
Exposé C : Pratiques agricoles: 

Agriculture et développement 

durable 

Problématique: Comment faire une 
agriculture durable? 
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L’agriculture est devenue intensive à partir des années 1950 pour 

répondre aux besoins de la populations elle consiste à produire à plus 

grande échelle afin d’accroitre les rendements .Cependant elle peut 

nuire à l’environnement en contribuant à la pollution des eaux et des 

sols et de l’air et à l’épuisement des ressources. 

En Allemagne 75% des espèces en danger sont dans des zones agricoles, 

certaines se sont enfuies vers ces zones suite à la destruction de leur 

habitat naturel.  

L’agriculture d’aujourd’hui bouleverse les milieux naturels ,extermine 

certaines espèces et nuit à la biodiversