première à la présence de vie est la lumière. La plante – dans l’exemple 
ci-dessous l’algue verte – exploite l’énergie de la lumière pour élaborer sa propre nour-
riture (glucides). Elle a également besoin de sels minéraux (nutriments), comme les 
nitrates et les phosphates en solution dans l’eau, pour fabriquer la matière organique 
végétale.

L’escargot mange l’algue et excrète ensuite les substances qu’il ne peut valoriser. Ses 
excréments sont alors décomposés par de petits organismes vivants invisibles à l’œil 
nu - bactéries, unicellulaires et champignons. Ils décomposent la matière organique 
morte en substances inorganiques simples (p. ex. sels nutritifs). L’expression « organi-
que » vient d’organisme (= être vivant). Les substances produites par les organismes, 
morts ou vivants, sont appelées matières organiques. L’ensemble de la matière organi-
que est appelée biomasse. 

1.2. 1.2. 



Fig. 3   > Cycles

Cycle de matières dans un écosystème simple.

Fig. 2   > Écosystème simple
Un petit aquarium aménagé simplement montre les constituants 
fondamentaux d’un écosystème.

> Qu’est-ce qu’un écosystème?1 11



Fig. 4   > Flux d’énergie

Flux d’énergie du soleil vers l’utilisateur (système ouvert), 
et flux de matière (cycle fermé).
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Généralement, on ne voit que quelques-uns des éléments constitutifs d’un écosystème. 
Ce qu’il faut considérer, ce sont les interactions et les cycles, bien qu’on ne puisse 
souvent les appréhender que de manière indirecte.

Dans notre exemple, on peut observer la présence de deux cycles essentiels:

1. La plante verte (algue verte), désignée dans l’écosystème comme producteur, syn-
thétise des substances organiques à partir de dioxyde de carbone (CO

2
), d’eau et de 

substances minérales et libère de l’oxygène (O
2
). 

Les phytophages (escargots aquatiques), appelés consommateurs dans l’écosystème, 
se nourrissent de matière organique vivante fabriquée par les producteurs et transfor-
ment l’oxygène en dioxyde de carbone par la respiration.

2. Les déchets de l’escargot (excréments) et les parties de plantes mortes représentent 
la nourriture des microorganismes (décomposeurs). Ceux-ci transforment alors les dé-
chets organiques en éléments minéraux réassimilables par les plantes (producteurs).



Fig. 5   > Éléments d’un écosystème
Représentation schématique des éléments d’un écosystème.
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Éléments d’un écosystème

En règle générale, les écosystèmes ont une structure nettement plus complexe et variée 
que celle de l’exemple précédent. Cela d’autant plus lorsqu’on considère l’ensemble 
des parties de la terre habitées par des organismes vivants. C’est pourquoi il est judi-
cieux d’étudier les éléments de ce système isolément; en effet, il n’est pas possible de 
les appréhender de manière complète, en une seule entité.

Le biotope comprend les éléments non vivants comme le soleil, l’air, le sol, l’eau ainsi 
que les milieux naturels.

La biocénose, pour sa part, est composée des différentes espèces de plantes et d’ani-
maux. Les êtres vivants pris un par un sont des individus, l’ensemble des individus 
d’une espèce dans une région limitée forme une population.

Le milieu naturel

Les éléments non vivants: soleil, air, sol et eau

La vie est apparue sur terre il y a plusieurs millions d’années. L’environnement y était 
notamment composé d’eau, d’air et de roches. La principale source d’énergie utilisée 
de tout temps par la nature, c’est le soleil.

1.3.1.3.



Fig. 6   > Composition de l’air

L’air est composé presque exclusivement de quatre gaz.

1% argon

0,04% CO2

21% O2

Air sec

78% N2

En pourcentage de l’air ambiant.
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Le rayonnement solaire en tant que source d’énergie

La lumière permet aux plantes vertes de fabriquer de la matière organique. Cette réac-
tion chimique, activée par la lumière, est appelé photosynthèse. La photosynthèse est 
le processus par lequel l’énergie solaire est convertie en énergie chimique sous forme 
de glucides, comme le glucose. Le glucose élaboré à partir de dioxyde de carbone et 
d’eau est à son tour transformé en cellulose (bois, etc.) lors de la croissance des plan-
tes. La photosynthèse est également appelée assimilation chlorophyllienne, car elle n’a 
lieu que dans les cellules qui contiennent de la chlorophylle (partie verte des plantes). 
Dans le langage chimique, cette réaction est exprimée comme suit:

 lumière
 6 CO

2
 +  12H

2
0                   C

6
 H

12
 O

6
  +  6 O

2
 +  6 H

2
O

 (énergie)
 (glucose)

Air

Une couche très fine d’air entoure la terre. C’est dans cet espace qu’a lieu l’échange 
d’oxygène et de carbone entre les plantes vertes et les autres organismes vivants. L’air 
absorbe la vapeur d’eau produite par l’évaporation et la photosynthèse. Grâce au mou-
vement constant des masses d’air, les gaz sont mélangés en permanence. C’est ainsi 
que la composition de l’air est toujours plus ou moins constante.

L’air contient en outre des quantités variables de substances étrangères. Il a une forte 
influence sur la météo et joue un rôle déterminant dans l’approvisionnement en oxy-
gène des racines des plantes et des organismes du sol.

Les plantes vertes 

fabriquent du sucre à partir de 

l’énergie solaire 

Les plantes vertes 

fabriquent du sucre à partir de 

l’énergie solaire 



Fig. 7   > Représentation des différentes couches du sol 

Profil pédologique et altération d’un sol naturel.

Source: Pro Natura, Bâle: «Lebensraum Boden», © 1985, Eberhard, M.
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Sol

Le sol s’est formé par altération de la roche-mère et par la formation d’humus. Les 
roches de la croûte terrestre constituent le réservoir de nombreux éléments chimiques 
importants pour les êtres vivants.

L’illustration ci-dessous montre un profil de sol ainsi que sa formation; ce processus, à 
partir de la roche-mère, va donner naissance à un sol fertile (altération): la roche brute 
est attaquée par les intempéries et se dégrade lentement. Les organismes du sol et les 
végétaux peu exigeants vont pouvoir s’établir dans les fissures et les anfractuosités 
ainsi apparues. Il se forme alors lentement une fine couche d’humus. De nouvelles 
plantes et animaux du sol, toujours plus nombreux, vont coloniser ce jeune sol. L’infil-
tration de l’eau et les racines des plantes poursuivent le processus de dégradation de la 
roche-mère, qui aboutit à la formation d’un sol fertile. Ce processus s’étend sur une 
très longue période (voir chapitre 2). 

Un sol évolué est formé de différentes couches horizontales. Un sol naturel, par exem-
ple un sol forestier, présente une couche superficielle appelée litière. La litière est 
constituée de matière végétale en décomposition; elle recouvre une couche générale-

La formation d’un sol fertile 

est un processus qui s’étend sur 

une très longue période

La formation d’un sol fertile 

est un processus qui s’étend sur 

une très longue période



Fig. 8   > Tonneau du facteur limitant

La croissance des plantes est limitée par l’élément nutritif 
dont la disponibilité est la plus faible.
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ment riche en humus, désignée sous le nom de couche supérieure du sol ou couche 
arable (horizon A). Celle-ci constitue d’une part le milieu où vivent les organismes du 
sol, d’autre part le substrat des plantes. De plus, elle contribue à la régularisation du 
régime hydrique, au transport des éléments nutritifs, à la filtration et aux échanges 
gazeux avec l’air. Tous ces phénomènes se déroulent dans les interstices du sol et dans 
les espaces capillaires. Sous la couche arable se trouve le sous-sol, qui repose lui-
même sur la roche-mère, encore peu ou pas altérée, dont le sol est issu.

De nombreux organismes se sont adaptés au milieu constitué par le sol. Ainsi, les raci-
nes des plantes supérieures se sont totalement adaptées à la vie dans le sol. Elles four-
nissent à la plante soutien, eau et sels minéraux (éléments nutritifs des plantes). 98 % 
de ceux-ci sont liés à la roche-mère ou à la matière organique du sol. L’altération des 
roches les libère très lentement, et la décomposition microbienne de l’humus parfois 
assez rapidement, les mettant ainsi à la disposition des plantes. 

Les plantes ont toujours besoin des mêmes éléments chimiques pour pousser normale-
ment. En plus du carbone, de l’oxygène et de l’eau, il s’agit principalement de l’azote, 
du phosphore et du potassium. Il y a environ 16 éléments indispensables à la crois-
sance des plantes, dont quelques-uns sous forme de traces.

�8 % des éléments nutritifs sont 

liés à la matière organique

�8 % des éléments nutritifs sont 

liés à la matière organique



Fig. �   > Schéma du cycle naturel de l’eau

L’eau circule dans un cycle perpétuel mû par l’énergie solaire.
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Nous savons, grâce à Justus v. Liebig (1855), que la croissance est limitée par l’élé-
ment nutritif dont la disponibilité est la plus faible par rapport au besoin (loi du facteur 
limitant).

Le modèle de la figure 8 illustre la loi du facteur limitant. Le tonneau plein correspon-
drait à la croissance maximale, soit par exemple au rendement maximal possible d’une 
culture. Si un élément nutritif n’était pas disponible en quantités suffisantes, la crois-
sance de la culture en serait toutefois limitée. 

La douve la plus courte du tonneau, qui détermine le contenu du tonneau, représente 
ici l’engrais phosphaté. La hauteur du tonneau correspond bien entendu à des quantités 
relatives; en réalité, les plantes ont besoin, pour leur croissance maximale, de beau-
coup plus d’eau que d’éléments nutritifs. 

Eau

La plus grande partie de l’eau sur terre est de l’eau de mer salée. Les mers recouvrent 
près des trois quarts de la surface du globe terrestre (71 %), et seuls 2 % de la quantité 
d’eau totale sont présents comme eau douce sous forme de neige ou de glace. Une part 
encore plus faible se trouve dans les lacs, les rivières, les nappes phréatiques et dans 
l’atmosphère. Ces différents réservoirs d’eau ne sont pas des espaces fermés; ils sont 
au contraire liés entre eux par le cycle de l’eau. 



Fig. 10   > Rayons d’action de différents animaux vivant dans les haies

Plusieurs animaux chasseurs vivent dans les haies et leur terrain de chasse s’étend jusque dans les terres agricoles.
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Le rayonnement solaire provoque l’évaporation de l’eau des mers, des lacs, des riviè-
res, des sols et des plantes. La vapeur d’eau se refroidit en s’élevant dans l’atmosphère 
et forme les nuages, qui, à leur tour, libèrent l’eau ailleurs sous forme de précipitations. 
En Suisse, en moyenne un tiers des précipitations annuelles s’évaporent et deux tiers 
retournent à la mer par les grandes rivières et les fleuves (Rhône et Rhin).

L’eau est un élément sans lequel la vie n’existerait pas. L’eau est le milieu naturel de 
nombreuses biocénoses. Et la plupart des organismes, êtres humains inclus, sont 
constitués principalement d’eau. C’est dans l’eau que la plupart des réactions biochi-
miques se produisent. De plus, l’eau remplit une importante fonction de transport des 
éléments au sein des organismes vivants et dans le sol. 

Biotopes

Un biotope est relativement bien délimité par des conditions d’environnement particu-
lières. Une haie, un tilleul isolé, une bordure de chemin ou une mare sont par exemple 
des biotopes caractéristiques. Mais ce terme désigne aussi des milieux plus étendus, 
comme un marais, une prairie maigre, une forêt de hêtres.

Au cours de l’évolution qui a façonné l’agriculture moderne et la société industrielle, 
de nombreux biotopes naturels ont été détruits ou modifiés de façon telle que beaucoup 

Pas d’eau, pas de vie Pas d’eau, pas de vie 
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d’espèces végétales et animales qui y vivaient autrefois ont disparu. C’est pourquoi 
certains biotopes ont été protégés par la loi, afin de freiner cette perte de biodiversité. 
Dans notre intérêt à tous, des biotopes comme les haies, les arbres, les étangs, dans 
lesquels vivent une multitude d’espèces utiles et de plantes rares, sont protégés. Ces 
biotopes offrent également abri et protection aux auxiliaires de l’agriculture (p. ex. 
oiseaux insectivores, coléoptères). 

Biocénoses

L’organisme vivant en tant qu’individu

La vie se présente à nous avec une telle richesse de formes qu’il est impossible d’en 
avoir une vue d’ensemble. Cependant, tous les organismes vivants ont certaines carac-
téristiques communes: 

>  La cellule est l’unité de base de tous les organismes vivants. Chaque cellule 
 vivante a la faculté de se diviser, elle-même étant issue d’une cellule-mère. 

>  Chaque organisme vivant présente les caractéristiques de son espèce et une 
apparence spécifique. Les caractéristiques typiques d’une espèce sont transmises 
d’une génération à l’autre par hérédité.

>  Les organismes vivants croissent, se reproduisent, s’adaptent et, dans une 
 certaine mesure, peuvent se régénérer (guérison d’une plaie).

>  Tous ne vivent que durant un laps de temps limité, avec une durée de vie propre 
 à chaque espèce.

>  Tous les organismes vivants ont besoin d’énergie et de nutriments pour vivre. 

>  Ils transforment des substances à l’intérieur de leur corps (métabolisme) et 
renouvellent en permanence les différents composants de chaque cellule.

Évolution d’une population

Une population croît par reproduction de ses individus. Si chaque couple « produit » 
deux nouveaux couples d’une génération à l’autre, on parle de croissance exponen-
tielle. Ceci peut être illustré par la légende indienne suivante: un sage indien désirait, 
en récompense d’une planche d’échecs qu’il avait offerte au roi, qu’on place un grain 
de riz sur la première case du jeu d’échecs, deux grains sur la seconde case, quatre sur 
la troisième, puis huit, etc. Le nombre de grains de riz devait ainsi être doublé case 
après case, pour l’ensemble des 64 cases du jeu. Cette demande paraît bien modeste à 
première vue; mais qu’on ne s’y trompe pas! Sur la dernière case, il faudrait en effet 
placer la récolte mondiale de céréales du prochain millénaire - un vœu irréalisable !



Fig. 11   > Évolution illimitée d’une population Fig. 12   > Croissance limitée
Croissance exponentielle. Évolution d’une population limitée 

naturellement.
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La croissance d’une population est toutefois influencée par de nombreux facteurs et 
subit toutes sortes de limitations. Une population a en outre une certaine faculté d’auto-
régulation. Il en résulte une croissance limitée.

Cycles régulateurs

Il existe dans la nature d’innombrables cycles régulateurs qui contribuent au maintien 
d’un équilibre dynamique au sein des écosystèmes. Il s’agit d’équilibres qui peuvent 
fluctuer à l’intérieur de certaines limites. Les cycles régulateurs sont comparables aux 
systèmes de régulation utilisés par la technique: un thermostat dans un local chauffé 
maintient une température approximativement constante, enclenchant le chauffage 
lorsque la température ambiante descend en dessous d’un certain seuil et, inversement, 
le déclenchant lorsqu’elle dépasse la limite supérieure. 

Autre exemple, l’évolution (ou la dynamique) d’une population. La croissance de cette 
dernière est déterminée par les taux de natalité et de mortalité, par l’immigration et 
l’émigration ainsi que par des facteurs environnementaux. Des populations d’insectes 
par exemple peuvent s’accroître très rapidement à partir d’un très petit nombre d’indi-
vidus, puis diminuer tout aussi rapidement jusqu’à atteindre le niveau de population 
initial. Dans le domaine de la protection des plantes, ces fluctuations de population 
sont appelées changements de biomasse. Les facteurs régulateurs suivants peuvent les 
provoquer:

>  climat (sécheresse, chaleur, froid), 
>  disponibilité alimentaire, 
>  maladies et ennemis naturels.
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Fig. 13   > Relation chasseur–proie
Influence réciproque de parasites et d’auxiliaires au cours du temps, à l’exemple 
des pucerons et des coccinelles.
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Dans ce contexte, la relation prédateur-proie est particulièrement intéressante. Lors-
qu’une population (p. ex. de pucerons) croît rapidement, la disponibilité alimentaire 
pour ses prédateurs (notamment les coccinelles) augmente également. Il arrive que les 
prédateurs se multiplient fortement, prennent le dessus sur la population de pucerons et 
la fasse s’effondrer. Ce qui entraîne ensuite un recul de la population de coccinelles.

Chaîne alimentaire

Les écosystèmes fonctionnent tous de manière semblable, comme s’ils avaient été 
conçus sur le même modèle. Les chaînes alimentaires par exemple sont composées 
d’éléments fonctionnels constants. Une chaîne alimentaire commence par une plante 
verte (1). Le deuxième maillon est un herbivore (2), le troisième un carnivore (3), le-
quel sera mangé à son tour par un prédateur plus grand. Au bout de la chaîne, se trou-
vent les prédateurs qui n’ont pas d’ennemi naturel (4) – dans nos forêts, le hibou et le 
lynx (fig. 14).

Chaque écosystème absorbe l’énergie solaire grâce aux plantes qui la transforment. 
Celle-ci est alors consommée par les herbivores et les carnivores, ainsi que par les 
microorganismes. Contrairement à l’énergie, la matière, appelée aussi biomasse, est en 
circulation dans un cycle fermé: la matière organique morte est transformée par les 
décomposeurs en matière inorganique assimilable par les plantes (voir figure 4). 

D’un maillon de la chaîne alimentaire à l’autre, la biomasse diminue d’environ dix 
fois. Ainsi, la masse corporelle d’une population de criquets est beaucoup plus faible 
que la masse d’herbe qu’ils ont dévorée; et ainsi de suite. 



Fig. 14   > Chaîne alimentaire

Schéma des réseaux de chaînes alimentaires de nos forêts. 
Premier maillon (1), deuxième maillon (2), troisième maillon (3), et, au sommet de la chaîne, les prédateurs (4).

Source : Rissler, A., Heidelberg, Allemagne
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Par contre, les substances dangereuses se comportent tout autrement, car elles ne sont 
presque pas dégradées dans la nature. À l’étranger, aujourd’hui encore et en particulier 
dans le tiers-monde, les criquets sont combattus au moyen d’insecticides difficilement 
dégradables (p. ex. dieldrine). Le DDT, un insecticide comparable à la dieldrine, a été 
beaucoup utilisé autrefois, jusqu’à ce que l’on constate qu’il n’est presque pas dégradé 
ni éliminé par un organisme vivant; il s’accumule donc tout au long de la chaîne ali-
mentaire.

Après le traitement, le toxique se trouve en faibles quantités dans et sur l’herbe. Après 
avoir mangé de cette herbe, les criquets contiennent une quantité plus importante de 
toxique par unité de masse corporelle. Les criquets affaiblis sont alors mangés par des 
oiseaux insectivores et par des campagnols. Ces insectivores contiennent à leur tour 
une quantité encore plus importante de toxique par unité de masse corporelle, puisque 
seule une faible partie du toxique a été éliminée. Une concentration de toxique plus 
importante encore se retrouve enfin chez les oiseaux de proie. Bien que le DDT ne 
cause pas de dommage direct à ceux-ci, la coquille de leurs oeufs en est amincie au 
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Fig. 15   > Accumulation de polluants sur la chaîne alimentaire
L’illustration montre qu’un rapace dont le poids corporel est de 1 kg a nécessité 
indirectement 1000 kg d’herbe. Puisque le DDT n’est pratiquement pas dégradé ni excrété 
d’un maillon à l’autre de la chaîne alimentaire, on retrouve dans le rapace la quantité 
de DDT qui se trouvait au départ dans 1000 kg d’herbe.
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point qu’ils ne peuvent plus éclore. Cela provoque une forte diminution des popula-
tions de rapaces.

Comme la dégradation du DDT est très lente, on en trouve aujourd’hui encore un peu 
partout en faibles quantités, même dans le corps humain. De nombreuses autres subs-
tances, parfois proches du DDT, se sont ainsi accumulées dans les chaînes alimentaires 
et dans le milieu naturel (voir chapitre 3.5).

Cycles écologiques

De nombreux éléments constitutifs de la matière (éléments chimiques et leurs compo-
sés) sont présents dans la nature vivante et inerte où ils sont constamment synthétisés 
ou dégradés. Un atome de carbone (C) par exemple reste toujours le même, qu’il se 
trouve dans le sucre, le bois ou, après combustion, dans le dioxyde de carbone contenu 
dans l’air. 

L’une des lois fondamentales de la nature est le recyclage. En d’autres termes, les cy-
cles naturels de la matière sont des cycles fermés. 

1.4. 1.4. 
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Fig. 16   > Cycles du carbone et de l’oxygène

L’oxygène et le dioxyde de carbone circulent dans un cycle fermé. L’oxygène produit par 
les plantes est entièrement consommé lors de la décomposition ou de la combustion de ces dernières, 
et le dioxyde de carbone fixé est ainsi libéré.
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Le carbone, l’oxygène, l’azote et le phosphore ont une importance toute particulière 
dans le cycle de la matière car ils sont présents en grandes quantités dans la biomasse.

Les cycles du carbone et de l’oxygène

Les cycles du carbone et de l’oxygène sont étroitement liés. Ils constituent ensemble 
un système important pour l’approvisionnement énergétique des organismes vivants. 
Trois processus de transformation sont liés (voir chapitre 1.2.):
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>  Les plantes vertes fabriquent (synthétisent) leurs propres constituants (glucides) 
 à partir de dioxyde de carbone (CO

2
)  et d’eau, grâce à l’énergie solaire 

 (photosynthèse). L’oxygène (O
2
) est une production secondaire de ce processus.

>  La respiration permet aux animaux et aux êtres humains d’utiliser l’énergie 
stockée dans les glucides pour leur fonctionnement vital. La respiration est un 
processus de combustion qui consomme de l’oxygène et dégage du CO

2
.

>  Les bactéries et les champignons du sol (microorganismes) décomposent la 
matière organique morte et libèrent du dioxyde de carbone (CO

2
) ou, en cas de 

manque d’oxygène, du méthane (CH
4
). 

Les animaux – y compris les êtres humains – ainsi que les microorganismes sont donc 
responsables du retour du carbone dans l’atmosphère, après qu’il a été fixé par les 
plantes. Un homme adulte expire par exemple près d’un kilo de dioxyde de carbone en 
24 heures. Ce sont toutefois les microorganismes qui produisent la plus grande partie 
du dioxyde de carbone: dans 1 ha de bonne terre arable, ils rejettent deux à quatre kilos 
de dioxyde de carbone par heure dans l’atmosphère.

Autrefois, à des époques géologiques reculées, de grandes quantités de carbone furent 
retirées du cycle du carbone. L’affaissement du sous-sol fit disparaître des forêts entiè-
res dans l’eau (formation de charbon). Des plantes et des animaux morts furent égale-
ment immergés (sédimentation) et les microorganismes ne les décomposèrent que par-
tiellement. Le reste se transforma très lentement en pétrole et en gaz naturel.

Aujourd’hui, ce carbone est rebrûlé en très peu de temps. Le charbon, le pétrole et le 
gaz naturel sont appelés combustibles fossiles. Depuis le début de l’ère industrielle, la 
combustion de ces substances fossiles en très grandes quantités a fait augmenter d’un 
bon tiers la concentration de dioxyde de carbone dans l’air. Plus de la moitié de cette 
hausse s’est produite au cours des cinquante dernières années.  Il est prévisible qu’elle 
entraîne une élévation de la température sur l’ensemble de la planète, car le dioxyde de 
carbone retient la chaleur solaire dans les couches d’air proches de la surface terrestre 
(effet de serre). Le climat s’en trouve modifié. D’autres substances sont également 
responsables de l’effet de serre, quoique dans une moindre mesure (méthane, chloro-
fluorocarbones p. ex. ozone et vapeur d’eau dans les sprays). Les premiers signes du 
réchauffement de la planète sont déjà perceptibles. Ainsi, la calotte glaciaire arctique 
a diminué de 40 % depuis les années 50. On observe en outre une multiplication d’évé-
nements météorologiques extrêmes tels que fortes précipitations ou périodes de séche-
resse. À long terme, les scientifiques s’attendent à une élévation du niveau de la mer 
qui pourrait atteindre 50 cm.

Le cycle de l’azote

Composée à 78 % d’azote (N
2
), l’atmosphère terrestre constitue un immense réservoir 

de cet élément. L’azote est également présent dans tous les organismes vivants en tant 
que composant des protéines (16 % N). Bien que les plantes soient entourées d’azote 
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Fig. 17   > Le cycle de l’azote

Le cycle de l’azote est fortement influencé par l’homme.
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(dans l’air), cet élément n’en demeure pas moins une substance rare pour elles. En 
effet, la liaison entre les deux atomes d’azote tel qu’il se présente dans l’air (N

2
) est 

très forte. De ce fait, cet azote est chimiquement neutre et n’entre normalement dans 
aucune réaction chimique. C’est précisément la transformation de cet azote en subs-
tances fertilisantes assimilables par les plantes comme l’ammonium (NH

4
+) et le ni-

trate (NO
3

-) qui permet la survie des plantes.

Il existe cependant des microorganismes capables de transformer l’azote atmosphéri-
que en composés organiques (cyanobactéries, bactéries fixatrices d’azote, p. ex. rhizo-
bium) (voir chapitre 2.2). Après leur mort, des microorganismes du sol transforment 
l’azote qu’ils ont accumulé en ammonium et en nitrates (bactéries nitrifiantes). 

Les plantes absorbent l’azote – surtout sous forme de nitrates – au moyen de leurs ra-
cines et le transforment en protéines végétales. Ces protéines sont ensuite absorbées 
par des animaux et transformées en protéines animales. L’azote organique excrété par 
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Fig. 18   > Cycle du phosphore dans un lac 

Facteur limitant, le phosphore a une forte influence sur la croissance des algues.
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les animaux ou présent dans des organismes morts est ensuite transformé par des mi-
croorganismes du sol. Il en résulte à nouveau des éléments nutritifs assimilables par les 
plantes (nitrate, ammonium) et de l’azote atmosphérique.

Le cycle sol-plantes-animal n’est toutefois pas « étanche »: le nitrate peut être entraîné 
en profondeur dans le sol (lessivage des nitrates); il peut également retourner à l’état 
d’azote atmosphérique par une transformation opérée par des bactéries spécialisées 
(bactéries dénitrifiantes). 

L’être humain influence également le cycle de l’azote: d’une part en produisant artifi-
ciellement de l’ammonium et du nitrate (engrais chimiques), d’autre part en rejetant 
des émissions d’oxydes d’azote provenant de la combustion, en particulier celle des 
moteurs. Aussi bien les engrais du commerce que les oxydes d’azote sont à l’origine 
de problèmes de pollution lorsqu’ils sont utilisés ou émis en grandes quantités.

Le cycle du phosphore dans un lac 

Dans les lacs sains, la faible teneur en phosphore limite la croissance des algues (voir 
p. 8). Dans la zone proche de la surface du lac où pénètre beaucoup de lumière, les 



Fig. 1�   > Liens entre les cycles de la matière

Les principaux cycles des éléments indispensables à la vie – oxygène (O), hydrogène (H), 
phosphore (P), azote (N) et carbone (C) – sont étroitement liés entre eux. La liaison des 
éléments s’effectue au travers de la biomasse. Par exemple, l’accélération du cycle 
du phosphore signifie que la production totale de l’écosystème d’un lac augmente, c’est-à-dire 
que toutes les roues tournent plus vite. 

> Écologie et protection des plantes OFEV 2008 28

algues absorbent et incorporent le phosphore. À travers la chaîne alimentaire et par la 
sédimentation de petits organismes vivants (algues et animaux aquatiques), le phos-
phore parvient, lié à la matière organique, dans des couches d’eau plus profondes qui 
reçoivent moins de lumière. La matière organique est alors décomposée, ce qui 
consomme de l’oxygène et forme des dépôts (sédiments). 

Lorsqu’un lac reçoit trop de phosphates par lessivage d’engrais phosphatés (PO
4

3-) ou 
en provenance de stations d’épuration des eaux usées la croissance des algues se trou-
ve accélérée. La quantité d’oxygène nécessaire aux microorganismes pour décompo-
ser ces algues est si importante que l’oxygène de l’eau va être entièrement consommé. 
Une partie du phosphore reste en solution dans les eaux profondes pauvres en oxygène 
et, de temps en temps, remonte à la surface, dans les zones qui reçoivent davantage de 
lumière. La croissance des algues est ainsi encore stimulée. S’il n’y a pas assez d’oxy-
gène pour les décomposer, elles vont pourrir au fond du lac. Ce manque d’oxygène 
provoque ensuite la mort des poissons. 

Interactions entre les différents cycles

Les différents cycles sont liés entre eux. On peut comparer les liaisons entre les cycles 
aux courroies d’un système de transmission.

À la longue, l’accélération de ces cycles exerce une influence très néfaste sur le lac. La 
vitesse à laquelle un cycle se déroule dépend de son ampleur. Les masses d’eau des 
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mers et les sédiments sous-marins provenant de roches altérées bougent très lente-
ment. Ainsi, une molécule d’eau qui parvient dans la mer par un fleuve y reste en 
moyenne 40 000 ans avant de la quitter par évaporation. Ces cycles très lents jouent un 
rôle important dans les équilibres atmosphériques et climatiques. Ils sont liés comme 
des roues dentées à des cycles plus rapides entraînant des quantités moindres de ma-
tière (p. ex. O

2
, CO

2
), ce qui leur permet par exemple de freiner les incidences négati-

ves de l’augmentation de la teneur de l’atmosphère en CO
2
. Cependant, si l’accéléra-

tion des cycles du carbone et de l’oxygène devait se poursuivre unilatéralement pendant 
une longue période, les liens pourraient se rompre et le système se dérégler en provo-
quant un réchauffement plus important de l’atmosphère (effet de serre). 
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> Le milieu « sol » 
Le sol est une base de vie essentielle pour les plantes et donc indirectement aussi pour 

l’homme. Il est constitué de particules minérales et organiques. Une poignée de terre saine renferme 

plus d’organismes vivants qu’il n’y a d’êtres humains sur la terre. 

22



Nach einigen 1000 Jahren
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Fig. 20   > Structure du sol

Les roches sont composées de différents minéraux. Celles qui constituent le massif des Alpes 
centrales (p. ex. massifs de l’Aar, du Gothard et du Mont-Blanc) sont issues des entrailles de 
la terre. Elles sont composées de silices et se différencient nettement des Préalpes du nord et du 
sud ainsi que du Jura, qui sont des massifs calcaires (sédimentation d’anciennes mers). 

Les roches du Plateau (p. ex. grès molassique, gravier) proviennent de différents types 
de minéraux (dépôts d’érosion des Alpes et du Jura). C’est grâce à cette diversité minérale 
du matériau de base que les sols du Plateau sont de si bonnes terres arables.
Source : Edition Sauerländer SA, Aarau 
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Le matériau premier du sol (roches et minéraux) 

Le sol est issu de l’altération des roches présentes en un endroit (voir chapitre 1.3.). La 
roche est constituée d’éléments chimiques, en particulier de silicium, de calcium, 
d’oxygène (sous forme d’oxydes), de fer, d’aluminium, etc. Ces éléments sont liés 
selon des plans très précis et forment des cristaux. Les cristaux de quartz (cristal de 
roche), par exemple, sont composés d’oxydes de silicium (SiO

2
). Les divers cristaux 

sont également appelés minéraux selon leur constitution et leurs propriétés.

Les sols diffèrent d’un endroit à l’autre en fonction de la diversité du sous-sol (roche-
mère). Le type de roche-mère et l’âge des sols ont une grande influence sur la compo-
sition granulométrique du sol, c’est-à-dire sur la taille et les fractions des différentes 
particules du sol. 

2.1. 2.1. 
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Fig. 21   > Le sol est un produit de l’environnement 

Lorsque l’environnement change, les sols évoluent.

Source : Edition Sauerländer SA, Aarau 
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Après les pierres, les grains de sable sont les plus grosses particules du sol, avec un 
diamètre variant de 0,06 à 2 mm. Viennent ensuite les particules de silt, plus fines que 
le sable mais plus grossières que l’argile, et enfin l’argile, dont les particules - de très 
fines plaquettes - mesurent moins de 0,002 mm.

Les proportions du mélange argile/silt/sable déterminent notamment le caractère d’un 
sol. Les sols sableux sont « légers » car ils sont meubles et se laissent facilement tra-
vailler. Très perméables, ils présentent l’inconvénient de ne pouvoir stocker que de 
faibles quantités d’eau et d’éléments nutritifs; ils se « ressuient » rapidement après des 
précipitations. 

Les sols argileux sont qualifiés de « lourds » car ils ont tendance à se tasser et à se 
gorger d’eau. Ils sont fertiles et peuvent stocker d’importantes quantités d’eau. Cepen-
dant, lorsqu’ils sont tassés ou détrempés, ils ne laissent que peu de place aux racines, 
ce qui perturbe la croissance des plantes. Ces perturbations sont aggravées par le man-
que d’air dans les sols argileux, car les racines et les organismes du sol ont besoin d’un 
approvisionnement suffisant en oxygène.

Les sols « moyens » (sol silteux et limoneux) présentent les proportions de sable, de 
silt (limon) et d’argile les plus favorables à la croissance des racines. Ils constituent les 
sols les plus fertiles, à condition qu’ils ne soient pas perturbés par l’homme et qu’ils 
soient travaillés correctement. 



Fig. 22   > Composition de la matière organique du sol d’une prairie permanente 

Proportion et composition des organismes vivants du sol par rapport à la matière organique. 

5% organismes vivants du sol

10% racines

85% humus

40% bactéries et actinomycétes

8% autres animaux du sol

12% vers de terre

40% champignons et algues

Matière organique: Organismes vivants du sol:

Exprimée en pourcentage de la masse de la matière sèche. 
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Organismes du sol et humus

Le milieu composé par le « sol » n’est pas constitué uniquement de différentes frac-
tions minérales dans des proportions variables, mais aussi d’un mélange d’organismes 
morts ou vivants et d’humus. Ce mélange est appelé matière organique. Au sein de 
celle-ci, seules les particules foncées, qui n’ont plus de ressemblance avec des résidus 
animaux ou végétaux, sont désignées par le terme « humus ». Ce dernier est le produit 
de la décomposition d’organismes morts et des excréments d’animaux (surtout des 
déjections des vers de terre). Le terme « humus » est une notion générale qui englobe 
des centaines de composés chimiques différents.

L’humus représente généralement 2 à 4 % de la masse totale d’un sol cultivé; cette 
proportion passe à 5 à 10 % dans les prairies permanentes. Les sols de marais (terres 
noires) font partie des sols les plus riches en humus. Leur tourbe (qui est une forme 
particulière d’humus) contient plus de 60 % de matière organique. 

Ainsi, c’est à partir de matière organique morte, provenant en majeure partie des végé-
taux, que se forme l’humus. Les phénomènes de croissance et de sénescence font que 
de la matière organique se dépose en permanence à la surface, puis parvient dans le 
sol, où elle est à nouveau transformée et décomposée par les organismes du sol. Il se 
forme d’une part de l’humus jeune qui constitue une source d’éléments nutritifs pour 
les plantes, et d’autre part un humus stable qui contribue à améliorer le régime hydri-
que, l’aération et le cycle des nutriments du sol. 

L’humus est d’une importance primordiale pour la fertilité du sol:

>  il aère les sols lourds et améliore la cohérence des sols légers (sableux); 
>  il favorise la formation d’une structure grumeleuse et la stabilité des agrégats 

(stabilité du sol);
>  il constitue une source d’éléments nutritifs pour les plantes (d’azote surtout);
>  il améliore la capacité de stockage d’éléments nutritifs pour les plantes;
>  il régularise l’acidité du sol.
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Fig. 23   > Grumeaux 
Des « grumeaux » se forment dans la couche arable des sols fertiles. Ils constituent des 
structures stables composées de particules minérales (sable) ainsi que d’argile mélangée à 
de l’humus (complexes argilo-humiques). Ces agrégats sont très stables et fixés entre eux 
par des liens multiples tels qu’exsudats de bactéries, mycélium de champignons du sol, poils 
absorbants des racines et surtout excréments des vers de terre (on appelle ces liaisons 
des « agrégats vivants » ou « enveloppe humique »). Un sol dont la couche supérieure 
est grumeleuse est idéal pour la croissance des plantes, car le régime hydrique et l’aération 
y sont particulièrement favorables au développement des racines.

Source : Pro Natura, Bâle : «sol vivant», © 1985, Eberhard, M.
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L’incroyable diversité et la quantité d’organismes vivants (végétaux et animaux) sont 
impressionnantes: à l’œil nu, on ne distingue vraiment que les vers de terre, les tétra-
podes et les fourmis; cependant, à l’aide d’un microscope ou d’une loupe, on aperçoit 
un nombre bien plus élevé de très petits organismes. Une seule poignée de bonne terre 
renferme plus d’organismes vivants qu’il n’y a d’êtres humains sur la terre (voir cha-
pitre 2.2). 

L’air et l’eau dans le sol

Entre les particules solides qui constituent la terre, on trouve dans chaque sol des in-
terstices de grandeur très variable appelés pores du sol. Ces pores sont remplis d’air ou 
d’eau.

Du point de vue du régime hydrique, on peut comparer le sol à une éponge. Lorsqu’il 
pleut, le sol accumule de l’eau. Si la quantité d’eau qui parvient à sa surface dépasse 
sa capacité d’absorption, l’excédent s’écoulera en surface ou s’infiltrera dans les eaux 
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souterraines. La quantité d’eau qui s’infiltre dans la nappe phréatique dépend des pré-
cipitations et de l’évaporation. Peu après une pluie, les pores grossiers se remplissent 
à nouveau d’air alors que les pores moyens restent remplis d’eau jusqu’à ce que celle-
ci soit en partie absorbée par les plantes, après s’être enrichie d’éléments nutritifs. Plus 
le terrain se dessèche, plus les plantes ont besoin d’énergie pour absorber l’eau du 
sol. 

La capacité de rétention d’eau s’améliore sous l’effet de l’altération et de la matura-
tion du sol, processus influencés par le climat, la couverture végétale, les organismes 
du sol et l’homme: après une évolution de quelques centaines d’années, un sol agri-
cole jeune présente une capacité de rétention d’eau d’environ 30 l par m2, alors qu’un 
sol vieux de 1000 ans peut en contenir plus de 100 l. Ce sont les sols forestiers pro-
fonds du Plateau qui peuvent stocker la plus grande quantité d’eau; leur capacité de 
rétention est de plus de 250 l par m2, ce qui correspond à un quart au moins du volume 
des précipitations annuelles. 

Pour leur croissance, les racines des plantes ont également besoin d’un approvisionne-
ment suffisant en air, correspondant à un volume de pores grossiers de 5 % au mini-
mum. Un sol bien aéré est caractérisé notamment par sa couleur brun-rouge. Cette 
couleur provient de la formation de rouille, résultant de l’oxydation des particules de 
fer (liaison entre oxygène et fer). À l’opposé, les sols mal aérés sont d’une couleur 
grise.

Fonctions régulatrices du sol

Il est bien connu que les plantes cultivées dépendent du sol, et que les atteintes causées 
aux organismes qui y vivent en diminuent la fertilité. Cependant, on porte beaucoup 
moins d’attention aux fonctions régulatrices du sol, bien que celles-ci soient tout aussi 
importantes, sinon davantage. Ces fonctions contribuent significativement au maintien 
de l’équilibre naturel.

Ces fonctions régulatrices comprennent:

>  la régulation de l’écoulement et de l’infiltration de l’eau des précipitations par 
 les différents types de pores; 
>  la régulation du bilan hydrique par l’absorption de l’eau des précipitations, 
 puis la répartition, l’évaporation et l’infiltration de l’eau;
>  la régulation du transport de toutes les substances mobiles et la filtration 
 des substances contenues dans l’eau;
>  l’effet tampon du sol, dû par exemple à la rétention ou à l’incorporation 
 de substances dans l’humus ou dans les particules d’argile, ainsi qu’à l’échange, 
 à la décomposition ou à la transformation de substances;
>  la régulation de la température du sol et du régime thermique de la partie 
 supérieure du sol par l’accumulation, la diffusion et la restitution de chaleur;
>  la régulation de l’aération du sol.
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Du point de vue des fonctions régulatrices, le sol doit être considéré comme un systè-
me ouvert. Cela signifie que bien qu’un équilibre s’établisse, le sol laisse s’infiltrer de 
l’eau et parfois d’autres substances dans toutes les directions suivant la situation. Les 
propriétés de filtration, de rétention et de transformation revêtent aujourd’hui une 
importance toute particulière vu l’accroissement de la pollution environnementale. 
L’application de produits phytosanitaires, et en particulier d’herbicides, n’est possible 
que grâce à ces propriétés des sols. Cependant, le risque que le sol accumule des subs-
tances dangereuses existe. La perte des fonctions compensatrices d’un sol ne se remar-
que pas immédiatement. Dans la plupart des cas, on ne s’en aperçoit que lorsque les 
eaux souterraines sont polluées, et il est généralement trop tard pour y remédier.

Le sol – milieu vivant

Le sol fertile, base de vie pour les plantes, les animaux et l’homme, est lui-même vi-
vant. Il est peuplé par les racines des plantes ainsi que par d’innombrables organismes 
vivants, souvent invisibles à l’œil nu. La plupart d’entre eux se trouvent dans les cou-
ches superficielles où ils assument diverses fonctions: décomposition des feuilles dans 
la forêt, dégradation des résidus de récolte dans les champs cultivés, et bien d’autres 
autres activités importantes au sein du cycle naturel. Les nombreuses espèces d’orga-
nismes vivants du sol peuvent être classées dans différents groupes. On fait une dis-
tinction entre pédoflore et pédofaune.

Pédoflore

Le « monde végétal » du sol est formé de bactéries, de champignons, d’algues et de 
lichens. Ce sont pratiquement tous des microorganismes, c’est-à-dire des organismes 
très petits, visibles seulement au microscope. Leur tâche principale consiste à décom-
poser des résidus de plantes supérieures et d’animaux. Parmi les organismes du sol, les 
bactéries sont à la fois les plus petites et les plus nombreuses. Elles sont constituées 
d’une seule cellule et ne mesurent que quelques millièmes de millimètre. La plupart du 
temps, elles sont spécialisées pour effectuer des réactions chimiques très spécifiques, 
par exemple la décomposition de protéines ou de « déchets » carbonés (amidon, cellu-
lose), la dégradation des graisses et des huiles, de composés peu solubles contenant du 
fer ou des phosphates, etc. Les spécialistes au sein du cycle de l’azote revêtent une 
importance particulière car ils sont responsables de la transformation de l’azote atmos-
phérique en azote assimilable par les plantes, ou de la transformation de l’ammonium 
(provenant de la décomposition des protéines) en nitrates. 

Les champignons et les algues forment un fin tissu de filaments sous la surface du sol 
et sont principalement responsables de la décomposition des composants du bois. Par 
ailleurs, de nombreuses espèces de champignons sont d’une grande importance pour la 
forêt, car ils forment avec les arbres des associations dont tous deux profitent (sym-
biose, voir p. 41). Ces associations sont appelées mycorhizes (du grec mykes = cham-
pignons, rhiza = racine).
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Fig. 24   > Organismes du sol 
Principaux représentants des petits organismes vivant dans le sol. 

1 Acarien (Bdella, grossi 170 x); 2 Acarien (Oribate 260 x); 3 Collembole (180 x); 4 Collemboles (15 x); 5 Mille-pattes (6 x); 
6 Nématode (50 x); 7 Larves de coléoptères (3 x); 8 Larves de diptère (3 x); 9 Cloporte (3 x). 
Source : Zettel, J., Institut de Zoologie, Université de Berne 
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Pédofaune

Le « monde animal » du sol est constitué d’organismes unicellulaires (protozoaires), 
de filaires, d’acariens, de collemboles, de différentes espèces de vers (lombriciens et 
enchytréides), de scolopendres (chilopodes) et de mille-pattes, de cloportes, d’insec-
tes, etc. Jusqu’à 100 000 petits organismes vivants peuvent se trouver dans une poi-
gnée de terre. La figure 24 montre quelques représentants importants vivant dans ce 
monde varié qu’est le sol. 

Les lombriciens sont des auxiliaires particulièrement importants pour le sol. Il en exis-
te plusieurs espèces. On distingue en particulier le ver du compost (Eisenia) et les vers 



Groupe  Nombre d’individus Poids en g

Flore Bactéries 60 000 000 000 000 100

Champignons 1 000 000 000 100

Algues 1 000 000 1

Faune Unicellulaires 500 000 000 10

Filaires 10 000 000 15

Acariens 150 000 1,5

Collemboles 100 000 1,2

Petits vers blanchâtres 
(Enchytréides)

25 000 4

Scolopendres et mille-pattes 200 4,4

Insectes et larves d’insectes 350 3,5

Vers de terre 200 100

Escargots 50 1

Cloportes 50 0,5

Vertébrés 0,001 0,1

Tab. 1   > Organismes vivant dans le sol 
Poids moyen et nombre d’organismes vivant dans les trente premiers centimètres 
de la partie supérieure d’un mètre carré de sol. 
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de terre qui se trouvent dans les champs et dans la forêt. En Suisse, on compte environ 
40 espèces de vers de terre. Les plus fréquentes sont celles des genres Lumbricus et 
Nicodrilus, qui creusent des galeries verticales jusqu’à deux mètres de profondeur. Ces 
vers de terre peuvent atteindre une longueur de 30 cm et vivent de préférence dans 
l’espace radiculaire. 

Activités des organismes du sol

La contribution principale des organismes vivants du sol aux différents cycles naturels 
des matières est de transformer et de décomposer sans cesse la matière organique mor-
te. Celle-ci constitue d’ailleurs la principale source de nourriture de nombreux orga-
nismes du sol. L’activité des organismes vivants du sol est influencée par l’approvi-
sionnement en oxygène (aération du sol), l’humidité, la température, l’acidité du sol et 
la disponibilité des nutriments. À leur tour, ces organismes influencent les facteurs 
environnementaux, notamment en contribuant à l’altération et à la formation d’une 
structure favorable du sol. L’exploitation du sol influence également les organismes 
vivants. Ainsi, on trouve une plus grande variété d’organismes dans le sol d’une prairie 
riche en espèces que dans celui d’un champ de maïs.
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Cependant, les organismes vivants du sol ne participent pas tous à la décomposition de 
la matière organique: on distingue quatre groupes principaux d’espèces animales vi-
vant dans le sol selon leur type d’alimentation:

>  Les phytophages mangent des racines vivantes. Ils peuvent devenir nuisibles 
lorsqu’ils sont très nombreux.

>  Les décomposeurs, en fragmentant la litière, favorisent l’activité des bactéries 
 et des champignons du sol, notamment la minéralisation.
>  Les microphages qui vivent aux dépens des microorganismes.
>  Les petits insectes prédateurs, qui se nourrissent d’autres animaux 
 (phytophages et décomposeurs).

La concurrence alimentaire, les influences réciproques favorables ou non pour chaque 
organisme et les relations trophiques créent un équilibre écologique.

À titre d’exemple, la décomposition des feuilles mortes dans la forêt se déroule comme 
suit:

>  Après leur chute, les feuilles forment une masse compacte et sont lavées 
 par la pluie. Les bactéries et les champignons s’y installent.
>  Les plus gros collemboles font des trous à la surface des feuilles en les dévorant, 

constituant des ouvertures par lesquelles les bactéries et les champignons 
 peuvent alors pénétrer. Ce sont ensuite les larves de mouches et de moustiques 
 qui agrandissent ces trous.
>  Les cloportes et les mille-pattes découpent les feuilles en petits morceaux 
 et s’attaquent aux nervures.
>  Le nombre de bactéries et de champignons augmente rapidement en raison 
 de l’agrandissement de la surface foliaire, découpée en petits morceaux. 
>  De petits collemboles, des acariens (Oribates) et de petits vers blancs 
 (Enchytréides) découpent à leur tour les morceaux de feuilles en particules 
 plus petites encore.
>  Finalement, les substances minérales et organiques se mélangent, constituant 

notamment les agrégats du sol (structure grumeleuse).

La contribution la plus significative à l’amélioration du sol est fournie par les vers de 
terre. Ils creusent des galeries dans le sol en se nourrissant de particules végétales 
mortes et de terre riche en humus. Ils digèrent les bactéries, les algues et les champi-
gnons du sol; les déjections des vers de terre, excrétées à la surface du sol, forment des 
turricules (humus stable de grande valeur). Dans un hectare de terre agricole fertile 
vivent plus d’un million de vers de terre. Ils produisent en moyenne 50 à 80 t d’excré-
ments par an à la surface du sol. Dans une prairie, on en a même trouvé près de 600 t. 
Les galeries des vers de terre sont, elles aussi, tapissées de leurs excréments. Elles 
améliorent l’aération ainsi que le régime hydrique du sol. Les galeries verticales sont 
particulièrement importantes car elles créent des passages pour les racines vers le 
sous-sol, ce qui influence positivement la capacité de rétention d’eau des sols. Une 
population saine de vers de terre est indispensable à la conservation de la fertilité des 
sols.

Un hectare de sol de prairie 

sain abrite environ 1000 kg de 

vers de terre 

Un hectare de sol de prairie 

sain abrite environ 1000 kg de 

vers de terre 



Fig. 25   > Rôle des vers de terre dans le cycle des matières du sol 
Par leurs diverses activités, les vers de terre jouent un rôle essentiel pour le sol. 
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La figure 25 montre les nombreux domaines d’action des vers de terre dans le cycle des 
matières d’un sol intact. En compostant en permanence les déchets organiques dans 
leurs galeries, les vers de terre contribuent à augmenter la disponibilité et les réserves 
d’éléments nutritifs dans le sol: d’une part, la croissance des plantes est stimulée, 
d’autre part la multiplication des vers de terre eux-mêmes est favorisée. Leurs déjec-
tions et les vers de terre morts favorisent les bactéries et les champignons du sol qui à 
leur tour améliorent l’absorption des éléments nutritifs par les plantes. De plus, en 
améliorant l’aération et le régime hydrique, ils contribuent notablement à la formation 
des agrégats du sol.

Symbioses entre plantes et microorganismes

Dans la nature, il existe également d’autres règles que « manger ou être mangé », 
soit le combat entre les différentes espèces. On rencontre parfois une relation de 



Fig. 26   > Mycorhizes 

Les mycorhizes forment un fin réseau de filaments blancs sur les radicelles de la plante hôte. 

Source : Elling, W., Fachhochschule Weihenstephan, Freising/Bavière 
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vie associative entre deux ou plusieurs espèces, relation dont chacun des partenaires 
tire profit. Ce type de relation s’appelle la symbiose. 

Deux relations symbiotiques importantes sont brièvement décrites ici: il s’agit d’une 
part de la coopération entre les champignons et les arbres forestiers (mycorhize), 
d’autre part de la relation entre les rhizobiums (bactéries fixatrices d’azote) et certai-
nes plantes de la famille des légumineuses. 

Mycorhizes

Les mycorhizes (du grec mykes = champignon, et rhiza = racine) sont des associations 
entre des champignons et les racines de certains arbres. Les arbres forestiers possèdent 
des milliers d’espèces de champignons mycorhiziens. La plupart des champignons des 
forêts, en particulier les bolets, les russules et les tricholomes, en font partie. 

Chez la plupart des arbres forestiers, la pointe des racines (terminaison radiculaire) est 
entourée d’un épais tissu de mycélium (filaments des champignons). Ces filaments 
remplacent l’absence de « chevelu radiculaire » chez les arbres et jouent de ce fait un 
rôle important dans l’approvisionnement de l’arbre en eau et en éléments nutritifs. Les 
champignons bénéficient pour leur part de cette relation en recevant des glucides, qui 
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Fig. 27   > Rhizobium sur trèfle violet 

Les racines de trèfle forment des excroissances (nodosités) où vivent 
les bactéries fixatrices d’azote.

Les nodosités mesurent jusqu’à 4 mm de diamètre. 
Source : Wenger, R., Landw. Berufsschule Baselland, Sissach BL 
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leur sont indispensables. Pour que la symbiose sur les terminaisons radiculaires fonc-
tionne à la longue, les champignons doivent s’adapter au développement des racines. 

Les terminaisons radiculaires peuvent être endommagées par la pollution de l’air. Ces 
dégâts font partie des facteurs responsables de la mort des forêts. Les pluies acides et 
l’acidification du sol qui en résulte endommagent les champignons des mycorhizes. 
Un facteur encore plus dangereux pour la symbiose racine-champignon est l’apport 
d’azote par l’air (dépôts d’azote): l’accroissement de la présence d’azote accélère la 
croissance des terminaisons radiculaires, et les champignons des mycorhizes n’arrivent 
plus à suivre. Les terminaisons radiculaires des plantes hôtes, dont la croissance a été 
trop rapide, ne sont alors plus entourées et protégées par les tissus de mycélium. Par 
ailleurs, l’arbre touché ne peut pas absorber de quantités suffisantes d’éléments nutritifs 
(sauf d’azote) sans le concours des champignons, ce qui tend à l’affaiblir davantage. 

Rhizobiums

Les symbioses entre bactéries fixatrices d’azote et légumineuses (p. ex. le trèfle) sont 
également très importantes. Ces bactéries sont capables d’incorporer l’azote de l’air 
dans les liaisons protéiniques de leur corps. Elles vivent librement dans le sol. Elles 
pénètrent dans la plante hôte à travers les parois cellulaires des radicelles, au sein des-
quelles elles provoquent la formation de nodosités (excroissances). Elles s’y multi-
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Éléments vivants Pédoflore   Pédofaune 
(biocénose) 

 « Monde végétal » 
Bactéries, champignons, algues,  

« Monde animal » 
Unicellulaires, vers, insectes 

lichens, racines des plantes 

Éléments non vivants 
(habitat) 

Roche altérée  Humus 

Minéraux  Matière organique, 
organismes morts 
et déjections animales 

Pores du sol 

Eau, air 

Tab. 2   > Éléments de l’écosystème « sol » 
Vue d’ensemble des éléments dont est constitué le sol. 
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plient et lorsqu’elles ont atteint un certain nombre, la plante hôte commence à en digé-
rer une partie. C’est ainsi qu’elle récupère les glucides que les bactéries avaient 
préalablement prélevés. De plus, elle bénéficie de l’azote de l’air que les bactéries 
avaient fixé et incorporé à leurs liaisons protéiniques. La quantité d’azote fixée dans 
une parcelle de trèfle ou de luzerne chaque année est de l’ordre de 60 kg par hectare. 
Lorsque les conditions sont favorables et que les plantes sont bien approvisionnées en 
autres éléments nutritifs comme le phosphore et le potassium, cette quantité peut même 
atteindre 300 kg par hectare.

Le milieu « sol »

La notion d’écosystème est issue, à l’origine, de l’étude de l’habitat des plantes. 

Le milieu comprend tout ce qui constitue l’environnement d’une plante. Il inclut le 
biotope (le sol et sa nature, le climat, la situation géographique) et la biocénose, au sein 
de laquelle vit la plante. 

On distingue différents milieux; à titre d’exemple, nous allons en décrire trois, dont la 
principale différence réside dans le degré de « naturalité », c’est-à-dire l’importance de 
l’intervention humaine. Il s’agit d’une forêt proche de conditions naturelles, d’une 
prairie naturelle et d’une terre labourée.

La forêt

Avant le Moyen Âge, l’Europe centrale tout entière, et donc aussi la Suisse, formaient 
une vaste étendue de paysages forestiers. Sans l’intervention humaine, la Suisse serait 
presque entièrement boisée. Dans les zones de basse altitude s’étendraient les forêts 

2.3. 2.3. 



Fig. 28   > Proportion de forêt par rapport à la superficie totale de la Suisse 
La superficie du territoire suisse est de 4,13 millions d’hectares, dont 30 % sont recouverts 
de forêts. Les trois quarts de la surface forestière sont des forêts de montagne.

Superficie du pays

21% forêt de montagne

7% autre forêt
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mixtes de feuillus et de résineux qui, s’élevant jusqu’à la limite naturelle des arbres, 
passeraient progressivement aux forêts de résineux. 

Dès le Moyen Âge, la superficie de la forêt n’a cessé de diminuer pour finir par ne plus 
couvrir que 25 % de la superficie de l’Europe centrale (déboisements, exploitation 
sylvo-pastorale). Cette agression brutale et fort ancienne de l’écosystème de nos ré-
gions a favorisé le développement d’un paysage rural diversifié.

Toutefois, il a fallu protéger la forêt suisse dès le début de ce siècle contre une exploi-
tation excessive ou au contraire insuffisante. Car la disparition des forêts, en particulier 
dans les régions de montagne, aurait entraîné la destruction de vallées entières en tant 
que milieu habitable, surtout en raison des glissements de terrain et des avalanches. La 
révision de la loi sur les forêts de 1902 a permis l’entrée en vigueur de la prescription 
légale, valable aujourd’hui encore, selon laquelle un quart au moins du territoire suisse 
doit être recouvert de forêts.

Chaque écosystème, même stable, évolue au cours de longues périodes: il commence 
par se former, se développe, puis vieillit avant de dégénérer. Cette évolution est égale-
ment valable pour la forêt. Une végétation pionnière s’installe tout d’abord, pendant 
plusieurs dizaines d’années, sur une surface initialement nue (phase de jeunesse de la 
forêt). S’y développe ensuite la forêt proprement dite (phase optimale). Avec le temps, 
la forêt vieillit et, sans l’intervention humaine, le peuplement forestier s’effondre (pha-
se de sénescence). Un nouveau cycle peut alors commencer.

La biocénose d’une forêt se trouve en équilibre écologique. Cet équilibre est d’autant 
plus stable que la forêt a une composition naturelle. La sylviculture proche de la na-
ture recourt à des espèces caractéristiques de la station et au rajeunissement. Autre-
ment dit, dans une forêt exploitée selon ce principe, on utiliserait des essences qui 
existeraient naturellement dans cette station, c’est-à-dire qui n’ont pas été plantées 
mais ont poussé spontanément. Les forêts présentant un mélange d’essences et de tou-
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Fig. 29   > Forêt protectrice 
L’une des fonctions importantes de la forêt est la protection contre les dangers naturels. Seule une forêt intacte 
et stable est à même de remplir cette fonction. 

Source : Documenta Natura, Berne, © 1990, Huber, R. .
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tes les classes d’âge sont plus stables, plus riches en espèces et plus naturelles que les 
peuplements purs. Ces derniers sont au contraire plus sensibles aux maladies et aux 
parasites et résistent moins bien aux vents tempétueux. La lisière est un élément parti-
culièrement important pour la diversité des espèces. Dans la mesure du possible, elle 
doit être étagée et présenter différentes espèces de buissons ainsi qu’une végétation 
d’ourlet. 



Fig. 30   > Prairie sèche riche en espèces 

Les prairies sèches très fleuries comptent parmi les biotopes les plus riches en espèces.

Source : Bernauer, L., Bottmigen BL 

> Écologie et protection des plantes OFEV 2008 46

Les forêts les plus naturelles sont les mieux à même de remplir leurs différentes fonctions, 
à savoir: protection contre les dangers naturels, conservation de la biodiversité, protection 
des sources d’eau potable, espace de détente et de loisirs et production de bois.

L’économie forestière et l’industrie du bois fournissent du travail à près de  90 000 
personnes en Suisse. Chaque année, plus de 5 millions de mètres cubes de bois sont 
exploités. Le bois est une matière première naturelle polyvalente, en même temps 
qu’une source d’énergie renouvelable et donc neutre en termes d’émissions de CO

2
.

Depuis les années 80, les forêts souffrent visiblement de plus en plus des influences 
environnementales négatives et en particulier de la pollution de l’air. En raison de leurs 
longs cycles de croissance, les arbres sont particulièrement touchés par la pollution. 
Surtout en montagne, ils présentent une perte de vitalité qui se manifeste clairement 
par une augmentation de la défoliation des houppiers. Le stress de la sécheresse, qui vient 
s’ajouter à celui de la pollution, rend les arbres plus vulnérables aux attaques de bostry-
ches. L’un des objectifs prioritaires est donc de veiller à ce que la production de bois res-
pecte les principes du développement durable même dans ces conditions plus difficiles.
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La prairie sèche

Les prairies riches en fleurs doivent leur existence au fait qu’elles ont été régulière-
ment exploitées par fauchage ou pâture. Au fil des siècles, elles ont donné naissance à 
une association végétale riche en espèces qui s’est adaptée à ces perturbations réguliè-
res et s’est spécialisée. Si l’on abandonne cette exploitation pendant un certain temps, 
les prairies sont envahies par les broussailles et redeviennent peu à peu une forêt fer-
mée.

Les prairies et les pâturages de montagne sont des écosystèmes dont la composition est 
caractérisée par une grande variété de graminées et autres plantes fourragères. Cette 
composition change avec l’altitude, l’exposition d’une pente, l’ensoleillement, la for-
me d’exploitation, etc. Les conditions météorologiques, notamment les précipitations 
et le régime hydrique du sol, exercent une grande influence. Ces facteurs environne-
mentaux sont résumés dans la notion d’habitat d’une plante. 

Une association végétale en un lieu donné, par exemple une prairie maigre sèche ou 
une prairie humide qui ne reçoit aucune fumure, se compose en général de quelques 
douzaines d’espèces. À cela s’ajoutent normalement environ 10 à 12 fois plus d’espè-
ces animales, et bien entendu une multitude d’organismes vivants du sol. Un nombre 
particulièrement important d’espèces animales qui apportent une contribution essen-
tielle à l’équilibre écologique de la nature vit dans des prairies naturelles peu produc-
tives. 

Dans chaque association végétale s’établit une concurrence entre les différentes espè-
ces qui la composent; cette concurrence porte essentiellement sur l’espace, la lumière, 
l’eau et la nourriture. Les plantes les mieux adaptées à un milieu prédominent et façon-
nent l’image de l’habitat. Ainsi les prairies grasses des régions de montagne sont do-
minées par l’avoine jaunâtre (une graminée de montagne) et les sols acides des Alpes 
par le nard raide.

Par la fumure, l’entretien et l’exploitation, l’agriculteur influence la composition des 
prairies dans le but de favoriser les herbes productives au détriment des plantes fourra-
gères moins productives. Les prairies maigres sont beaucoup plus riches en espèces 
que les prairies artificielles ou naturelles exploitées de manière intensive. Les prairies 
maigres comptent près de 70 espèces végétales, contre seulement trois à six pour les 
prairies artificielles. C’est ainsi que dans la pratique agricole, les prairies maigres 
constituent la « pharmacie de plantes médicinales » pour l’affouragement des vaches à 
l’étable. 

Les champs

Dans les champs, le labour fait subir chaque année une telle perturbation à l’écosys-
tème « champ » que celui-ci retourne toujours au stade de milieu pionnier. À côté des 
cultures (comme les céréales, les pommes de terre, etc.) s’est développée toute une 
association de plantes qui se sont adaptées à ces conditions particulières: la flore 
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Fig. 31   > Paysage rural richement structuré Fig. 32   > Paysage dénudé 
Les arbres fruitiers, les bosquets et 
les haies forment un réseau de biotopes offrant 
de nombreux refuges aux animaux. 

Les monocultures n’offrent pas beaucoup 
de refuges aux animaux comme les oiseaux ou 
les lièvres. 

Sources : Schwarze, M., Reinhard+Hesse+Schwarze, Büro für Raumplanung AG, Zürich 
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adventice. Il n’est pas étonnant que quelques-unes se trouvent également dans d’autres 
milieux pionniers, comme les bancs de gravier des zones alluviales. 

Peu de temps après les déboisements du Moyen Âge, les terres cultivées commencè-
rent à s’appauvrir en raison du prélèvement permanent d’éléments nutritifs par les 
cultures. Pour faire face à ce problème, les paysans introduisirent la rotation triennale. 
Dans ce système, chaque parcelle était exploitée pendant deux ans, puis laissée en 
friche la troisième année pour que le sol puisse se régénérer. La densification de la 
population suscita un besoin accrû en surfaces cultivables, et c’est ainsi que l’on vit se 
développer un paysage rural diversifié, constitué de petites parcelles. Cette forme d’ex-
ploitation entraîna l’apparition de biotopes abritant un grand nombre d’espèces végé-
tales et animales aux exigences les plus diverses. Au XVIIIe siècle, la jachère fut rem-
placée par des cultures fourragères (mélange de trèfle et de graminées) qui enrichissent 
le sol en azote par leurs racines.

Au cours des dernières décennies, le paysage fut à nouveau fortement remodelé. L’in-
tensification de l’agriculture a été rendue possible dans les années 50 grâce à l’utilisa-
tion croissante d’engrais chimiques et à la mécanisation. Pour permettre une exploita-
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tion rationnelle avec de grosses machines, des remaniements parcellaires furent 
entrepris. On en profita pour créer de vastes parcelles, supprimer les petites structures 
et endiguer des cours d’eau. L’élevage intensif et l’utilisation de produits phytosanitai-
res ont permis d’accroître encore la productivité. Cette évolution a entraîné une trans-
formation durable du paysage rural, et c’est ainsi que les structures diversifiées héri-
tées du Moyen Âge ont cédé la place au paysage monotone d’une agriculture 
principalement orientée sur des critères économiques.

D’un  point de vue écologique, ces paysages ne comprennent pas assez de biotopes 
pour abriter une faune et une flore riches en espèces. Sous la pression des herbicides et 
des méthodes de nettoyage efficaces des semences, une grande partie de la flore adven-
tice a disparu. Et les animaux ne trouvent plus de refuges ni d’endroit pour hiverner. 

Depuis les années 90, on assiste toutefois à une réorientation de la politique agricole 
qui reflète une prise de conscience écologique. Des normes écologiques et des mesures 
en faveur de l’environnement contribuent désormais à limiter l’utilisation d’engrais et 
les effectifs de bétail. Ces mesures englobent également les surfaces de compensation 
écologique comme les haies, les prairies extensives ou les jachères florales. La création 
et la mise en réseau de ces divers éléments ont pour but de pallier le manque d’habitats 
et d’accroître ainsi la diversité biologique dans le paysage rural. Pour conserver la 
fertilité des sols, on exige aujourd’hui des mesures de prévention de l’érosion, un as-
solement régulier, un bilan de fumure adapté à la surface et à la charge en bétail, ainsi 
qu’un usage contrôlé des produits phytosanitaires. Depuis 2003, plus de 10 % de la 
surface agricole utile de Suisse sont en outre exploités selon les prescriptions strictes 
de l’agriculture biologique. 

Recul de la diversité biologique

Le terme de « diversité biologique » ou « biodiversité » décrit un phénomène com-
plexe qui, on le sait désormais, joue un rôle fondamental pour la vie. Toutes les espèces 
animales et végétales contribuent à la biodiversité, de même que les différences géné-
tiques au sein des espèces et la diversité des biotopes.

Depuis 1960, on observe une nette diminution du nombre d’espèces de plantes et 
d’animaux sauvages. Celle-ci s’explique principalement par une perte de diversité des 
biotopes. Sur la période de 1890 à 1950, pas moins de 90 % des zones humides ont été 
détruites. Entre 1951 et 1985, 2550 km de cours d’eau ont été corrigés en Suisse, et la 
moitié d’entre eux a même disparu dans certains cantons du Plateau. On constate une 
régression similaire des prairies sèches et des haies.

Depuis les années 70, l’urbanisation consomme 1 m2 de sol par seconde. Cette évolu-
tion s’est poursuivie jusqu’à nos jours à un rythme ininterrompu et se fait pour l’essen-
tiel au détriment des régions agricoles. 

Le morcellement des habitats par les infrastructures de transport, les quartiers indus-
triels et autres installations isole les milieux restés proches de l’état naturel. Ce phéno-
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Fig. 33   > Flore adventice 

Les plus menacées: les « mauvaises herbes des cultures », ici le coquelicot dans 
une céréale d’automne. Le bleuet est lui aussi menacé. 

Source : Labhardt, A., Binningen BL 
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mène entraîne une diminution des échanges génétiques entre les populations animales 
ainsi séparées et, passé un seuil de population critique, un appauvrissement de la diver-
sité génétique pouvant conduire à l’extinction d’une population.

Aujourd’hui, un tiers des plantes à fleurs et des fougères et un cinquième des mousses 
et des lichens ont déjà disparu ou sont menacés d’extinction. On considère que 86 % 
de la flore adventice du Plateau suisse alémanique sont menacés ou déjà décimés. La 
disparition d’une espèce végétale affecte en règle générale 10 à 12 espèces animales 
qui en dépendent directement. En ce qui concerne les espèces animales, près de la 
moitié d’entre elles (40 %) figurent sur la liste rouge. En tête des animaux menacés 
viennent les reptiles (79 %) et les amphibiens (75 %). La diminution des populations 
prend des proportions encore plus dramatiques que le recul du nombre d’espèces, en 
particulier chez les insectes. Les produits phytosanitaires sont l’une des causes de cet-
te régression, mais il est difficile d’évaluer leur impact. 



Fig. 34   > Listes rouges 
Répartition des espèces animales et végétales menacées en Suisse (en %). 

Source: Office fédéral de l’environnement (OFEV);  «www.bafu.admin.ch/artenvielfalt/index.html?lang=fr», 2007 
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Listes rouges

Les listes rouges sont des listes de plantes, d’animaux ou de champignons menacés, 
rares, disparus ou éteints. Elles indiquent l’évolution de la diversité des espèces sauva-
ges et sont périodiquement mises à jour.

À la suite de la Convention de Rio sur la diversité biologique, la Suisse a introduit un 
programme de surveillance de la diversité biologique. Les premiers résultats du Moni-
toring de la biodiversité (MBD) de la Confédération montrent que le nombre d’espèces 
vertébrées est resté heureusement assez stable entre 1997 et 2005. En revanche, le 
Plateau est une région pauvre du point de vue de la biodiversité, et de plus en plus 
d’espèces autrefois fréquentes se retrouvent aujourd’hui sur les listes rouges. Il pré-
sente toutefois un potentiel écologique élevé, raison pour laquelle la politique agricole, 
en particulier le développement des surfaces de compensation écologique, revêt ici une 
importance essentielle. Sur les flancs nord et sud des Alpes, les paysages sont par 
contre d’une grande diversité, ce qui se traduit par une biodiversité d’une étonnante 
richesse. 
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> Substances chimiques 
Les produits phytosanitaires, appelés aussi « pesticides », jouent aujourd’hui un rôle 

dans de nombreux domaines de la vie quotidienne. Leur champ d’application va de l’agriculture 

à l’horticulture et la protection des provisions, en passant par les ménages.

33
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Rappel historique 

Depuis la nuit des temps, les parasites en tous genres ont affecté le travail de l’homme: 
d’une part en causant des dégâts à la production alimentaire, détruisant parfois entiè-
rement les récoltes, d’autre part en endommageant les vêtements et les constructions, 
particulièrement celles en bois. Ils menaçaient aussi la santé de l’homme comme de 
l’animal en causant des épidémies (p. ex. la malaria, la peste, etc.). Il n’est donc pas 
surprenant que l’homme ait, depuis toujours, tenté de les combattre, par exemple en 
enlevant puis en détruisant les organismes indésirables. Il y a 3000 ans, les Grecs uti-
lisaient déjà le soufre pour protéger leurs vignes, alors que les Chinois appliquaient des 
composés d’arsenic pour lutter contre les parasites des jardins. Ce n’est toutefois qu’à 
partir du XVIIe siècle que l’arsenic fut utilisé dans le monde occidental. En outre, on 
traitait les plantes avec de la bouillie de tabac contre les insectes ravageurs.

Le développement des premiers produits phytosanitaires chimiques utilisés à l’échelle 
mondiale ne date que de quelques décennies. C’est dans les années 30 que les premiers 
insecticides de synthèse (organochlorés) furent développés; ils furent appliqués avec 
beaucoup de succès à la fin de la seconde Guerre mondiale contre les parasites et vec-
teurs d’épidémie (malaria, typhus). En 1948, le prix Nobel fut décerné au chimiste 
suisse Paul Müller pour sa découverte du DDT et de ses propriétés insecticides. Cepen-
dant, deux ans seulement après son lancement, on observa un premier cas d’ineffica-
cité de l’insecticide pour combattre une certaine espèce d’insectes: ceux-ci avaient 
développé une résistance au produit.

L’efficacité de nouveaux produits diminua de plus en plus rapidement en raison des 
phénomènes de résistance des parasites, tout particulièrement dans les cultures traitées 
de manière intensive. L’ampleur du problème devint telle que le développement de 
nouveaux produits n’arrivait plus à suivre le rythme de la propagation des parasites 
devenus résistants. À titre d’exemple, dans les cultures de coton, on en arriva à un point 
où il fallait faire tant de traitements que les coûts de production (produits de traitement, 
culture et récolte) étaient plus élevés que la valeur de la récolte dont le rendement avait 
diminué à cause des parasites.

On était au seuil d’une catastrophe: on n’arrivait plus à combattre les parasites résis-
tants qui provoquaient des dégâts dans des proportions dramatiques. Dans certains cas, 
il fallut même renoncer à certaines cultures jusqu’à ce qu’un nouvel équilibre écologi-
que se soit établi grâce aux ennemis naturels des ravageurs. Il fallut complètement re-
considérer la technique de protection des plantes avant de pouvoir cultiver à nouveau 
certaines cultures. Les connaissances de l’écologie furent mises au service de la pro-
tection des plantes, ce qui permit de développer des systèmes nécessitant moins de 
traitements et préservant l’efficacité des produits.

L’utilisation de produits contre les maladies fongiques en Suisse (mildiou p. ex. sur la 
vigne), remonte à 1885, date de la découverte de la bouillie bordelaise (bouillie de 
sulfate de cuivre mélangée avec de la chaux). Elle fut utilisée de manière intensive au 
début du XXe siècle, et ce n’est qu’après 1950 qu’elle fut partiellement remplacée par 
d’autres produits (fongicides organiques). 
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La lutte contre les « mauvaises herbes » est aussi ancienne que la culture des champs. 
Au cours des 50 dernières années, les herbicides ont de plus en plus remplacé le sar-
cloir. Le « jaune » (dinitrocrésol) figure parmi les plus anciens herbicides. Il est connu 
depuis près de 80 ans et peut également être utilisé comme insecticide. La percée dé-
cisive qui permit une application très large des herbicides a été le développement pen-
dant la seconde Guerre mondiale de deux hormones, le 2,4-D et le MCPA. Alors qu’en 
1950, seules cinq matières actives étaient homologuées contre les « mauvaises herbes » 
en Suisse, il y en a aujourd’hui plus de 120. 

La protection chimique des plantes joue un rôle très important dans la production agri-
cole intensive. Ce rôle consiste principalement à garantir les rendements. Cependant, 
les premiers produits phytosanitaires ont rapidement montré que leur emploi pose des 
problèmes, tant au niveau de l’utilisation que sur le plan écologique.

Les produits chimiques de synthèse sont toujours des corps étrangers dans un écosys-
tème. Ils provoquent des modifications très importantes dans les fins « rouages » d’un 
écosystème, et il n’est pas rare que plusieurs problèmes apparaissent simultanément.

Les organismes « utiles » (auxiliaires) sont tués, les produits de traitement ne se dégra-
dent plus, on retrouve des restes de produits dans la nourriture, etc. Ce n’est 
qu’aujourd’hui que l’on découvre réellement à quel point nos connaissances sur les 
interactions écologiques de la production agricole sont lacunaires. Ces problèmes sont 
présentés de manière détaillée au chapitre 3.5. 

La réaction de l’État face aux effets secondaires de la protection chimique des plantes 
s’est traduite par des contrôles accrus. Il n’en demeure pas moins que le danger repré-
senté par certaines substances pour l’environnement ne se révèle que tardivement.

Jusqu’à présent, l’industrie chimique est surtout parvenue à réduire les problèmes liés 
à l’utilisation des produits, en développant notamment un grand nombre de matières 
actives différentes ayant une action sélective sur certains parasites ou organismes pa-
thogènes. Le développement de ces nouveaux produits entraîne des coûts beaucoup 
plus élevés, car il faut y inclure des recherches sur l’écotoxicité (toxicité pour l’envi-
ronnement). Malgré cela, il ne sera jamais possible de connaître tous les effets secon-
daires d’une substance artificielle sur l’homme et l’environnement.

Les représentants de l’agriculture biologique ont déjà reconnu cette problématique il y 
a de nombreuses années et leur réaction a été de renoncer très largement à l’utilisation 
de substances chimiques (voir chapitre 4.1.). La recherche agronomique moderne étu-
die pour sa part une solution dans le cadre de la production intégrée: une stratégie vi-
sant à réduire l’utilisation de produits chimiques au minimum indispensable. L’objec-
tif est de rétablir autant que possible un équilibre écologique stable, tant au sein de 
l’agro-écosystème qu’en dehors de celui-ci (production intégrée et prestations écolo-
giques requises: cf. chapitre 4.2.).
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Utilisation des produits phytosanitaires en Suisse

On dispose d’indications plus ou moins précises sur le volume total des produits phy-
tosanitaires en circulation. Les quantités de matières actives utilisées ont diminué de-
puis les années 50. C’est particulièrement vrai pour les fongicides et les insecticides 
qui par le passé n’étaient pas appliqués de manière ciblée, mais selon des plans de 
traitement. Par ailleurs, les produits actuels sont efficaces à des doses plus faibles. 
Entre 1975 et 1995, les quantités utilisées en Suisse sont restées plus ou moins constan-
tes et étaient de l’ordre de 2000 tonnes par an. Elles ont ensuite été réduites à environ 
1400 tonnes en 2005. Rapportée à la surface agricole utile sans les prairies permanen-
tes, cette quantité correspond à environ 2,5 kg de matières actives phytosanitaires par 
hectare.

Si l’on considère l’évolution de la protection chimique des plantes en fonction des 
domaines d’application, il apparaît que la lutte contre les parasites animaux, les mala-
dies des plantes et les mauvaises herbes a suivi plusieurs étapes distinctes. L’expé-
rience la plus longue est celle de la lutte contre les insectes en arboriculture et en viti-
culture. Les erreurs commises dans ces secteurs ont servi de leçon, et aujourd’hui les 
produits sont utilisés de manière plus ciblée dans les cultures pluriannuelles. On ne 
traite que si le traitement est économiquement rentable. On a aussi appris que les ad-
ventices n’étaient pas nécessairement des « mauvaises herbes ». Dans des cultures 
pluriannuelles, elles peuvent constituer une couverture végétale protégeant contre 
l’érosion et remplir ainsi une fonction très utile. 

En dépit de ces progrès, tous les problèmes liés à l’utilisation de produits chimiques 
sont loin d’être résolus. En grandes cultures (cultures annuelles), les herbicides sont 
appliqués depuis plus de 50 ans, mais les problèmes ne sont apparus que depuis une 
trentaine d’années (cf. chapitre 3.5.).

Notions et définitions

Il est nécessaire de définir quelques notions importantes avant de pouvoir parler vala-
blement de « produits de traitement »: 

Protection des plantes

La protection des plantes comprend toutes les activités et mesures qui visent à protéger 
les plantes cultivées (grandes cultures, cultures maraîchères, vergers et forêts) des ma-
ladies, des parasites, de la concurrence d’autres plantes, etc. L’objectif est d’en assurer 
le rendement. Bien qu’à l’heure actuelle l’utilisation de produits chimiques joue un 
rôle considérable pour la protection des plantes, elle est loin de constituer l’ensemble 
des mesures. Car il s’agit en principe d’exploiter toutes les connaissances et mesures 
écologiques disponibles pour favoriser les plantes souhaitées et les préserver des in-
fluences extérieures néfastes. 
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Fig. 36   > Dégâts dus à un parasite Fig. 37   > Auxiliaire utile 

Dégâts du puceron cendré du pommier. Pucerons dévorés par une larve de coccinelle. 

Sources : Schwarz, A. : Landwirtschaftliches Zentrum, Salez SG ; Häni, F., Haute école suisse d’agronomie HESA, Zollikofen BE 

Fig. 35   > Causes des pertes de rendement 

Cause des pertes de rendement en production végétale. 
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La protection efficace des plantes requiert également des connaissances approfondies 
des parasites, des maladies et des plantes concurrentes (mauvaises herbes, adventices). 
Dans la mesure où ces connaissances ont déjà été décrites dans de nombreux ouvrages, 
il est renvoyé à la littérature spécialisée. 



Fig. 38   > Maladies des plantes Fig. 39   > Maladies des plantes 
Mildiou de la pomme de terre (feuilles).  Mildiou de la pomme de terre (tubercules). 

Sources : ; Häni, F., Haute école suisse d’agronomie HESA, Zollikofen BE ; Bienz, W., Bolligen BE 
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Produits phytosanitaires

Les produits phytosanitaires sont des substances et des préparations destinées à proté-
ger les végétaux et les produits à base de végétaux (cultures agricoles, forêt, légumes, 
fruits, bois, etc.) contre les organismes nuisibles. Sont également considérés comme 
produits phytosanitaires les régulateurs de croissance (substances chimiques qui sti-
mulent ou freinent la croissance des végétaux sans avoir d’effet fertilisant) ainsi que 
les herbicides servant à détruire les plantes indésirables.

Les différents groupes de matières actives

Les produits phytosanitaires comprennent de nombreuses matières actives différentes. 
Elles sont plus de 400 à être homologuées dans l’index officiel des produits phytosani-
taires (« www.blw.admin.ch »). Elles sont classées en groupes principaux selon leur 
champ d’application: insecticides, fongicides, herbicides, etc.

On compte jusqu’à 10 ans pour développer un nouveau produit phytosanitaire. Chaque 
nouveau produit doit être testé de manière approfondie en laboratoire et sur le terrain, 
conformément aux dispositions légales, par différents offices fédéraux et par les sta-
tions fédérales de recherche agronomique. Il ne sera autorisé par l’Office fédéral de 
l’agriculture que si la preuve est apportée qu’en l’état actuel des connaissances et s’il 
est employé de façon adéquate, il ne présente aucun danger direct ou indirect pour 
l’homme, qu’il ne cause pas de dommages inacceptables à l’environnement et qu’il ne 
comporte pas de problèmes prévisibles de dégradation à long terme. L’homologation 
d’un produit ne signifie toutefois pas qu’un produit n’a pas d’effet secondaire.
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Tab. 3   > Produits phytosanitaires … 
… et leurs domaines d’application. 

Matières actives (généralement dangereuses  Domaine d’application
pour la santé et l’environnement)

Insecticides et acaricides insectes et acariens

Fongicides et bactéricides maladies fongiques et bactériennes

Nématicides nématodes

Rodenticides rongeurs (souris)

Molluscicides escargots, limaces

Herbicides mauvaises herbes

Désinfectants des semences parasites et maladies des semences et des plantules

Régulateurs de croissance favorisent ou inhibent la croissance des plantes
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Les produits phytosanitaires sont classés dans les catégories suivantes selon leurs do-
maines d’application:

Les principaux groupes de produits sont les suivants:

Insecticides et acaricides

Ces produits agissent en tuant les insectes et les acariens. On distingue deux groupes 
principaux:

>  Insecticides à action directe 
 Ces insecticides agissent par contact direct avec l’insecte ou par voie digestive.

>  Insecticides à action systémique
 Les insecticides systémiques sont absorbés par la plante puis transportés par 
 le flux de sève. Ils agissent contre les insectes suceurs et dévoreurs.

Fongicides (produits contre les champignons)

Les fongicides sont classés en deux groupes:

>  Les produits préventifs agissant à la surface de la plante: une couche 
 protectrice appliquée sur la plante empêche la pénétration du champignon 
 (ils sont principalement utilisés à titre préventif).

>  Les produits systémiques dont les matières actives sont absorbées par 
 la plante puis transportées par le flux de sève (ils peuvent aussi être utilisés 
 une fois l’attaque déclarée).
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Herbicides (produits agissant contre les mauvaises herbes)

Selon leur mode d’action, les herbicides sont classés comme suit:

>  Herbicides de contact
 Ils brûlent les feuilles et les tiges des « mauvaises herbes » par contact direct. 
 Ils ne sont toutefois pas transportés à l’intérieur de la plante. Les racines 
 ne sont donc pas touchées, si bien que les plantes ayant un système radiculaire 

profond et les plantes pluriannuelles peuvent se régénérer rapidement. 

>  Herbicides résiduaires ou radiculaires
 Ils sont appliqués sur le sol. Les jeunes plantules absorbent les matières actives 
 par les racines, la destruction se fait donc par les racines via le sol. Les herbicides 

agissent de manière systémique et leur action est persistante, 
 d’où leur nom d’herbicide résiduaire ou radiculaire. 

>  Herbicides systémiques ou de translocation
 Ils sont principalement absorbés par les feuilles puis transportés par le flux 
 de sève. Une fois dans la plante, ils en influencent la croissance. Les plantes 

épuisent leurs réserves, ce qui finit par causer leur mort. Ces herbicides 
 permettent de combattre les « mauvaises herbes » dont le système radiculaire 
 est très développé. 

Produits phytosanitaires et étiquetage

Qu’est-ce qu’un produit phytosanitaire?

Constituants:

Les produits phytosanitaires sont constitués d’une substance biologiquement active 
(matière active) et d’adjuvants. Les adjuvants influencent l’effet des matières actives: 
les substrats se présentent sous forme de liquide (solvants) ou sous forme de poudre. 
Leur effet diluant facilite en outre la manutention du produit. D’autres adjuvants ser-
vent à répartir la matière active de manière homogène, à augmenter l’humidité à la 
surface foliaire ou à améliorer l’adhérence. La teneur en matière active varie d’un pro-
duit à l’autre.

Informations sur l’emballage et dans le mode d’emploi:

>  Nom commercial:
 Les noms commerciaux des produits phytosanitaires sont généralement 
 des noms fantaisie qui ne permettent d’identifier ni la matière active ni le domaine 

d’application du produit.

3.3. 3.3. 
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Fig. 40   > Étiquette d’un produit phytosanitaire 

Le libellé de l’étiquette est réglementé par la loi. Il doit toujours comporter des données 
sur la composition chimique et les indications de danger. 

Source : Office fédéral de l’agriculture OFAG, AGRIDEA 
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>  Utilisations autorisées:
 L’étiquette mentionne les prescriptions relatives à l’utilisation du produit ainsi 
 que le dosage. Elle indique donc les ravageurs, les maladies ou les mauvaises 

herbes que le produit peut combattre et le dosage requis. Les quantités indiquées 
sont nécessaires pour obtenir l’effet désiré; mais en même temps elles sont 
suffisantes, si bien que la quantité maximale ne doit en aucun cas être dépassée.

>  Informations sur le produit:
 Ces informations comprennent le nom de la matière active (substance 
 biologiquement active), sa quantité, le groupe de produits et la formulation 
 du produit (p. ex. poudre mouillable ou concentré liquide). 
 L’homologation par l’Office fédéral de l’agriculture est limitée à un domaine 

d’application précis (certains ravageurs, maladies fongiques, etc.).

>  Symboles et indications de danger:
 De manière analogue au système d’étiquetage déjà en vigueur depuis 
 un certain temps en Europe, les produits vendus en Suisse doivent désormais 

toujours porter sur l’étiquette le symbole orange et noir accompagné 
 des indications de danger et des conseils de prudence (phrases R et S).
 Ces indications sont particulièrement importantes pour l’utilisateur, 
 c’est pourquoi nous en donnons une explication détaillée.



Fig. 41   > Symboles de danger 
L’étiquetage des produits est réglementé par l’ordonnance sur les produits chimiques. 
Symboles de danger possibles selon les normes européennes.  

Source : Office fédéral de la santé publique OFSP, AGRIDEA 
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Les symboles de danger donnent une première indication visuelle sur les dangers que 
présente un produit, p. ex. s’il est inflammable, corrosif, toxique ou dangereux pour 
l’environnement.

Les indications de danger (phrases R) décrivent la nature des risques que présente un 
produit, les conseils de prudence (phrases S) et la façon dont on peut s’en protéger. 
Toutes les phrases sont numérotées pour permettre d’obtenir des informations complé-
mentaires à l’aide du numéro.

L’étiquette indique également la date limite avant laquelle le produit devrait en prin-
cipe être utilisé.

Le mode d’emploi contient des informations complémentaires sur l’utilisation et l’éli-
mination du produit. Il doit être conservé, car les indications qu’il renferme sont 
contraignantes.

La fiche de données de sécurité

En plus du mode d’emploi, des fiches de données de sécurité doivent être remises aux 
personnes utilisant des produits à titre professionnel. Ces fiches renferment toutes les 
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données importantes concernant le produit, les dangers qu’il présente et les consignes 
de sécurité en matière d’utilisation, de stockage et d’élimination.

Toxicité des produits phytosanitaires

Généralement, les matières actives des produits phytosanitaires sont des toxiques pou-
vant présenter un danger pour l’homme (toxicité humaine) ou pour l’environnement 
(écotoxicité). Le terme « toxicité » vient du mot grec « toxikon » = poison  (à l’origine, 
poison des pointes de flèches). On distingue fondamentalement deux types de toxicité, 
la toxicité aiguë et la toxicité chronique:

La toxicité aiguë caractérise la toxicité immédiate et à court terme d’un toxique. Mais 
une matière active peut aussi présenter une toxicité latente et à long terme (chronique). 
Les intoxications chroniques surviennent en cas de contact répété et de longue durée 
avec des toxiques.

Toxicité aiguë pour l’homme

Étant donné qu’on ne peut pas tester des toxiques sur l’homme, la toxicité d’une subs-
tance est déterminée par des expérimentations animales. Pour la classification des toxi-
ques, on utilise notamment comme référence la LD

50
 (abréviation anglaise de « dose 

létale 50 % ») pour les rats ou les souris. La LD
50

 est la quantité de toxique qui provo-
que la mort de 50 % des animaux au bout d’un certain temps. Cette quantité est rappor-
tée à un kilo de masse corporelle. Si l’on donne par exemple l’insecticide diazinon à 
des rats, il en faut 300 mg par kilo de masse corporelle pour tuer la moitié des animaux 
de laboratoire; la LD

50
 est donc de 300 mg/kg.

D’autres propriétés d’un toxique, comme l’effet irritant, l’effet corrosif, ou encore 
l’absorption par la peau peuvent également être prises en compte dans l’évaluation du 
danger d’un produit. Les toxiques qui ont un effet cancérogène prouvé sur l’homme ne 
sont autorisés ni dans les produits phytosanitaires, ni dans aucun autre produit acces-
sible au public. La dose mortelle en expérimentation animale (LD

50
) n’est pas une va-

leur exacte: elle peut varier fortement selon l’espèce animale, l’alimentation, les condi-
tions d’élevage, le sexe, etc. La figure 42 en donne un exemple.

L’effet d’un toxique en expérimentation animale ne peut donc être comparé à l’effet 
sur l’homme qu’avec la plus grande réserve. On a pu établir, par exemple, que les rats 
ont une faculté beaucoup plus grande que l’homme à dégrader l’herbicide DNOC. De 
plus, il faut encore tenir compte des différences entre les personnes, comme l’âge, la 
constitution physique et la santé, l’alimentation, etc., si bien que la sensibilité au toxi-
que peut varier considérablement d’un individu à l’autre. D’une manière générale, une 
extrême prudence est requise lorsque des enfants, des personnes âgées, des femmes 
enceintes ou allaitantes sont en contact avec des produits phytosanitaires.

3.4. 3.4. 
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Fig. 42   > Dose létale LD50 
La dose létale d’un toxique varie suivant l’espèce animale. Ainsi, l’insecticide endosulfan 
est 200 fois plus toxique pour le chat que pour le lapin. 
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Absorption et effet du toxique

Les produits chimiques peuvent parvenir dans le corps par différentes voies: ingestion 
directe par la bouche, respiration, contact avec la peau. Ils peuvent avoir un effet local 
à l’endroit touché (p. ex. brûlure de tissus), ou agir dans une autre partie du corps par 
voie systémique (p. ex. troubles de la vue après absorption d’un brouillard insecticide 
par les voies respiratoires). Leur effet peut être réversible (pas de séquelles après la 
guérison), mais ils peuvent aussi provoquer des dommages corporels irréversibles.

Effet toxique et concentration

Paracelse, médecin du XVIe siècle, fit la constatation suivante: « Tout est poison, rien 
n’est poison – seule la dose fait le poison ». Cette affirmation se justifie aujourd’hui 
encore, mais elle est relativisée par des connaissances récentes.

Il existe en effet des substances qui, même en très faibles quantités, sont cancérogènes 
ou capables de modifier le matériel génétique. Pour de tels toxiques, on ne peut définir 
de valeurs limites, ni de quantités inoffensives.
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Les substances cancérogènes ne sont en principe pas autorisées. Mais il est toutefois 
possible qu’une substance devienne cancérogène au contact d’une autre substance 
dans l’environnement. 

De faibles quantités de poison peuvent tout de même provoquer des maladies par in-
toxication chronique. Ceci est le cas pour certaines substances, lorsqu’elles sont absor-
bées quotidiennement sur une longue période.

La toxicité d’un produit pour l’homme ne permet pas d’évaluer sa compatibilité avec 
l’environnement. Il existe des substances actives classées « faiblement toxiques » qui 
peuvent tout de même causer des dégâts importants dans la nature. Ce sont entre autres 
les substances actives difficilement dégradables déjà mentionnées ci-dessus,  ou les
substances ayant des effets secondaires indésirables (intoxication d’auxiliaires impor-
tants, abeilles, organismes vivants du sol, etc.). 

Résidus de produits phytosanitaires dans l’alimentation humaine

Aujourd’hui, les consommateurs exigent, à juste titre, des aliments naturels qui contien-
nent le moins possible de substances étrangères. Les produits phytosanitaires sont 
donc indésirables dans la chaîne alimentaire. Mais du fait de leur utilisation fréquente 
dans l’agriculture, on en retrouve souvent des traces dans la nourriture. Afin d’en ga-
rantir la qualité et la sécurité, des exigences ont été fixées concernant les résidus et les 
concentrations maximales admissibles dans les aliments. Malgré tout, des dépasse-
ments sont parfois constatés, et les aliments doivent être contestés ou retirés du mar-
ché. Les fruits et les légumes produits de façon intensive sont particulièrement vulné-
rables aux parasites. Ils doivent être souvent traités et sont régulièrement contestés 
pour des problèmes de résidus. Les matières actives persistantes se révèlent particuliè-
rement problématiques, car elles s’accumulent dans l’environnement et finalement 
dans la chaîne alimentaire. Aujourd’hui encore, on trouve dans les aliments gras et 
dans le lait des substances organochlorées – comme le DDT – dont l’utilisation est 
interdite depuis des années mais qui se sont accumulées dans l’environnement et la 
graisse des animaux. Ils se sont donc également stockés dans les graisses du corps 
humain et l’on en retrouve aujourd’hui encore des traces dans le lait maternel. Cepen-
dant, grâce à l’interdiction, les concentrations sont tellement faibles qu’il ne faut pas 
craindre de risques pour la santé.  

Par ailleurs, on connaît encore mal les effets hormonaux. Les hormones sont des subs-
tances chimiques capables de provoquer, même en quantités infimes, une réaction dans 
le corps. Elles peuvent ainsi avoir une influence sur la santé, et en particulier sur la 
fertilité de l’homme et des animaux. Comme les substances à action hormonale peu-
vent déjà agir à de très faibles concentrations, leurs effets sont difficiles à démontrer. 
À cela s’ajoute le fait que dans l’environnement, et surtout dans les eaux, les substan-
ces se trouvent souvent en mélanges. Or ces derniers peuvent développer une action 
hormonale, même si leurs différents composants n’ont pas de telles propriétés en soi.
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Le risque lié aux résidus de substances chimiques dans les aliments se situe donc 
moins dans la toxicité d’un produit pris isolément que dans les effets inconnus que 
peuvent avoir ces petites quantités combinées. L’objectif des mesures préventives en 
matière de santé est donc de réduire au maximum les résidus dans les aliments et, à 
plus long terme, de les éliminer complètement.

Protection de la santé lors de l’utilisation

La plupart des produits sont toxiques et il est essentiel de les utiliser correctement. Les 
connaissances requises s’acquièrent dans des cours et sont une condition pour l’obten-
tion du permis. Ce dernier autorise son détenteur à employer des produits phytosani-
taires ou à instruire une personne à les utiliser correctement. Il doit dans ce cas aussi 
attirer l’attention sur les risques liés à l’utilisation.

Lors de l’utilisation de produits phytosanitaires, il importe de respecter certaines me-
sures fondamentales. Il faut éviter si possible tout contact direct (par la peau ou par 
inhalation) avec le produit et veiller à ce que personne dans les environs n’entre en 
contact avec celui-ci. Cette prévention passe en premier lieu par des mesures de pré-
caution techniques (conservation des PPS dans des locaux séparés et bien aérés) et 
organisationnelles (traitement à l’écart des autres personnes ou effectué à un autre 
moment). Si ces mesures ne suffisent pas, il faut recourir à un équipement de protec-
tion individuel (EPI). Celui-ci comprend des chaussures fermées (bottes en caout-
chouc), des gants de protection, des lunettes ou un écran de protection, une tenue de 
protection (avec ou sans capuchon), ainsi qu’un masque avec un filtre approprié s’il y 
a risque d’exposition à des vapeurs et poussières dangereuses.

Les recommandations de l’entreprise concernant l’utilisation, l’entreposage et l’équi-
pement de protection individuel sont indiquées sur la fiche de données de sécurité et 
sur le mode d’emploi du produit. L’utilisateur de produits phytosanitaires est person-
nellement responsable du respect des mesures de protection nécessaires.

Il faut être particulièrement prudent lors de la préparation du produit phytosanitaire. 
Durant cette phase, on travaille avec le produit concentré et il y a donc un risque po-
tentiel accrû, y compris pour les tierces personnes. C’est pourquoi il faut revêtir au 
préalable un équipement de protection individuel et préparer si possible la bouillie à 
l’air libre. Un équipement de protection individuel est aussi nécessaire lors de l’appli-
cation de la bouillie, et personne ne doit se tenir à proximité sans équipement de pro-
tection. Il en va de même lors du nettoyage des appareils après le traitement.

Après l’application, il faut normalement respecter un délai d’attente jusqu’à ce que le 
produit phytosanitaire ait séché. Si le traitement a lieu dans des locaux fermés (serres), 
ceux-ci doivent être bien aérés avant qu’on puisse y retourner. Même après le délai 
d’attente et d’interdiction d’entrer prescrit, des résidus de produit phytosanitaire sont 
présents sur les plantes. Pour protéger les travailleurs (lors des soins culturaux et de la 
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Fig. 43   > Problèmes environnementaux 

L’utilisation de produits phytosanitaires provoque des problèmes environnementaux 
sur plusieurs plans. 
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récolte), ceux-ci doivent porter un équipement de protection approprié (au moins des 
gants et des bottes).

À la fin du travail, l’équipement de protection doit être nettoyé et entreposé correcte-
ment ou éliminé séparément (matériel jetable). Après l’intervention, il faut se laver 
soigneusement au moins les mains et le visage (après avoir travaillé avec des produits 
particulièrement dangereux, la douche est obligatoire). Il est interdit de manger, de 
boire et de fumer pendant le travail avec des produits phytosanitaires.

Écotoxicité des produits phytosanitaires

De nombreux problèmes découlant de l’utilisation de produits phytosanitaires sont 
étroitement liés à l’intensification de l’exploitation du sol et à la rationalisation agri-
cole en général. C’est pourquoi ils ne peuvent en principe pas être considérés isolé-
ment, en dehors de leur contexte. Par exemple, l’agriculture biologique exige le renon-
cement total aux produits phytosanitaires et nécessite une réforme complète des 
pratiques agricoles.

Bien que les produits phytosanitaires soient déjà utilisés depuis des dizaines d’années 
à grande échelle, nous ne connaissons pas encore tous leurs effets secondaires et nous 
continuons de les étudier. Les problèmes environnementaux liés à leur utilisation sont 
la vitesse de dégradation des matières actives, les résidus qui se retrouvent dans notre 
alimentation, la perturbation de l’équilibre écologique et la mise en danger d’espèces 
animales et végétales de grande valeur.

3.5. 3.5. 



Fig. 44   > Diffusion des produits phytosanitaires dans l’environnement 

Il existe différentes voies de diffusion des produits phytosanitaires dans l’environnement. 
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Dégradation et comportement dans l’environnement

Les produits phytosanitaires peuvent présenter des comportements fort différents dans 
le milieu naturel. Citons tout d’abord la dégradation d’une matière active. Si cette der-
nière se dégrade rapidement et complètement, la plupart des problèmes liés à sa diffu-
sion et à son transport dans l’environnement peuvent être évités. La dégradation d’une 
matière active dépend en premier lieu de ses propriétés chimiques. Cependant, elle est 
également influencée par des facteurs environnementaux tels que la lumière, la tempé-
rature, les précipitations, le type de sol et son activité biologique. D’un point de vue 
écologique, il faut tenir compte des voies de diffusion du produit phytosanitaire telles 
qu’elles sont présentées à la figure 44:

Dégradation

Une dégradation aussi rapide et complète que possible de la substance chimique per-
met d’éviter les conséquences pouvant résulter des différentes voies de diffusion. Cet-
te exigence est toutefois en contradiction avec celle de l’effet persistant qu’on attend 
de certains produits dans la pratique. 
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Le mode de dégradation des produits phytosanitaires est généralement étudié en labo-
ratoire. Cependant, même dans ces conditions contrôlées, la vitesse de dégradation 
d’une matière active dans un échantillon de terre peut fortement varier selon le type de 
sol.

Par exemple, la moitié de la matière active de l’herbicide glyphosate est dégradée au 
bout de deux à trois semaines dans la plupart des sols, mais dans d’autres, ce même 
processus peut durer plusieurs mois. La température et l’humidité influencent la vi-
tesse de dégradation. En règle générale, plus la température et l’humidité d’un sol sont 
élevées, plus la dégradation d’une substance est rapide. Ce qui fait que pour la plupart 
des produits, la seule indication que l’on donne est le délai, en moyenne des sols étu-
diés, dans lequel à peu près la moitié de la matière appliquée sera dégradée. 

Adsorption sur les agrégats du sol

Une substance chimique peut être soit adsorbée à la surface des constituants minéraux 
et organiques du sol, soit dissoute dans l’eau d’infiltration. En général, il existe pour 
chaque substance un équilibre entre la part adsorbée et la part dissoute. Les substances 
adsorbées peuvent à nouveau être libérées après un certain temps. Le rapport entre part 
dissoute et part adsorbée varie d’un produit à l’autre; dans le cas des herbicides, ce 
rapport a une influence directe sur leur efficacité.

Lessivage dans les eaux souterraines (lixiviation)

Les substances mobiles dans le sol peuvent parvenir rapidement dans les eaux souter-
raines par infiltration. C’est pourquoi il est interdit d’utiliser des produits phytosanitai-
res dans les zones de captage des sources et des eaux souterraines (zone de captage 
S1). Dans les zones de protection rapprochée et éloignée (zones S2 et S3), certaines 
matières actives sont interdites. Les produits qui contiennent ces matières actives doi-
vent en comporter l’indication sur l’étiquette. Dans le sol, ce sont des macropores  
(appelés « voies d’écoulement préférentielles ») comme les galeries de vers de terre et 
de taupes, les zones de gravier, etc. qui sont responsables de l’infiltration rapide des 
produits phytosanitaires dans les eaux souterraines. Utilisées à proximité d’un captage, 
par exemple dans la zone de protection rapprochée S2, même des matières actives 
normalement peu mobiles dans un sol homogène peuvent ainsi parvenir rapidement et, 
suivant les circonstances, en concentrations élevées dans un captage d’eau potable. Par 
mesure de précaution, l’utilisation de produits phytosanitaires devrait donc être évitée 
en tous les cas dans la zone de protection rapprochée S2. 

Évaporation

Les matières actives volatiles peuvent parvenir dans l’air par évaporation, notamment 
par temps chaud et sec; elles sont alors parfois détectées dans l’eau de pluie. 
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Résidus dans les produits récoltés

Les résidus de produits phytosanitaires peuvent être exportés du champ avec la récolte. 
Pour éviter cela dans la mesure du possible, il faut que les instructions concernant le 
moment d’application des produits soient scrupuleusement respectées.

Ruissellement superficiel

Les résidus qui se trouvent dans la couche superficielle du sol peuvent être entraînés 
avec les particules de terre par l’eau de surface et aboutir dans les eaux environnantes. 
L’érosion des sols se produit en particulier en cas d’absence de couverture végétale et 
lors de fortes précipitations. Les produits phytosanitaires peuvent aussi être lessivés 
rapidement et de façon concentrée dans les eaux superficielles par des canalisations de 
drainage ou avec l’évacuation des eaux de chemins agricoles même très éloignés des 
cours d’eau. Il convient donc de faire très attention à cet aspect lors de l’utilisation de 
produits phytosanitaires (adéquation de la parcelle à l’utilisation de produits phytosa-
nitaires, distance par rapport aux bouches d’évacuation, zones tampon autour de ces 
dernières, etc.).

Impact sur le sol

Le sol n’a pas pour seule fonction de permettre la croissance des plantes; il sert égale-
ment à régulariser les cycles écologiques. Il est donc primordial que les organismes 
vivants du sol puissent faire leur travail sans être perturbés, afin de préserver l’environ-
nement. Les recherches concernant l’impact des produits phytosanitaires sur les orga-
nismes vivants du sol n’en sont qu’à leurs débuts. 

Certains traitements fongiques provoquent des atteintes persistantes à la flore fongique 
naturelle du sol. On a étudié par exemple l’influence de quelques fongicides sur les 
mycorhizes - des champignons très utiles, notamment dans l’agriculture. Dans les par-
celles d’essais traitées avec des fongicides, on a remarqué que la quantité de myco-
rhizes était significativement moins élevée. Ce n’est qu’après l’arrêt des traitements 
que celles-ci se sont régénérées. Ces champignons sont particulièrement efficaces dans 
les sols peu fertiles. C’est pourquoi il faudrait n’utiliser que des fongicides qui ména-
gent les mycorhizes, voire renoncer complètement à ces produits lorsque c’est possi-
ble.

Parmi les grands organismes du sol, les vers de terre sont eux aussi menacés. Le contact 
avec les matières actives peut être directement mortel ou induire une mort indirecte 
lorsque les organismes affaiblis ne parviennent plus à s’enterrer à temps pour se proté-
ger du rayonnement solaire. La sensibilité des vers de terre varie suivant les produits 
phytosanitaires utilisés. Un grand nombre de produits ont été étudiés sous cet angle et 
les résultats ont montré que certains d’entre eux provoquaient une forte réduction de la 
population des vers de terre. Aujourd’hui, ce genre de produits n’est plus homologué, 
mais ceux qui sont déjà autorisés ne sont que progressivement recontrôlés. 
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Les produits phytosanitaires peuvent également porter atteinte à d’autres organismes 
vivants du sol. Après un traitement à l’atrazine par exemple, il faut de trois à douze 
mois pour que le sol retrouve toute son activité biologique. 

Les herbicides non dégradables (persistants), comme le paraquat et le diquat, sont si 
étroitement liés aux particules d’argile qu’ils restent détectables dans le sol même 
après une longue période. Six ans après des traitements réguliers, on a retrouvé la 
quantité presque intégrale d’herbicide appliquée, la plus grande partie dans la couche 
superficielle (5 cm) du sol. On ne peut exclure le risque que ces produits se libèrent à 
long terme et perturbent la croissance des plantes.

Bien que la plupart des matières actives se dégradent, les formes et mécanismes de la 
dégradation ne sont que partiellement connus. Les produits de dégradation qui n’ont 
pas été étudiés constituent un danger potentiel. Ils se révèlent parfois encore plus pro-
blématiques que les matières actives dont ils sont issus. Pour ce qui est des nouveaux 
produits, on étudie aujourd’hui leur impact sur l’environnement. Mais ces études ne 
permettent pas d’exclure entièrement les risques résiduels.

Impact sur les eaux souterraines et les eaux de surface 

L’eau pure est un bien précieux. Elle est indispensable à tous les organismes vivants 
mais n’est pas disponible à volonté. C’est pourquoi elle ne devrait pas contenir de 
produits phytosanitaires. Si l’on prend l’exemple de l’atrazine, la mauvaise biodégra-
dabilité de ce produit a eu pour conséquence que l’on en trouvait souvent des traces 
dans l’eau potable ou souterraine. Depuis que ce problème a été identifié, les possibi-
lités d’utilisation de ce produit ont été fortement restreintes ou interdites.

L’atrazine n’est pas le seul herbicide qui aboutit dans les eaux souterraines. Une partie 
des matières actives parvient en règle générale jusque dans les couches profondes du 
sol à travers les pores grossiers formés par les vers de terre et les racines de plantes 
mortes. Des enquêtes ont montré que, dans des sols mi-lourds, jusqu’à 1/5 de la quan-
tité d’herbicide peut ainsi s’infiltrer dans le sous-sol. Comme l’activité biologique est 
fortement réduite dans les couches profondes du sol, il s’y trouve beaucoup moins de 
bactéries et de champignons capables de décomposer les substances. La matière active 
n’est donc pratiquement plus dégradée, elle migre au contraire plus ou moins rapide-
ment en profondeur. Tôt ou tard on la retrouve dans les eaux souterraines ou dans l’eau 
potable.

Les résultats d’une première enquête à grande échelle sur les résidus de produits phy-
tosanitaires dans les eaux souterraines de Suisse ont été publiés en 2003. Bien que les 
valeurs relevées aient été souvent en dessous de la valeur de tolérance prescrite par la 
loi (0,1 microgramme par litre), le bilan global est tout de même assez préoccupant: 
des traces de produits phytosanitaires ont été décelées dans 60 % des stations de me-
sure, cette proportion atteignant même 80 % dans les régions de grandes cultures ou 
dans les agglomérations. 12 % des échantillons d’eau souterraine analysés présentaient 
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Fig. 45   > Résidus de produits phytosanitaires dans les eaux souterraines 

Dans 60 % des emplacements étudiés, on a retrouvé des traces de produits phytosanitaires dans l’eau souterraine.

Source : NAQUA-Qualité des eaux souterraines en Suisse 2002/2003 
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des valeurs de tolérance supérieures à la limite légale (qui plus est, il s’agissait unique-
ment d’analyses de routine portant sur une douzaine de matières actives; et l’herbicide 
le plus vendu, le glyphosate, substance difficilement décelable, n’en faisait pas encore 
partie).

Les résultats des recherches consacrées aux eaux de surface (lacs et rivières) sont tout 
aussi alarmants. Aux apports directs de l’agriculture viennent s’ajouter plusieurs autres 
sources. Des pertes de produits phytosanitaires peuvent survenir lors du traitement de 
toits, de jardins, de chemins, de places et de routes ou lors d’une vidange et d’un net-
toyage inappropriés du pulvérisateur dans la cour de la ferme. Les produits sont en-
suite lessivés par l’eau de pluie et finissent dans les rivières, soit directement, soit par 
les canalisations, même si ces dernières sont connectées à une STEP. 



Fig. 46   > Voies d’apport des produits phytosanitaires dans les eaux de surface  
Les produits phytosanitaires qui aboutissent dans les eaux de surface proviennent non seule-
ment de l’agriculture, mais aussi de différentes sources diffuses des zones habitées.

Source : Andreas Gerecke/EAWAG 
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Cette situation a conduit ces dernières années à plusieurs restrictions d’emploi des 
produits phytosanitaires. Certaines substances ont été interdites et d’autres, en plus de 
l’interdiction dans la zone de captage (zone S1), ne peuvent plus être utilisées dans la 
zone de protection des eaux S2 (zone proche d’un captage d’eau souterraine). Les 
traitements sur les voies ferrées sont globalement interdits dans la zone de protection 
des eaux souterraines S2, et les herbicides sont totalement interdits sur les routes, les 
chemins et les places et à leurs abords, même privés. En forêt, l’utilisation de produits 
phytosanitaires est même totalement exclue.

Les eaux souterraines sont notre principale source d’eau potable: elles couvrent plus 
de 80 % de la consommation en Suisse. C’est pourquoi en agriculture, on ne devrait 
plus utiliser non plus de produits phytosanitaires dans les zones de protection S2, si-
tuées près de captages d’eau souterraine.

Perturbation des équilibres écologiques

Dans les écosystèmes naturels, il n’existe ni parasites ni auxiliaires. Quiconque utilise 
des produits phytosanitaires cherche toutefois à modifier en sa faveur l’équilibre entre 
espèces animales et végétales désirées et indésirables. Cela provoque cependant aussi 

L’emploi d’herbicides 

est totalement interdit sur 

les routes, les chemins et les 

places et à leurs abords 

L’emploi d’herbicides 

est totalement interdit sur 

les routes, les chemins et les 

places et à leurs abords 



Tab. 4   > Écotoxicité des produits phytosanitaires 

Produits phytosanitaires homologués en Suisse (2007). 

Effets sur l’environnement et Nombre %
les organismes aquatiques 

Total 1193 100

dont dangereux pour l’environnement 764 64

dont très dangereux pour les organismes aquatiques 545 46
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une perturbation des cycles régulateurs naturels, raison pour laquelle l’application de 
produits phytosanitaires occasionne souvent des effets secondaires négatifs à long 
terme.

Effets secondaires sur les auxiliaires

Les insecticides, et souvent aussi les fongicides et les herbicides, ne tuent pas unique-
ment des organismes indésirables, mais aussi des auxiliaires. De ce fait, les parasites 
peuvent se régénérer et se multiplier rapidement, si bien que des traitements supplé-
mentaires s’avèrent nécessaires. C’est pourquoi les produits phytosanitaires ne de-
vraient être utilisés et dosés que de manière très spécifique, afin de ne tuer si possible 
que les parasites, et encore, pas plus que nécessaire. On dispose pour certaines cultures 
de recommandations sur les produits inoffensifs pour les auxiliaires. 

Les parasites qui survivent aux traitements, ainsi que ceux qui se trouvent dans les 
surfaces de compensation non traitées, permettent aux auxiliaires de survivre.

Les poissons sont des animaux dignes d’être protégés, et pas seulement parce qu’ils 
sont comestibles. Ils constituent un élément important du cycle naturel. Il en va de 
même pour les abeilles: un écosystème sans abeilles signifierait une réduction massive 
de la diversité des espèces et d’importantes pertes économiques pour les paysans. 

La toxicité éventuelle d’un produit pour les abeilles, les poissons ou l’environnement 
est indiquée sur l’étiquette ou peut être vérifiée dans l’index des produits phytosanitai-
res. Les phrases S (conseils de prudence) donnent des indications sur les cas où ces 
produits ne doivent pas être utilisés.

Élimination de la concurrence

Il existe dans la nature une multitude d’organismes qui ne vivent qu’en petit nombre 
lorsque les conditions sont proches de l’état naturel, mais qui peuvent devenir nuisi-
bles s’ils se mettent à proliférer. Lorsqu’un cycle naturel est perturbé par un produit 
phytosanitaire, il se peut que des ennemis naturels soient également détruits. Et des 
espèces animales et végétales qui entrent en concurrence avec le parasite pour l’habitat 
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peuvent aussi disparaître. En d’autres termes, les antagonistes naturels sont écartés. 
C’est ainsi qu’un insecte peut se transformer en ravageur, un champignon provoquer 
une maladie, une plante devenir une mauvaise herbe. Un exemple tiré de l’arboricul-
ture: le problème des pucerons, et plus tard celui des acariens, est apparu là où une 
chenille (le carpocapse des pommes) avait été combattue de manière intensive. Une 
situation analogue s’est produite avec la prêle le long des installations ferroviaires: 
depuis plusieurs dizaines d’années, les mauvaises herbes sont combattues avec des 
moyens chimiques. Cependant, aucun produit n’est efficace contre la prêle. Les autres 
plantes ont certes été éliminées avec succès, mais en revanche, cette espèce a pu se 
développer sans entraves et pose désormais de réels problèmes.

Problèmes de résistance

Résistance des parasites:
Le mécanisme d’apparition de la résistance est fort simple: lors de l’application d’un 
produit phytosanitaire, il y a toujours quelques parasites moins sensibles qui survivent. 
Ce sont précisément ces individus qui, grâce à une particularité de leur métabolisme, 
de leur comportement ou de leur constitution, sont mieux protégés que d’autres contre 
la substance active utilisée. La résistance peut aussi survenir spontanément par muta-
tion génétique. Les parasites les plus sensibles meurent et ne peuvent donc plus se re-
produire. En revanche, les descendants des survivants forment une nouvelle génération 
dont les mécanismes de défense face aux produits de traitement sont généralement 
meilleurs que ceux de la génération précédente. Ainsi, l’utilisation répétée de la même 
matière active favorise la sélection de parasites résistants.

Le problème de résistance est d’autant plus important que le cycle de reproduction des 
parasites est court, car à chaque génération apparaît un plus grand nombre d’individus 
résistants. Les insectes sont capables de produire des centaines de descendants en l’es-
pace de quelques jours ou de quelques semaines, si bien que des populations résistan-
tes peuvent se former en très peu de temps. Les espaces fermés (p. ex. les serres), ou 
les régions naturellement délimitées, comme le Valais, favorisent l’apparition de phé-
nomènes de résistance, car il n’existe pas de parasites sensibles qui pourraient se mé-
langer avec les individus résistants. Les parasites survivants insensibles se reprodui-
sent ainsi entre eux, si bien que le résistance peut se transmettre aux générations 
suivantes. Dans ces conditions, il est particulièrement dangereux d’éliminer tous les 
individus sensibles par des traitements massifs.

Résistance des mauvaises herbes:
Lorsque certaines mauvaises herbes sont résistantes à un herbicide, elles colonisent la 
parcelle après le traitement effectué avec ce produit. La lutte contre les mauvaises 
herbes devient donc inefficace. Exemple: contrairement à la plupart des autres plantes 
et graminées, le maïs est insensible à l’atrazine, et c’est précisément cet effet qu’ex-
ploite l’agriculteur. Mais il existe tout de même un certain nombre de plantes qui sur-
vivent au traitement, car l’atrazine ne peut pas se fixer dans leurs cellules. C’est le cas 

L’utilisation répétée de la même 

substance active provoque 

l’apparition de résistances chez 

les organismes visés

L’utilisation répétée de la même 

substance active provoque 

l’apparition de résistances chez 

les organismes visés



Fig. 47   > Le cercle vicieux des « matières auxiliaires » 

Il faut souvent encore plus de pesticides pour combattre les conséquences 
d’une utilisation intensive de pesticides. 
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notamment du chénopode blanc et de l’amarante. Aujourd’hui, ces espèces résistantes 
doivent être combattues au moyen d’herbicides spéciaux onéreux ou par d’autres mé-
thodes (voir chapitre 4). Depuis 1996, le glyphosate, herbicide le plus utilisé en Suisse 
et dans le monde, est à l’origine de l’apparition d’une douzaine d’adventices résistan-
tes sur tous les continents. 

Une résistance accrue a de nombreuses conséquences:

1.  La dose et le nombre de traitements doivent être augmentés.
2.  Les matières actives doivent être remplacées de plus en plus fréquemment. 
3.  La demande de nouvelles matières actives chimiques augmente.
4.  On fait de plus en plus appel à des produits combinés (« cocktails ») 
 qui contiennent plusieurs matières chimiques actives n’ayant aucune parenté. 
 Ces mélanges sont souvent des produits au spectre d’action très large 
 (qui tuent tout) et qui ne permettent donc pas de mener une lutte spécifique 

épargnant les auxiliaires. 
5.  De plus, les coûts des traitements phytosanitaires augmentent sans cesse, tout 

comme le nombre d’espèces résistantes. Plusieurs espèces sont aussi résistantes 
aux nouveaux produits et engendrent ainsi des problèmes de production.



Fig. 5   > Lois 

Lois importantes pour l’utilisation de produits chimiques. 

    

Titre Numéro RS Explication 

Lois importantes pour l’utilisation de produits chimiques 

Loi sur les produits chimiques (RS 813.1) Protection de la population 

Loi sur la protection de l’environnement (RS 814.01) Protection de l’environnement 

Loi sur la protection des eaux (RS 814.20) Protection des eaux 

Loi sur l’agriculture (RS 910.1) 

Loi sur le travail (RS 822.11) 

Ordonnances importantes pour l’utilisation 
des produits chimiques  

Ordonnance sur les produits chimiques (RS 813.11) réglemente notamment la mise sur le marché de produits chimiques 

Ordonnance sur les produits phytosanitaires (RS 916.161) réglemente notamment l’évaluation et l’homologation des produits phytosanitaires 

Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (RS 814.81) réglemente l’utilisation de produits chimiques (interdictions et restrictions)
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Le cercle vicieux des « matières auxiliaires »

Si les interactions du système global ne sont pas prises en compte, l’utilisation de pro-
duits phytosanitaires conduit inévitablement à un cercle vicieux. Les traitements per-
turbent l’équilibre naturel entre parasites et auxiliaires, nécessitant de nouveaux traite-
ments. En outre, des parasites deviennent résistants et de nouveaux ravageurs 
apparaissent, de sorte qu’il faut encore intensifier les traitements. Ce qui est bon pour 
une culture à court terme a fréquemment des incidences négatives sur l’environnement 
et sur le sol à long terme. Cette évolution est renforcée par l’intensification de l’agri-
culture. 

Bases légales régissant l’emploi des produits phytosanitaires 

Depuis 2005, la législation suisse sur les produits chimiques est en grande partie har-
monisée avec les dispositions européennes. Elle reste néanmoins constituée de lois 
fixant les grands principes et d’ordonnances fixant des prescriptions complémentaires 
sur les modalités précises d’application. Les lois et les ordonnances sont régulièrement 
adaptées aux dispositions de l’UE. Il est donc recommandé de consulter le recueil 
systématique (RS) du droit fédéral sur Internet pour connaître les versions les plus 
récentes en vigueur. 

Recueil systématique du droit fédéral « http://www.admin.ch/ch/f/rs/rs.html »

3.6.  3.6.  
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Le moyen le plus simple pour trouver les différentes lois et ordonnances est d’indiquer 
le numéro de référence RS.

L’ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim – 
RS 814.81) est déterminante pour l’utilisation de produits phytosanitaires. Elle a rem-
placé l’ancienne ordonnance sur les substances dont elle a repris les dispositions. Des 
indications détaillées sur ces produits et d’autres produits chimiques dangereux pour 
l’environnement figurent dans les annexes. L’annexe 2.5 fixe les interdictions et res-
trictions générales d’emploi des produits phytosanitaires. Celles-ci concernent surtout 
l’utilisation dans les régions particulièrement dignes de protection (zones humides, 
réserves naturelles, haies, forêts, eaux) ou dans les zones particulièrement sensibles 
pour les eaux (toits, terrasses, aires d’entreposage, routes, chemins, places, voies fer-
rées, captages d’eau potable).

En outre, pour des raisons sanitaires et afin d’éviter toute pollution des eaux souterrai-
nes, l’utilisation de produits phytosanitaires dans les aires de jeux, les installations 
sportives et dans la zone de protection S2 proches de captages d’eaux souterraines est 
déconseillée de façon générale. 
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> Écologie appliquée 
La régulation optimale des plantes et des organismes indésirables nécessite une approche 

globale de l’écosystème. En exploitant au mieux les conditions du site et les facteurs d’influence, 

on peut limiter l’utilisation de produits phytosanitaires à des interventions ciblées et minimes.

44
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Les trois chapitres précédents présentent quelques-unes des interactions existant dans 
la nature, ainsi que les problèmes résultant de l’utilisation de produits phytosanitaires 
et de l’intensification de l’agriculture. Du point de vue de la protection de l’environne-
ment, de gros efforts sont nécessaires pour réduire les atteintes environnementales 
dues à des substances étrangères. 

Étant donné que les produits phytosanitaires ont été introduits avec la rationalisation, 
il n’est pas étonnant que le renoncement à leur utilisation entraîne souvent un surcroît 
de travail et de coûts. Il est dès lors du domaine de la politique agricole de déterminer 
dans quelle mesure ceux-ci peuvent être répercutés sur le consommateur au travers des 
prix des denrées alimentaires. Les mesures de protection de l’environnement peuvent 
occasionner des coûts considérables. Mais si ces derniers paraissent élevés, c’est parce 
que jusqu’à présent, la consommation ou la pollution de ressources naturelles comme 
l’air, l’eau ou le sol étaient généralement gratuites ou que leurs coûts étaient pris en 
charge de façon occulte par la collectivité (p. ex. à travers les coûts de la santé, du 
contrôle des denrées alimentaires, etc. ). Les réformes de la politique agricole réalisées 
ces dix dernières années figurent également parmi les nouvelles solutions visant à pro-
mouvoir la production orientée vers l’écologie. Aujourd’hui par exemple, les paie-
ments directs aux exploitations agricoles sont liés à la condition de fournir les « pres-
tations écologiques requises ».

L’agriculture biologique

L’agriculture biologique n’est pas une invention nouvelle. Ses fondements furent élabo-
rés en même temps que l’introduction des premiers produits phytosanitaires, c’est-à-dire 
dans les années 30. Ce qui est nouveau, c’est le défi écologique de notre temps: la néces-
sité de penser de manière globale, en tenant compte des interactions, pour ne pas se 
trouver soudain confronté à des problèmes insolubles (p. ex. perte de fertilité des sols).

Au début des années 90, la Suisse comptait plus de 1000 domaines agricoles exploités 
selon les directives de l’agriculture biologique, ce qui représentait 1 % des exploita-
tions. Depuis quelques années, ce nombre est en constante augmentation et c’est ainsi 
qu’en 2006, près de 11 % de la surface agricole utile étaient exploités selon les princi-
pes de l’agriculture biologique (plus de 6350 exploitations).

Dans la mesure où l’agriculture est toujours une intervention dans la nature, les métho-
des d’exploitation biologique et conventionnelle ne se distinguent que par la manière 
dont elles modifient les équilibres biologiques au profit des plantes cultivées.

En agriculture conventionnelle, quelques mesures spécifiques revêtent une grande im-
portance (engrais minéraux, produits phytosanitaires, etc.). En agriculture biologique 
par contre, le point de départ est l’entité vivante que constitue le domaine agricole, ce 
qui va bien dans le sens d’une approche écologique. Ainsi, l’agriculteur « bio » tente 
de maintenir des cycles des matières aussi fermés que possible sur son exploitation et 
favorise l’activité biologique, en particulier celle du sol. Il s’efforce d’atteindre un 
rapport optimal entre prairie, terre labourée et bétail sur son domaine, en favorisant les 
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Fig. 48   > Lutte contre les « mauvaises herbes » à l’aide d’une herse-étrille en culture céréalière 

En agriculture biologique, les « mauvaises herbes » sont combattues mécaniquement 
afin de favoriser les plantes cultivées. 

Source : Strasser, F., Kant. Landw. Schule «Strickhof», Lindau ZH

> Écologie et protection des plantes OFEV 2008 80

mécanismes régulateurs naturels de son « écosystème ». La culture fourragère et le 
bétail constituent généralement l’épine dorsale de l’exploitation. La consommation 
d’énergie est modeste car les apports extérieurs sont aussi modérés que possible. 

Bien qu’il existe en Suisse différents courants dans l’agriculture biologique, ceux-ci 
ont tous de nombreux points communs.

Une fumure respectueuse de l’environnement et un travail du sol soigné sont des 
points particulièrement importants dans toutes les exploitations biologiques. 

Au lieu de fertiliser les plantes cultivées, l’objectif est de nourrir correctement les or-
ganismes vivants du sol. Celui-ci peut alors assurer la nutrition des plantes par le tra-
vail de décomposition des microorganismes qui sont capables de rendre solubles les 
nutriments non dissous et les rendre disponibles pour les plantes. Il s’agit d’apporter 
suffisamment de matières organiques variées (compost, purin, paille, etc.) pour « nour-
rir » les organismes vivants du sol, tout en pratiquant une rotation accordant une place 
importante aux cultures fourragères, aux engrais verts et aux cultures intercalaires. Il 
faut éviter les interventions portant préjudice aux organismes et à la structure du sol 
(labour profond, produits phytosanitaires chimiques, engrais solubles). 

La base de la fumure, c’est l’élevage. Tout comme dans la nature, les plantes ne devraient 
recevoir que de l’engrais de ferme. Le fumier est généralement composté, afin d’éviter 
autant que possible de perturber les processus biologiques qui ont lieu dans le sol.
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L’agriculture biologique part du principe que l’humus a un effet favorable sur la fertilité 
du sol: il favorise l’activité biologique, la formation d’une structure grumeleuse et donc 
la stabilité du sol; de plus, il fournit des substances capables de repousser les parasites. 
Le sol et, indirectement, les plantes doivent être maintenus en bonne santé. La rotation 
des cultures doit respecter des règles strictes (proportion élevée de légumineuses dans les 
herbages, alternance de cultures à système radiculaire superficiel ou au contraire pro-
fond, etc.). En production maraîchère, on pratique des cultures mixtes pour pouvoir bé-
néficier de l’influence réciproque positive de différentes espèces de plantes.

Des analyses de terre complètent l’observation régulière du sol. Le travail mécanique du 
sol se base sur le principe « labour superficiel – aération en profondeur ». Excepté la pré-
paration du lit de semence superficiel et l’aération en profondeur d’horizons compactés, 
la terre arable devrait être perturbée le moins possible et protégée par une couverture vé-
gétale à croissance rapide. Il ne faut donc jamais - ou le plus rarement possible - labourer 
le terrain en profondeur ou le compacter par des passages avec des machines lourdes.

Les particularités de l’agriculture biologique ressortent surtout en la comparant à 
l’agriculture conventionnelle. Les différences fondamentales des exploitations biolo-
giques par rapport aux exploitations conventionnelles sont les suivantes:

>  L’exploitation y est moins intensive. Par conséquent, les rendements des cultures 
 à l’hectare sont inférieurs de 11 à 15 %, et de 12 % en ce qui concerne l’élevage 

bovin. 

>  Elles sont généralement moins spécialisées. Normalement, les betteraves 
 sucrières n’y sont pas cultivées, alors que les cultures maraîchères et l’arboricul-

ture y tiennent une place de choix.

>  Le fourrage doit être produit par l’exploitation elle-même. C’est pourquoi la super-
ficie fourragère par vache est plus étendue que dans une exploitation convention-
nelle (0,5 ha au lieu de 0,4 ha). 

>  L’exploitation biologique demande plus de travail. Cela concerne aussi bien 
 les travaux aux champs et à l’étable que les prestations spéciales (vente directe, 

fabrication de produits spéciaux comme le séré, le lait acidulé, le pain, etc.). 

>  L’utilisation de matières auxiliaires y est considérablement moins importante; 
 en d’autres termes, l’exploitation biologique nécessite beaucoup moins d’engrais, 

de produits phytosanitaires et de fourrages complémentaires. On renonce 
 complètement aux engrais solubles, notamment aux composés de synthèse azotés. 

 Il en va de même pour les herbicides, car les « mauvaises herbes » sont consi-
 dérées comme des « auxiliaires de la nature ». Parmi les insecticides, 
 seuls les produits respectueux de l’environnement, à base de produits naturels 

(végétaux), sont autorisés (p. ex pyrèthre) ainsi que certains produits « faits 
maison » ou encore le recours à des antagonistes. On utilise parfois des produits 

 à base de cuivre ou à base de soufre contre les champignons. 
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>  On y rencontre beaucoup plus souvent des surfaces de compensation écologique 
peu productives (prés à litière, etc.) que dans les exploitations conventionnelles.

L’agriculture biologique et l’agriculture intégrée qui est décrite ci-après ont de nom-
breux points communs. Toutes deux se réfèrent aux règles de l’écologie, connues de-
puis fort longtemps, notamment en production végétale (voir chapitre 4.2.). La produc-
tion végétale intégrée se distingue toutefois par l’utilisation de matières auxiliaires de 
synthèse comme les engrais minéraux solubles et les produits phytosanitaires.

Les agriculteurs « bio » appliquent ainsi les principes écologiques de manière plus 
conséquente que les autres agriculteurs. Pour eux, l’exploitation biologique n’est sou-
vent pas seulement une méthode de production, mais aussi un mode de vie, une philo-
sophie. Ils ont développé eux-mêmes plusieurs de leurs méthodes de production. Ils 
reconnaissent les limites de l’augmentation de la productivité, tout en essayant d’opti-
maliser l’ensemble de leur exploitation. Leur charge de travail est plus importante que 
celle de leurs voisins alors que leur revenu est comparable. Ce n’est que durant la 
phase de transition entre l’exploitation conventionnelle et l’agriculture biologique que 
des pertes économiques sont parfois enregistrées. Après quelque temps, il s’établit une 
compensation économique pour l’exploitation nouvellement structurée. Il faut dépen-
ser moins pour les substances auxiliaires, et le produit de la vente est supérieur grâce 
au prix plus élevé des produits biologiques et à la commercialisation directe. La de-
mande d’aliments biologiques est en progression constante. La plupart des grands dis-
tributeurs proposent depuis un certain temps des produits biologiques et ils facilitent 
ainsi l’accès des consommateurs à des denrées produites dans le respect de l’environ-
nement.

Production intégrée et prestations écologiques requises

Les exploitations agricoles qui veulent toucher des paiements directs de la Confédéra-
tion doivent fournir les prestations écologiques requises (PER). Les conditions fixées 
par la Confédération se fondent pour l’essentiel sur des critères déjà appliqués aupara-
vant en production intégrée. On a en outre repris des exigences de la protection des 
animaux et défini la taille et la proportion des surfaces de compensation écologique. 
En Suisse, 85 % de la surface agricole utile sont exploités selon les critères des PER.

La production intégrée (PI) est devenue la norme pour les bonnes pratiques agricoles. 
Le label est délivré par l’organisation IP Suisse (qui définit également des critères spé-
ciaux selon les cultures, p. ex. concernant l’utilisation des produits phytosanitaires).

Principes de base

La protection intégrée des plantes (intégral = formant un tout) trouve son origine dans 
la sylviculture. C’est d’abord dans ce domaine que les connaissances sur les effets des 
défenses naturelles contre les maladies et les parasites se sont montrées suffisantes 
pour qu’on puisse les combiner de manière raisonnée avec des mesures techniques.
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La protection globale des plantes met à profit l’écosystème. Elle fait appel en premier 
lieu à des mesures qui visent à renforcer la résistance naturelle des plantes, à favoriser 
la fertilité du sol et à préserver la diversité des organismes présents dans l’écosystème. 
Dans la pratique, on est toutefois prêt à intervenir de manière spécifique avec des 
moyens chimiques afin d’éviter des dommages économiques. C’est pourquoi il faut 
savoir à quel moment lutter contre les parasites et les maladies:

Seuil de tolérance économique: ce seuil est atteint lorsque les frais engagés pour le 
traitement égalent les pertes qui résulteraient de l’attaque.

Lorsque le seuil de tolérance économique est atteint, il y a déjà perte. Il a donc fallu 
définir pour la pratique un autre seuil qui permette de déterminer le moment où des 
mesures de lutte sont nécessaires. Il s’agit du seuil d’intervention, qui correspond au 
nombre de parasites ou au nombre de feuilles atteintes par unité de surface, au-delà 
duquel un traitement est nécessaire pour éviter d’autres dommages. Ce seuil est donc 
atteint avant le seuil de tolérance économique.

Souvent, il n’est pas possible de se contenter d’un seuil de tolérance économique, car 
les nombreuses interactions au sein de l’écosystème rendent la prévision des dégâts 
très difficile. 

Dans la protection intégrée des plantes, la décision de traiter ou non se base donc sur 
la surveillance des parasites. Les ennemis naturels ne devraient pas être observés uni-
quement dans la culture infestée, mais aussi dans ses environs, car leur cycle de vie 
n’est pas lié à des limites de parcelles. Il faut, par exemple, savoir où et comment ils 
hivernent, se nourrissent au printemps et comment ils peuvent se développer. Ces ob-
servations mettent une fois encore en évidence l’importance des surfaces de compen-
sation écologique. Celles-ci (haies, bosquets, talus et bordures de chemins) ne sont pas 
perturbées car elles ne sont pas exploitées. Elles constituent ainsi un réservoir impor-
tant d’organismes auxiliaires. 

Exemple: les carabidés

Les carabidés et leurs larves sont des prédateurs gloutons qui mangent chaque jour 
jusqu’à trois fois leur poids. Il en existe plus de 700 espèces et leur taille varie de quel-
ques millimètres à plusieurs centimètres. Ils se nourrissent principalement d’insectes 
mais également d’escargots et d’autres petits animaux. On les rencontre partout, mais 
ils ne peuvent se reproduire que dans les haies et en bordure des champs sans être dé-
rangés. À partir de là, ils pénètrent dans les parcelles cultivées.

Exemple: les perce-oreilles, acariens prédateurs et ichneumons:

Ils peuvent se reproduire facilement dans les haies et constituent des auxiliaires pré-
cieux en arboriculture et en viticulture, car ils dévorent ou parasitent les pucerons 
ainsi que d’autres ravageurs. C’est pourquoi les haies ne devraient pas être confinées 
aux bordures de routes,  mais aussi se trouver dans les paysages cultivés. L’idéal serait 
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Fig. 49   > Auxiliaires dans une haie 
De nombreuses espèces d’auxiliaires vivent dans une haie: un carabidé adulte (en haut à gauche), 
une larve de carabidé qui dévore un fil de fer (en bas à gauche), un perce-oreilles qui mange des pucerons (en bas à droite). 

Source : Keller, S., Station de recherche Agroscope Reckenholz-Tänikon ART 
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un réseau dense de surfaces de ce type dont les éléments seraient éloignés de 200 à 300 
mètres au maximum les uns des autres. 

Exemples de production intégrée

Couverture végétale et surfaces de compensation écologique en viticulture

En viticulture, des études détaillées ont été réalisées sur les interactions les plus impor-
tantes touchant à la protection des plantes. Elles montrent que les « mauvaises herbes » 
jouent un rôle considérable dans leurs interactions avec le sol, avec certains parasites 
et avec les auxiliaires et que leur présence est souvent souhaitable. La couverture 
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Fig. 52   > Manque d’insectes Fig. 53   > Diversité des insectes 

Parcelle traitée à l’herbicide. Parcelle avec végétation naturelle. 

Source : Remund, U., Station de recherche Agroscope Changins-Wädenswil ACW 

Fig. 50   > Vigne sans végétation au sol Fig. 51   > Vigne avec végétation naturelle 

Terrain nu (parcelle traitée à l’herbicide). Diversité des plantes: une bande sur deux est 
fauchée. 
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végétale constitue une partie des surfaces de compensation (dans les vignobles en ter-
rasse, ce sont surtout les talus); entretenues correctement, ces surfaces permettent une 
lutte naturelle contre les acariens. Le pollen des plantes en fleurs favorise le dévelop-
pement des acariens prédateurs qui, pour leur part, se nourrissent des acariens parasi-
tes. Il est évident que les acariens prédateurs ne peuvent se développer que dans la 
mesure où les fongicides et insecticides utilisés ne leur sont pas nocifs.

Un essai mené dans un vignoble expérimental de la Station de recherche Agroscope 
Changins-Wädenswil (ACW) a permis de mettre en évidence l’importance des « mau-
vaises herbes »: la diversité des espèces végétales et animales sur deux parcelles conti-
guës, exploitées de manière différente, l’une avec terrain nu (traitements herbicides), 
l’autre avec enherbement naturel, a été étudiée et comparée.

La flore diversifiée (fleurs indigènes, herbes, etc.) constitue l’habitat d’un grand nom-
bre d’espèces d’insectes qui ne sont pas des parasites de la vigne et qui, dans certains 
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Fig. 54   > Les méthodes de culture naturelles, basées sur une approche globale … 

... se composent de différentes mesures. 

Source : d’après Fördergemeinschaft Integrierter Pflanzenbau, Bonn D 
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cas, sont même des auxiliaires. L’enherbement en viticulture contribue à stabiliser 
l’écosystème du « vignoble »; en d’autres termes, il constitue une surface de compen-
sation écologique, tout comme les haies, les lisières de forêt, les murs de vignes, les 
talus, etc. En plus de la protection contre l’érosion et de la diminution du lessivage des 
nitrates, l’enherbement contribue aussi à réduire la sensibilité de la vigne aux maladies 
(p. ex. attaques par le champignon botrytis, dessèchement de la rafle).

Production intégrée en grandes cultures 

Les règles générales de l’écologie sont bien connues des agriculteurs expérimentés. Si 
elles ne sont pas toujours respectées, c’est souvent pour des raisons d’ordre économi-
que. Voici néanmoins un rappel des mesures générales les plus importantes.
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Rotation des cultures, choix du lieu et de la variété

Une station est caractérisée par un type de sol, une situation et un climat spécifiques. 
Une culture pratiquée dans une station inadaptée peut notamment favoriser une forte 
érosion. La rotation doit être aussi variée que possible et n’intégrer que des cultures 
adaptées à la station. On peut ainsi prévenir bon nombre de maladies des plantes. Le 
pied-verse des céréales par exemple est une maladie « de rotation » provoquée par un 
champignon. On ne la rencontre que là où des espèces de céréales sensibles à la mala-
die (notamment le blé) sont cultivées trop fréquemment sur la même parcelle. La pro-
pagation des maladies des plantes peut être freinée par la culture de variétés résistantes 
ou la diversification variétale. C’est pourquoi la culture de plusieurs variétés contribue 
à la sécurité des rendements. Par ailleurs, il faudrait si possible maintenir une couver-
ture végétale permanente du terrain à l’aide de cultures dérobées, afin de préserver la 
structure et les organismes vivants du sol.

Préparation du sol et semis

Le sol doit être préparé avec le plus de ménagement possible et les engrais et résidus 
de récoltes incorporés superficiellement.

Un lit de semences soigneusement préparé favorise la germination et la croissance des 
plantules qui sont encore fragiles. Le choix correct de l’époque et de la densité du se-
mis contribue lui aussi à éviter les dégâts ultérieurs. Il faut prévenir l’érosion du sol, 
tout particulièrement dans les terrains en pente (semis direct, travail du sol suivant les 
courbes de niveau, petites parcelles, etc.). Les méthodes de travail sans labour, comme 
le semis direct, le semis sur mulch ou le semis en bandes fraisées, sont intéressantes 
d’un point de vue économique et particulièrement douces pour le sol.

Fertilisation des plantes cultivées

Une fumure équilibrée, très modérée en ce qui concerne la teneur en azote, permet de 
réaliser des rendements réguliers et de réduire les coûts des mesures de protection des 
plantes. En cultures céréalières, on peut ainsi éviter de nombreuses maladies fongiques 
de même que la verse (plantes couchées en raison d’une fumure excessive).

Entretien des abords

On a vu qu’il existe une interaction étroite entre les abords immédiats de la parcelle – 
surfaces de compensation écologique – et les plantes adventices qui restent dans la 
parcelle (ou une culture ensemencée).

Lors de l’entretien des abords de la parcelle, il est nécessaire de tenir compte de l’in-
teraction entre les terres ouvertes et les surfaces fourragères. Pour que les auxiliaires 
puissent coloniser en mai et en juin les cultures des parcelles labourées, il faut si possible 
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Fig. 55   > Lutte spécifique contre une maladie Fig. 56   > Conseils en matière de traitement fongique 

Le système national d’information et pronostic PhytoPRE pour 
les cultures de pommes de terre peut être consulté sur Internet. 
Il aide les agriculteurs à cibler la lutte contre le mildiou. 

Exemple de recommandation du programme internet  PhytoPRE 
pour une parcelle. Programme internet: « www.phytopre.ch » 

Source : Station de recherche Agroscope Reckenholz-Tänikon ART 
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éviter de faucher toutes les prairies à la même époque. De plus, la culture mélant la 
luzerne et différentes espèces de graminées est souhaitable, car elle crée des conditions 
particulièrement favorables au développement des auxiliaires les plus divers.

Ce n’est que lorsque les mesures préventives ne suffisent pas à éviter des pertes écono-
miques qu’une lutte directe peut être envisagée. Même dans ce cas, il est parfois pos-
sible d’avoir recours à des méthodes de lutte biologique. Si des produits phytosanitai-
res doivent être utilisés, il faut déterminer le meilleur moment de l’intervention sur la 
base d’observations dans les champs.

Lutte spécifique contre le mildiou de la pomme de terre

La maladie la plus importante des cultures de pommes de terre est le mildiou. Pour 
aider les agriculteurs à déterminer le moment à partir duquel une lutte spécifique est 
recommandée, les Stations fédérales de recherche ont développé un système d’infor-
mation et pronostic. Celui-ci peut être consulté sur Internet sous le nom de PhytoPRE. 
Des données météorologiques et les informations sur les attaques de mildiou sont col-
lectées dans toutes les régions de Suisse. Les agriculteurs communiquent eux-mêmes 
des informations sur le stade de développement de leurs cultures et sur les traitements 
fongiques déjà effectués. Ces données sont comparées entre elles et permettent de 
formuler des recommandations de traitement.



Fig. 57   > Pyrale du maïs Fig. 58   > Pyrale du maïs (chenille) Fig. 59   > Guêpe trichogramme 
Point de pénétration avec sciure. Larve de pyrale dans la tige coupée lon-

gitudinalement. 
Cette guêpe minuscule parasite les œufs 
de la pyrale. 

Source : Keller, S., Station de recherche Agroscope Reckenholz-Tänikon ART 
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Lutte contre la pyrale du maïs

La pyrale du maïs - papillon de couleur brune - est le parasite le plus fréquent de cette 
culture. La chenille attaque la tige de la plante et peut provoquer des baisses de rende-
ment de 10 à 30 % pour la parcelle.

Le parasite hiverne sous forme de chenille dans les tiges de maïs restées au sol après 
la récolte. Les papillons s’envolent en juin après avoir passé le stade de pupe (ou chry-
salide). Ils commencent peu après à pondre des oeufs. Les jeunes chenilles éclosent 
après 10 à 15 jours. Celles-ci se nourrissent alors des feuilles et des étamines; plus 
tard, elle perforent les tiges et les épis de maïs. Les larves entièrement développées 
hivernent jusqu’au printemps suivant. Par conséquent, on peut les combattre indirecte-
ment en incorporant au sol (labourage) proprement les pailles de maïs avant la fin avril. 
Lorsque cette mesure préventive se révèle insuffisante, la pyrale du maïs peut être 
combattue par des méthodes biologiques. Celles-ci font appel à des trichogrammes 
(nom latin: trichogramma maidis). Il s’agit de minuscules guêpes (0,5 mm) qui pon-
dent leurs oeufs dans les œufs de la pyrale, détruisant ainsi le parasite. Elles sont éle-
vées en laboratoire. Leur lâcher au moment opportun permet d’éviter les dommages 
dus à la pyrale du maïs.

Des insecticides sous forme de granulés pour combattre la pyrale du maïs sont égale-
ment homologués en Suisse. Les méthodes biologiques sont cependant moins coûteu-
ses que l’application de granulés. 

La lutte contre la pyrale du maïs au moyen d’insecticides liquides a donné des résultats 
peu satisfaisants en Allemagne. L’insecticide, s’il éliminait les pyrales, tuait aussi les 



Fig. 60   > Lutte contre la pyrale du maïs avec un traitement insecticide 
Après le traitement, les antagonistes naturels des pucerons ne parviennent pas à se régénérer. 

Forte augmentation de la population de pucerons suite à la destruction 
de leurs antagonistes naturels (     : pucerons,        : antagonistes). 

Fig. 61   > Lutte contre la pyrale du maïs avec la guêpe trichogramme 
Les auxiliaires sont épargnés et peuvent ainsi contrôler les pucerons. 

La population de pucerons est maintenue à un niveau bas grâce à la présence 
de leurs ennemis naturels (     : pucerons,        : antagonistes). 
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antagonistes des pucerons, alors que les pucerons eux-mêmes étaient comparativement 
moins touchés. Le traitement avait ainsi pour effet secondaire une rapide multiplica-
tion des pucerons, qu’il fallait ensuite combattre par un traitement supplémentaire spé-
cifique. Dans ce cas, la lutte chimique contre la pyrale a donc provoqué l’apparition 
d’un autre problème, celui des pucerons.

Du sol nu à une flore adventice résiduaire

Tout organisme vivant est pourvu d’une enveloppe protectrice. Lorsqu’elle manque, 
c’est un signe de maladie qui provoque souvent la mort. Cela s’applique aussi par ana-
logie au sol en tant qu’organisme vivant. Un sol débarrassé de toute plante - un sol 
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Fig. 62   > Régulation des mauvaises herbes dans une culture de maïs 

Le maïs n’est perturbé par les « mauvaises herbes » que durant une période relativement courte. 
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propre, sans « mauvaise herbe » - n’est plus protégé contre le soleil et la pluie, il est 
insuffisamment colonisé par les racines, et le processus d’humification y est fortement 
ralenti. De plus, les organismes vivants du sol qui ont besoin de cette couverture de 
« mauvaises herbes » comme abri et source de nourriture perdent ainsi leur milieu 
naturel. C’est pourquoi les spécialistes ne parlent plus aujourd’hui de « lutte » contre 
les mauvaises herbes, mais de « régulation ». Le but est de limiter les plantes adventi-
ces de manière à ce qu’elles ne fassent pas trop de concurrence aux plantes cultivées et 
n’entraînent donc pas de pertes de rendement. L’effet sur le rendement n’est pas par-
tout le même, il varie selon la culture et son stade de développement. À titre d’exem-
ple, comparons le maïs et les céréales.

On constate que les céréales résistent mieux aux « mauvaises herbes » que le maïs, en 
raison d’un peuplement plus dense et d’une couverture du sol plus rapide. Ainsi, les 
pertes dues aux « mauvaises herbes » n’apparaissent généralement qu’au moment de 
la récolte, qui est rendue plus difficile. Il en va tout autrement pour le maïs. La jeune 
plante de maïs se développe lentement et peut être facilement étouffée par les mauvai-
ses herbes pendant toute la période de croissance sensible. Cette période durant la-
quelle les jeunes plantes doivent être protégées des mauvaises herbes ne dure cependant 
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pas plus de 20 à 30 jours en juin. Les herbicides habituellement utilisés dans la prati-
que ont donc une action beaucoup trop persistante. C’est pourquoi on cherche d’autres 
produits à durée d’action plus courte ainsi que d’autres solutions tendant à privilégier 
les sarclages plutôt que les traitements.

Entretien des zones de circulation et des espaces verts 

Aujourd’hui, il n’est plus permis de traiter les chemins, les places publiques et les 
bordures de route avec des produits chimiques, notamment pour des raisons de protec-
tion des eaux (cf. chapitre 3.6.). Ici aussi, une approche globale permet d’éviter les 
interventions chimiques de protection des plantes. Outre l’aménagement des aires de 
circulation proprement dites, l’aménagement et l’entretien des zones de verdure ont 
également une influence sur le développement de la végétation sur et le long de la 
route. Ainsi, des bordures de route bien finies empêchent la croissance des plantes, et 
une bande de gravier de 30 cm rend la colonisation plus difficile. Il ne faudrait faire 
aucun apport de matière organique sur les banquettes des routes et les chemins, afin 
que le sol reste pauvre en nutriments et limite ainsi la croissance des plantes. On de-
vrait en outre utiliser des espèces indigènes, afin de constituer des surfaces de compen-
sation écologique et de favoriser un paysage diversifié. Des haies peuvent être plantées 
en alternance avec des prairies maigres et des surfaces rudérales.

Les mesures d’entretien ne devraient pas suivre un schéma rigide, mais être adaptées à 
la situation. On dispose de divers appareils pour réaliser les travaux d’entretien (char-
rue coupe-bordures, balayeuses, brosse de désherbage, outils d’entretien mécaniques 
des chemins, désherbage thermique avec brûleurs à gaz et appareils à infrarouge, fau-
cheuses), qui permettent de maintenir ces surfaces nettes. 

Entretien de routes, de chemins et de places 

Balayage

Pratiqué régulièrement y compris en dehors des localités (tous les deux mois environ), 
le balayage empêche l’accumulation de matériaux fins où les graines peuvent germer. 
En outre, il dérange les plantes déjà germées qui sont ainsi perturbées dans leur crois-
sance ou détruites. Le balayage est une méthode de lutte préventive rationnelle et très 
efficace. 

Découpage des bordures

Le découpage des bordures est une mesure préventive. Le matériel végétal et la pous-
sière compactée provenant de la route sont à éliminer périodiquement (tous les 5 à 10 
ans). Ce travail peut être exécuté de façon rationnelle avec une machine dotée d’un 
équipement adéquat. Les matériaux de bordure provenant de routes empruntées par 
plus de 3000 véhicules par jour ne doivent pas être compostés, car ils contiennent du 
plomb, du cadmium et d’autres produits toxiques pour l’environnement.

4.3.  4.3.  
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Fig. 63   > Brûleur à gaz Fig. 64   > Vibroculteur 

Les cellules des plantes sont détruites sous l’effet de la chaleur.  Cette machine arrache les plantes avec leurs racines 
dans les sols non stabilisés. 

Source : sanu – formation pour le développement durable, Biel-Bienne  
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Désherbage

Le désherbage ne doit être effectué que dans les emplacements inaccessibles ou pour 
éliminer des plantes posant des problèmes. Cette opération requiert beaucoup de soin 
pour ne pas endommager la substance bâtie et demande donc énormément de travail. 
Le désherbage manuel doit être réservé aux emplacements où la présence d’adventices 
ne peut être tolérée.

Utilisation de brosses de désherbage

La brosse de désherbage est une technique de désherbage respectueuse de l’environne-
ment, qui a démontré son efficacité dans les zones en bordure de route où la présence 
d’adventices ne peut plus être tolérée. Ces machines arrachent les plantes avec leurs 
racines. Leur utilisation est surtout recommandée lorsque la végétation est bien déve-
loppée. Il existe différents modèles adaptés aux divers besoins.

Fauchage

Les bords de route et les talus doivent être fauchés. Le fauchage et l’enlèvement du 
produit de fauche ont pour but d’éviter que du matériel végétal pourri ne s’accumule 
sur l’espace routier. Si la circulation est inférieure à 5000 véhicules par jour, le foin 
peut être utilisé comme fourrage. Autrement, il doit être composté, voire mis en dé-
charge. Il faut utiliser une faucheuse à barre de coupe plutôt qu’une épareuse. Ces derniè-
res détruisent presque tous les animaux, surtout lorsque l’herbe est directement aspirée.



Fig. 65   > Herse rotative Fig. 66   > Brosse de désherbage  
À utiliser sur les chemins non stabilisés. À utiliser sur les pavés à emboîtement et les pavages. 

Source : sanu – formation pour le développement durable, Biel-Bienne  
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De nombreuses machines permettent aujourd’hui de lutter efficacement contre les ad-
ventices là où le travail manuel demande trop de temps.

Désherbage thermique

Seul un emploi correct permet d’être rationnel en termes de temps et de consommation 
d’énergie. L’utilisation de brûleurs n’est judicieuse que sur les revêtements tendres où 
aucune végétation n’est tolérable. Ces appareils ne conviennent que pour de petites 
surfaces. Le désherbage thermique ne fait que combattre les symptômes. 

Réfection

Dans le domaine de la construction routière, le revêtement de surface est entièrement 
renouvelé tous les 15 à 20 ans. Les renouvellements plus poussés qui intègrent aussi la 
couche de fondation doivent être effectués tous les 60 ans. La meilleure prévention 
contre la végétation indésirable est une chaussée réalisée avec soin. Lorsque de la vé-
gétation se développe sur des routes et des places en dur, c’est souvent le signe d’un 
défaut de construction.

Jointoiement

Le jointoiement est la technique de réfection la plus courante. Au préalable, les joints 
doivent être nettoyés mécaniquement ou avec des appareils à haute-pression (eau, air). 
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Les joints exécutés dans les règles peuvent tenir cinq à dix ans. Si les joints ne sont pas 
renouvelés, il faut éviter d’éliminer les plantes, sinon la zone atteinte risquerait de 
s’élargir. 

Accotements en matériaux pauvres en nutriments

Les accotements constitués de marne ou de gravier offrent peu de substances nutritives 
aux plantes. Celles-ci poussent donc plus lentement et leur pression sur la substance 
bâtie est réduite. C’est pourquoi il ne faudrait jamais employer d’engrais dans l’espace 
d’accotement.

Attention: dans les zones de protection des eaux souterraines, la couche supérieure 
doit être constituée de terre végétale (mais là aussi non fertilisée) et enherbée. Cela 
permet une meilleure élimination et retenue des toxiques environnementaux provenant 
de la circulation.

Aménagement des espaces verts

Les surfaces non arborisées comprennent les surfaces rudérales, les éboulis, les prai-
ries maigres et grasses et les pelouses des zones résidentielles. De manière générale, il 
ne faudrait faucher qu’une à deux fois par an, puis râteler. Les surfaces rudérales sont 
des endroits n’ayant plus qu’une maigre végétation suite à des travaux de terrassement, 
des dynamitages, etc. et qui sont recolonisés par des plantes, des arbustes et des ani-
maux exigeant beaucoup de lumière. Si on désire les conserver sous cette forme, il faut 
les débroussailler tous les trois à cinq ans, tandis que l’humus qui s’y forme doit être 
décapé au bout de 20 ans au plus tard. Les surfaces rudérales et les prairies ne de-
vraient être fauchées qu’après la floraison (une à deux fois) et l’herbe fauchée être 
enlevée. Même les gazons peuvent être entretenus sans engrais et sans herbicides, par 
des coupes régulières et, si nécessaire, par un désherbage manuel.

La faune sauvage et la végétation naturelle doivent être prises en compte lors de la 
planification. Il est important d’utiliser des plantes indigènes adaptées à la station. De 
même, on privilégie les matériaux de construction provenant de la région. Les surfaces 
sont aménagées de manière aussi extensive que possible. Cela présente des avantages 
pour les animaux et les plantes, tout en réduisant le travail et les frais d’entretien. De 
plus, les plantes et matériaux de construction indigènes sont souvent meilleur marché, 
et les plantations réalisées avec des espèces adaptées au site résistent mieux aux hivers 
rigoureux.

Les installations conventionnelles et les surfaces en dur devraient être reconverties si 
possible en installations proches de l’état naturel, tant au niveau de l’aménagement que 
de l’entretien. Une planification bien réfléchie réalisée par des spécialistes est impor-
tante. Les massifs décoratifs doivent être limités à de petites surfaces spécifiques.



Fig. 67   > Milieu pionnier dans l’espace routier Fig. 68   > Îlot séparateur avec plantes rudérales 

Les milieux maigres sont faciles d’entretien. La végétation spontanée est bien acceptée par la population. 

Source : sanu – formation pour le développement durable, Biel-Bienne 
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Possibilités de reconversion en surfaces plus naturelles

>  Remplacer les surfaces imperméabilisées (couche de revêtement, 
 pavés à emboîtement) et les pavages de béton par un pavage naturel, des dalles 

ajourées, une couche de marne, ou des espaces verts.

> Remplacer les murs de béton par des murs de pierres sèches.

> Transformer le gazon traditionnel en gazon fleuri ou en prairie grasse ou maigre.

> Convertir le gazon et les massifs ornementaux en biotopes secs, en prairies fleuries, 
en mégaphorbiaies, en surfaces rudérales, en haies, ou en biotopes humides.

> Utiliser des plantes de la région au lieu de plantes exotiques.

Les plantes ont des exigences variables concernant la station. Certaines préfèrent les 
milieux humides et riches en éléments nutritifs, d’autres des terrains secs et maigres. 
Outre l’eau et les éléments nutritifs, la nature du sol et la lumière sont aussi d’impor-
tants facteurs qui doivent être pris en considération lors du choix des plantes. Sur le 
plan esthétique, il faut également tenir compte de l’aspect extérieur et de l’échelonne-
ment de la floraison. Au lieu d’effectuer des plantations conventionnelles de flores 
successives ou de plantes de couverture, on peut opter pour des plantes indigènes viva-
ces: il s’agit d’espèces herbacées de la région que l’on trouve aujourd’hui dans de 
nombreux établissements horticoles spécialisés.
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Fig. 69   > Prairie maigre Fig. 70   > Les papillons apprécient les prairies maigres 

Lorsque le gazon n’est pas utilisé, il peut être transformé 
en une prairie riche en fleurs. 

Les prairies riches en fleurs favorisent la diversité des espèces. 

Source : sanu – formation pour le développement durable, Biel-Bienne 
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Surfaces de grande valeur écologique dans les espaces verts

Surfaces rudérales

Les surfaces rudérales sont des terrains ouverts spontanément colonisés par la végéta-
tion. Plus le sol est riche en humus, plus la végétation se développe rapidement pour 
former une prairie fermée. Dans les terrains pauvres et ensoleillés, des associations 
très riches en espèces peuvent se développer. 

Les surfaces rudérales sont recommandées pour l’aménagement de plates-bandes ou 
d’emplacements où une bonne visibilité est requise. Les couches de terre végétale 
doivent être remplacées par des matériaux maigres (marne, gravier, sable). On peut 
laisser se développer une végétation spontanée, ou ajouter aussi quelques plantes viva-
ces indigènes pour un meilleur effet optique.

Prairies maigres

Les prairies maigres sont particulièrement riches en espèces et abritent un grand nom-
bre d’animaux. En 1950, elles représentaient encore le type le plus courant de prairie. 
Mais aujourd’hui, plus de 90 % de la surface initiale ont disparu au profit de construc-
tions ou de l’agriculture intensive. Il est donc important de les favoriser et de les pro-
téger. 
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Les prairies sèches se révèlent surtout intéressantes dans les pentes ensoleillées avec 
un sol perméable et pauvre en éléments nutritifs. Au lieu de terre végétale, on utilise 
un matériau maigre. Les terrains avec une couche de terre végétale de plus de 20 cm 
d’épaisseur ne sont pas adaptés pour ce genre de prairie. S’il n’y a pas de prairies mai-
gres dans les environs, la surface doit être ensemencée, en veillant à n’utiliser que des 
mélanges contenant des espèces indigènes. Il faudra toutefois attendre plusieurs an-
nées pour que les nouvelles prairies soient aussi belles que les anciennes. Mais le 
plaisir sera d’autant plus grand, sans compter la valeur écologique.

Prairies fleuries

Les prairies fleuries peuvent aussi jouer un rôle important dans la conservation de la 
biodiversité. Elles sont d’autant plus riches en espèces que le terrain est pauvre en 
éléments nutritifs. En ce qui concerne le semis, on applique les mêmes principes que 
pour les prairies maigres.

Murs de pierres sèches

Les murs de pierres sèches sont des murs construits sans mortier. Ils peuvent être 
constitués de calcaire, de grès, de granit, etc. Mais on veille à utiliser un matériau de la 
région. Les murs de pierres sèches offrent un abri à de nombreuses espèces animales 
et  sont particulièrement appréciés des reptiles.

Toiture végétalisée

La conception d’une toiture végétalisée est l’affaire de spécialistes. L’aménagement 
doit être planifié et exécuté avec beaucoup de soin. On utilise un substrat pauvre en 
éléments nutritifs sur lequel on laisse généralement se développer une végétation spon-
tanée. Mais il est aussi possible de planter des graminées et d’autres plantes adaptées. 
En revanche, les buissons conviennent moins bien, car leurs racines peuvent endom-
mager le toit. Un problème se pose toutefois avec les toits plats végétalisés dont les 
matériaux d’isolation ont été traités avec des herbicides ou des produits précurseurs. 
Pendant des dizaines d’années, des herbicides sont lessivés par l’eau de pluie et entraî-
nés dans les eaux de surface par les canalisations ou dans les eaux souterraines par les 
installations de drainage. Les toits plats se révèlent ainsi l’une des principales sources 
de pollution diffuse aux pesticides dans les zones d’habitation. C’est pourquoi il faut 
absolument éviter les matériaux de construction contenant des herbicides.

Revêtements perméables

En conformité avec la loi sur la protection des eaux, le plus grand nombre possible de 
surfaces inutilement imperméabilisées devraient redevenir perméables et naturelles. 
L’infiltration des eaux de pluie contribue aussi à prévenir les crues.



Fig. 71   > Haie Fig. 72   > Chardonneret élégant 

Les haies sont un élément idéal pour relier des biotopes. Une végétation ligneuse indigène conforme à la station abrite 
un grand nombre d’animaux. 

Source : sanu – formation pour le développement durable, Biel-Bienne 
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Gazon-gravier

En dehors des zones de protection des eaux, le gazon-gravier est approprié pour les 
grands parkings, les aires d’entreposage, etc. aussi bien dans le domaine public que 
privé. Les eaux résiduaires doivent être évacuées hors des zones de protection des eaux 
souterraines. Le gazon-gravier s’intègre particulièrement bien lorsqu’il est combiné 
avec des éléments naturels, comme les haies et les prairies. 

Chaussée de gravier ou de marne

Les chaussées de gravier ou de marne sont surtout recommandées pour les surfaces 
peu empruntées par les véhicules. On les trouve souvent dans les parkings et les en-
trées ainsi que dans les arrière-cours.

Dalles ajourées

Les dalles ajourées conviennent à toutes sortes de parkings. Différentes grilles sont 
disponibles suivant la résistance recherchée.

Haies

Ces surfaces comprennent les haies basses, les haies hautes et les haies d’arbres ainsi 
que les bosquets et les lisières. 



Fig. 73   > Constitution d’une haie 
Les principaux éléments d’une haie sont une strate dense de buissons bas, qui assure 
la protection des animaux de la haie contre les ennemis de l’extérieur, et une strate herbacée 
en bordure de la haie qui héberge des espèces rares de plantes des prairies maigres et offre de 
la nourriture à un grand nombre d’animaux habitant dans la haie.  

Source : Tiefbauamt Basel-Landschaft, Liestal : « Pflegerichtlinien für Grünflächen an Strassen», © 1988
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Les haies abritent de nombreux animaux (escargots, araignées, souris, oiseaux, héris-
sons, lièvres, etc.). Elles servent tout à la fois de refuge, de lieu de nidification et de 
source de nourriture. Elles favorisent aussi le développement des ennemis naturels des 
ravageurs et contribuent donc au maintien de l’équilibre naturel. Pour une haie, il est 
important de choisir des mélanges d’arbres et d’arbustes adaptés à la station et de 
veiller à un étagement régulier de la haie. Celle-ci doit être constituée non seulement 
d’arbustes et d’arbres, mais aussi d’un ourlet herbacé.

Même du point de vue de la protection des plantes, certaines espèces d’arbres et d’ar-
bustes ne sont pas adaptées pour constituer une haie. Quelques espèces végétales jouent 
un rôle important dans la transmission de parasites et de maladies. Des maladies fon-
giques sont transmises par les buissons suivants: l’épine virette (Berberis) est le « quar-
tier d’hiver » de la rouille noire du blé, le genévrier sabine et quelques genévriers or-
nementaux transmettent la rouille grillagée du poirier. Le feu bactérien des arbres 
fruitiers (maladie bactérienne) peut être transmis par des espèces de buissons de la 
vaste famille des rosacées. C’est pourquoi la plantation de cotonéasters et de photinias 
est désormais interdite à l’échelle suisse, et l’on doit éviter de planter des aubépines et 
des espèces de sorbier autour des vergers haute-tige, des pépinières et des cultures 
fruitières. Les cantons touchés par le feu bactérien ont édicté des prescriptions plus 
rigoureuses (un aperçu est disponible à la Station fédérale de recherche Agroscope 
Changins-Wädenswil). Suivant les cantons, d’autres espèces de buissons sont interdi-
tes en raison des risques de transmission de maladies. 
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L’essentiel en bref

>	 Choisir des plantes de la région (moins de pertes en cas d’hiver rigoureux, 
 abritent davantage d’auxiliaires).

>	 Se procurer des matériaux dans la région (souvent meilleur marché).

>	 Privilégier les biotopes devenus rares (prairies maigres, haies, etc.). 

>	 Chercher à obtenir une flore diversifiée.

>	 S’efforcer de relier les biotopes.

>	 Éviter les surfaces imperméabilisées et supprimer celles qui existent déjà 
 (l’eau de pluie peut ainsi s’infilter).

>	 Tenir compte des conditions pédologiques et de la luminosité ainsi que de 
 l’aspect extérieur et de l’échelonnement de la floraison.

Entretien des espaces verts

L’entretien des espaces verts doit être tout aussi soigneusement planifié que leur amé-
nagement. Les plans d’entretien permettent de garantir la qualité des différents bioto-
pes, d’avoir une vue d’ensemble sur le temps de travail, et d’évaluer les coûts. Le lieu, 
les actions et leur fréquence doivent être fixés pour chaque unité d’entretien. 

Les plans d’entretien sont des instruments très utiles pour planifier les interventions. 
Ils fixent le lieu, la date et la nature des travaux et désignent les personnes chargées de 
les exécuter. Ils permettent ainsi d’avoir une vue d’ensemble des ressources disponi-
bles (temps, personnel, finances). Il existe différentes formes de plans d’entretien. 
Dans les grandes communes, ils sont très complexes et doivent être élaborés par des 
spécialistes. Mais souvent l’argent manque pour réaliser des plans précis. Dans ce cas, 
on peut déjà obtenir de bons résultats en fixant simplement les types de travaux à ef-
fectuer sur les différentes surfaces au cours de l’année. 

Surfaces rudérales

L’utilisation de produits phytosanitaires est naturellement proscrite, et l’on devrait 
aussi éviter le désherbage thermique afin de préserver la faune. Pour que la surface 
conserve son caractère rudéral, des parties devront être fauchées de façon échelonnée 
dans le temps et dans l’espace. De temps en temps, le sol doit être retourné, sinon le 
milieu pionnier se transformera rapidement en prairie fermée. 
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Fig. 74   > Entretien de haies 

La haie est recépée par tronçons. 

Source : Tiefbauamt Basel-Landschaft, Liestal : « Pflegerichtlinien für Grünflächen an Strassen», © 1988 
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Prairies maigres

Les prairies maigres ne doivent jamais être fertilisées. Elles seront fauchées de préfé-
rence une fois par an, au plus tôt début juillet, et si possible de façon échelonnée dans 
le temps et dans l’espace.

Prairies fleuries

Le prairies fleuries ne demandent pas beaucoup d’entretien. Elles doivent être fauchées 
une à trois fois par an. La fauche peut être soit compostée, soit entassée sous des arbres 
où elle se décomposera spontanément. Transformer une prairie en prairie extensive est 
un processus de longue haleine. La surface doit être fauchée trois à quatre fois par an 
et le foin enlevé de manière à retirer des éléments nutritifs du sol. Elle ne doit en aucun 
cas être fertilisée.

Toitures végétalisées

Tous les deux ans environ, les plantes ligneuses doivent être supprimées pour éviter 
qu’elles n’endommagent le bâti.

Revêtement de sol perméable

Une fauche régulière évite un développement excessif de la végétation.  
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Haies

Les haies hautes et les berges boisées doivent être recépées tous les 10 à 20 ans par 
petits tronçons. Les branches coupées peuvent simplement être empilées en tas croisés 
à un endroit approprié. Ces tas constituent un abri pour les animaux. S’il y a beaucoup 
de branches coupées, on peut aussi les broyer et les composter. On veille également à 
laisser au sol du bois mort. Les haies basses et les groupes de buissons doivent être 
périodiquement taillés en hauteur et en largeur après quelques années. L’ourlet herbacé 
doit être fauché au plus une fois par an dès l’automne et par tronçons.

Comment favoriser la nature dans les espaces verts 

>	 Pas d’herbicide sur les chemins et les places. 

>	 Dans les surfaces ornementales, remplacer les herbicides en privilégiant 
 d’autres méthodes (sarclage, fauchage), en effectuant de nouvelles plantations, 
 en tolérant la présence d’adventices, etc. 

>	 Éviter autant que possible les traitements contre les maladies et les ravageurs, 
 les limiter aux cultures sensibles (p. ex. plates-bandes de rosiers). 

>	 N’enlever les feuilles mortes qu’en cas d’absolue nécessité. 

>	 Ne faucher qu’une à deux fois par an l’herbe poussant sur les chemins 
 et les places peu fréquentés (pas d’autres mesures). 

Néophytes envahissantes

Les néophytes sont des plantes étrangères à la station. Les néophytes envahissantes se 
développent si rapidement qu’elles supplantent de nombreuses espèces indigènes. Il 
existe dans toute l’Europe un grand nombre d’espèces originaires d’outre-mer qui se 
sont implantées et largement répandues. C’est le cas de la verge d’or, originaire d’Amé-
rique du Nord (Solidago canadensis et Solidago gigantea) et que l’on trouve surtout 
dans les terrains peu exploités ou laissés en friche. Mais les surfaces rudérales sont 
aussi rapidement colonisées. La renouée du Japon (Reynoutria japonica) se multiplie à 
grande vitesse au bord des cours d’eau. Le buddleia (ou arbre à papillons) se propage 
très rapidement dans les lisières et les terrains déboisés. Certaines néophytes peuvent 
aussi causer des dommages à la santé. Ainsi, la berce du Caucase peut provoquer des 
brûlures de la peau, et le pollen de l’Ambroisie (Ambrosia artemisiifolia) déclencher 
de graves allergies. La lutte contre les néophytes envahissantes est extrêmement diffi-
cile. Il faut avant tout stopper leur propagation. Leur présence dans des réserves natu-
relles doit être signalée aux services cantonaux compétents. La plupart des cantons 
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Fig. 75   > Buddleia Fig. 76   > Berce du Caucase Fig. 77   > Renouée du Japon 
Envahit les lisières et les terrains 
déboisés. 

Peut provoquer des brûlures de la peau 
en cas de contact. 

Déstabilise les berges et les rives 
des cours d’eau. 

Source : sanu – formation pour le développement durable, Biel-Bienne 
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ont rédigé des fiches techniques sur les moyens de combattre ou de contenir la progres-
sion de ces plantes à problèmes. L’important est de rapidement les reconnaître et de les 
combattre de façon systématique. L’objectif est de favoriser la végétation concurrente 
indigène et adaptée à la station de telle sorte qu’elle empêche la propagation des néo-
phytes. L’ordonnance sur la dissémination dans l’environnement renferme des dispo-
sitions qui tiennent compte de ce problème (interdiction de vente, manipulation de 
matériaux terreux pollués par des néophytes, etc.).
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Annexe 2   > Glossaire 

A

Acaricide  substance ayant la propriété de tuer les 
 acariens 

Acariens  arthropodes groupant d’une part des ravageurs: 
  araignées rouges, araignées jaunes, etc. 
 et d’autre part des prédateurs: typhiodromes 

Agroécosystème  écosystème agricole (voir écosystème) 

Altération  décomposition des roches sous l’influence 
(des roches) des conditions environnementales: fluctuations 
 de température, effet de dynamitage des 
 racines et du gel, réactions chimiques (pédo-
 génèse) 

Assimilation  voir photosynthèse

Assimilats substances synthétisées lors de la photosyn-
 thèse (fructose, amidon) 

Assolement  division des terres d’une exploitation en autant  
 de parties, appelées soles, qu’il y a de cultures  
 principales 

Atrazine herbicide à dégradation lente, peu adsorbé aux 
 particules du sol 

Auxiliaire ennemi naturel d’un parasite des cultures. 
(auxiliaire utile) On distingue les prédateurs (qui dévorent les 
 parasites), les parasites (qui vivent dans 
 le corps des parasites des plantes) et les 
 pathogènes (bactéries, virus et champignons 
 qui provoquent des épidémies chez les 
 parasites des plantes)

B

Bacillus  bactérie ayant la propriété de synthétiser une 
thuringiensis  substance toxique (toxine) pour certains insec-
 tes; cette bactérie peut par conséquent être 
 utilisée dans la lutte contre certains parasites 
 (p. ex. les moustiques, la piéride du chou, la 
 cochylis de la vigne) 

Bactéricide  substance tuant les bactéries 

Biocénose  communauté d’espèces végétales et animales 
 vivant en équilibre dynamique sur un espace 
 défini 

Biologie  science des organismes vivants et des 
 cycles de vie 
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Biomasse  totalité de la masse de tous les organismes 
 morts et vivants; contient toute l’énergie 
 solaire emmagasinée par la photosynthèse 

Biotope humide  milieu naturel dont les sols sont gorgés d’eau 
 (p. ex. marais, roselière, berges d’un lac peu 
 profond) 

Biotope  milieu naturel pour animaux et plantes présen- 
 tant des conditions relativement stables sur le 
 plan du sol, de la configuration, du climat, etc.; 
 p. ex. un lac, un pierrier, un haut plateau 

C

Carburants  carburants provenant de matériel animal et 
fossiles  végétal, stockés dans des couches géologiques 
 (charbon, pétrole, gaz naturel) 

Chaîne alimentaire organismes dont l’interdépendance alimentaire 
 est telle qu’une espèce se nourrit de l’espèce 
 qui la précède 

Chlorophylle  pigment vert élaboré par les chloroplastes, qui 
 capte l’énergie lumineuse nécessaire à la 
 synthèse des éléments organiques à partir de 
 l’eau et du gaz carbonique (voir photosynthèse) 

Chronique  se dit de l’effet d’un toxique qui évolue lente- 
 ment et qui se prolonge, notamment lors 
 de contacts répétés ou prolongés avec des 
 substances nocives 

Consommateur  terme écologique désignant les phytophages 
 et les carnivores 

Curatif  ayant la propriété de guérir (par opposition 
 à préventif) 

D

DDT  insecticide dont la dégradation est extrême- 
 ment lente; le DDT est interdit en Suisse 

Décomposeurs  aussi appelés détritivores; micro-organismes 
 qui décomposent les déchets animaux et 
 végétaux 

Décomposition  transformation de substances chimiques (p. ex. 
 produits pour le traitement des plantes) en 
 substances de poids moléculaire inférieur par 
 des microorganismes ou par des modifications 
 chimiques (décomposition totale: transforma- 
 tion en dioxyde de carbone et eau) 

Dénitrification  transformation par des micro-organismes de 
 l’ion nitrate (NO3) en composés azotés gazeux 
 entraînant la perte d’azote en tant qu’élément 
 nutritif pour la plante 

Désinfectant  substance servant à protéger les semences de 
 maladies et parasites 

E

Écologie  étude des interactions entre l’environnement et 
 les êtres vivants 

Écosystème  biocénose placée dans son biotope; système 
 formé par la flore, la faune et leur environne- 
 ment ainsi que par leurs interactions 

Écotoxicité  effet toxique sur l’environnement d’une 
 substance dangereuse 

Effet de serre  réchauffement de l’atmosphère imputable 
 notamment au dioxyde de carbone, au méthane  
 et aux CFC; l’augmentation de la concentration 
 de ces gaz dans l’atmosphère provoque une 
 élévation de la température sur terre 

Effet-tampon  voir fonction de régulation 

Engrais vert  culture de plantes fourragères (légumineuses, 
 mélanges ou autres) labourées après une ou 
 deux coupes. Protège le sol du dessèchement, 
 de l’érosion, évite le lessivage des éléments 
 fertilisants, améliore l’aération et la structure 
 du sol et enrichit celui-ci en matière organique 

Érosion du sol  dégradation de la surface du sol sous l’action 
 de l’eau ou du vent 

F

Faune du sol  voir pédofaune 

Faune  « monde animal »; ensemble des animaux 
 vivant dans une région 

Filaires  voir nématodes 

Flore adventice  plantes adventices que l’on rencontre dans les 
des champs  champs cultivés et qui « accompagnent » une 
 culture; ces plantes ne peuvent généralement 
 pas être valorisées 

Flore du sol  voir pédoflore 

Flore  « monde végétal »; ensemble des plantes vivant 
 dans une région 
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Fonction de  mécanisme responsable des équilibres au sein 
régulation de l’écosystème (p. ex. cycle de l’eau, cycle 
 des matières, etc.) 

Fongicide  substance tuant les champignons 

H

Herbicide  produit détruisant les plantes adventices en 
 agissant par contact sur les feuilles ou par 
 absorption par les racines. Synonyme: désher- 
 bant 

Hormone juvénile  hormone participant au contrôle des phases de 
 développement des insectes. Est employée 
 dans la protection intégrée pour perturber le 
 cycle évolutif des insectes 

Humus jeune  humus facilement transformable dans le sol en 
 substances assimilables par les plantes 

Humus stable  substance organique complexe; stabilise la 
 structure du sol et constitue la nourriture des 
 micro- et des macro-organismes du sol 

I

Insecticide  substance qui tue les insectes 

L

Létal  mortel 

Liaison organique  liaison chimique de carbone et d’hydrogène 

Loi du minimum  loi de la nature selon laquelle la croissance des 
 plantes est déterminée par l’élément nutritif 
 dont la disponibilité est la plus faible 

M

Maladie  maladie provoquée par des champignons, des 
des plantes  bactéries ou des virus, à l’exclusion des caren- 
 ces ou des brûlures 

Matière organique  ensemble des substances végétales et anima- 
 les, à l’état mort ou en décomposition, se 
 trouvant sur ou dans le sol ainsi que les 
 engrais organiques apportés et leurs produits 
 de transformation 

Mauvaise herbe  plante indésirable, dont la présence en grand 
 nombre fait baisser le rendement des cultures, 
 en leur faisant concurrence (voir seuil de 
 tolérance économique) 

Méthode  une exploitation agricole gérée selon les 
d’exploitation  méthodes de l’agriculture biologique doit être 
biologique  considérée comme une unité (dans le sens 
 d’un organisme). Seules les forces de la 
 nature – qui ont la propriété de s’autoréguler – 
 doivent être favorisées sur l’exploitation. 
 Cela est particulièrement le cas pour le sol – 
 en tant que ressource vitale pour l’homme, les 
 animaux et les plantes – qui devrait subir le 
 moins de perturbations possible et dont la 
 fertilité devrait être optimisée par une fumure 
 et un entretien respectueux de l’environnement 
 (en favorisant les organismes du sol) 

Micro-organismes  êtres vivants microscopiques, comme les 
 bactéries, certains champignons et algues 

Microbien  relatif aux microbes 

Milieu  ensemble des facteurs de l’environnement qui 
 influencent la croissance d’une plante 

Minéraux  constituants des roches de l’écorce terrestre 
 dont les molécules ou les atomes sont réguliè- 
 rement distribués, comme quartz, mica, etc. 

Molluscicide  substance qui tue les mollusques (limaces 
 en particulier) 

Mulch  couche végétale (organique) protectrice du 
 sol non cultivé 

Mycorhize  organe mixte (symbiose) champignon-racine 
 qui résulte de l’infestation par un champignon 
 des racines d’une plante supérieure, 
 en particulier chez les arbres forestiers 

N

Nématicide  substance qui tue les nématodes 

Nématodes  petits organismes primitifs vivant dans le sol; 
(anguillules)  peuvent être nuisibles aux cultures (pommes 
 de terre, betteraves, etc.) 

Nodosités  bactéries (rhizobium) vivant en symbiose dans 
(bactéries des)  les racines des légumineuses. Elles ont la 
 faculté de fixer l’azote de l’air = azote élémen- 
 taire et de le rendre assimilable par la plante 

O

Organique  appartenant à la nature vivante 

Organisme  être vivant 
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Organismes  voir auxiliaire 
auxiliaires 

Organochloré  liaison organique contenant du chlore 

Organophosphoré  groupe de substances chimiques insecticides 
(ester phos-  ayant un large spectre d’action (agissant simul- 
phorique)  tanément contre un grand nombre d’insectes 
 différents); plusieurs organophosphorés 
 sont particulièrement efficaces contre les 
 insectes suceurs 

P

Parasite  organisme vivant aux dépens d’autres 
 organismes (hôtes) en leur portant préjudice, 
 parfois en les tuant. Parasiter: vivre à la 
 manière d’un parasite 

Pédofaune  ensemble des organismes animaux vivant 
 dans le sol 

Pédoflore  ensemble des organismes végétaux vivant 
 dans le sol 

Persistance  durée pendant laquelle un PTP reste efficace 
 sur l’objet traité, par exemple sur une plante. 
 Synonyme: rémanence 

Pesticide (de  terme utilisé pour insecticide et par 
l’anglais pest =  extension produit phytosanitaire 
ravageur) 

Phéromone  voir substance attractive 

Photosynthèse  production d’hydrates de carbone par 
 les plantes, à partir de dioxyde de carbone 
 et d’eau avec l’aide de l’énergie solaire. 
 Les hydrates de carbone servent à la formation 
 des tissus végétaux et à la respiration 

Plante cultivée  plante agricole 

Population  ensemble des individus d’une espèce vivant 
 dans une région donnée 

Potentiel  rendement maximum qui peut être atteint 
de rendement  pour des conditions de milieu données (climat, 
 qualité du sol, etc.) 

Pré à litière  marais fauché (voir biotope humide) 

Préventif  qui a pour effet d’empêcher un mal prévisible 

Producteur  terme écologique désignant les plantes vertes, 
 productrices de biomasse 

Produit  substance naturelle ou synthétique servant 
phytosanitaire  à protéger les plantes d’organismes nuisibles 
 (insecticides, fongicides, herbicides, etc.) 

Produit pour  notion générale regroupant les produits 
le traitement  phytosanitaires, les herbicides et les régula-
des plantes  teurs de croissance (PTP) 

Protection  mesures visant à protéger les plantes cultivées 
des plantes  des atteintes dues à des maladies, à des 
 parasites ou à la concurrence d’autres plantes 

Protection  protection globale des plantes visant à 
intégrée  maintenir les organismes nuisibles en dessous 
des plantes  du seuil de tolérance économique; la protection 
 intégrée fait appel à toutes les méthodes 
 défendables des points de vue économique, 
 écologique et toxicologique 

PTP  produit pour le traitement des plantes 

Pyrèthre  insecticide naturel, extrait de la fleur d’une 
 plante ressemblant à la marguerite; les 
 matières actives de synthèse semblables au 
 pyrèthre sont appelées pyréthrinoïdes 
 (p. ex. perméthrine) 

R

Recyclage  réutilisation de déchets sous forme de matières 
 premières ou dans leur fonction initiale 

Régression  disparition d’espèces végétales et animales 
des espèces  due à des influences nocives émanant de 
 l’environnement 

Résistance  insensibilisation d’une population ou d’un orga- 
 nisme (plante, insecte, etc.) à une influence 
 quelconque. Résistance au froid, à une subs-
 tance bioactive, à une maladie, etc. 

Risque de verse  en cultures céréalières, risque que les plantes 
 tombent suite à une maladie ou à une fumure 
 excessive 

Rodenticide  substance servant à tuer les rongeurs 
 (rats et souris) 

Rotation  ordre de succession des cultures sur une 
des cultures  même sole. Prévient la prolifération de divers 
 organismes nuisibles 
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S

Sélectif  se dit d’un produit phytosanitaire qui détruit 
 très spécifiquement un parasite donné 
 (champignon, insecte, groupe de mauvaises 
 herbes, etc.) sans porter atteinte aux autres 
 organismes présents 

Sole  ensemble de plusieurs parcelles portant 
 la même culture 

Stabilité  stabilité de la structure grumeleuse du sol; 
des grumeaux  cohésion des particules du sol liées entre elles 
du sol  par des substances humiques 

Substance  substance naturelle ou synthétique capable 
attractive  d’attirer des ravageurs. Utilisée pour préparer 
 des appâts toxiques ou des pièges de contrôle 
 (phéromone) 

Substances  substances servant de nourriture aux plantes, 
nutritives pour  p. ex. l’eau, le dioxyde de carbone et les 
les plantes sels minéraux; synonymes: nutriment, élément 
 nutritif 

Surface  milieu proche de conditions naturelles – 
de compensation  situé au sein d’un agroécosystème, où vivent 
écologique également de nombreux auxiliaires 

Surfaces rudérales  surfaces dépourvues de végétation suite à des 
 glissements de terrain, décapage, etc.; selon le 
 sous-sol, on parle aussi d’éboulis 

Symbiose  association de deux ou plusieurs organismes 
 différents, leur permettant de vivre avec des 
 avantages pour chacun 

Système  entité ordonnée, composée de plusieurs 
 éléments 

Systémique  se dit de l’effet indirect d’un produit pour le 
 traitement des plantes véhiculé par la sève; la 
 matière active est absorbée par la plante puis 
 transportée par la sève à l’intérieur de la plante 
 où elle agit au niveau de tous les organes 

T

Toxicité aiguë  effet toxique direct lors du contact ou de 
 l’absorption de substances toxiques 

Toxique de contact  substance qui engendre de graves troubles ou 
 la mort, par pénétration à travers l’épiderme 

Trichogramme  espèce d’ichneumon (insecte hyménoptère) 
 dont la larve parasite des oeufs de papillons ou 
 des chenilles 

U

Unicellulaires  organisme constitué d’une seule celIule 

V

Végétation  association végétale qui se développe sur des 
pionnière  surfaces dépourvues de végétation, p. ex. suite 
 à une coupe rase en forêt, dans les gravières, 
 etc. (voir aussi surfaces rudérales) 
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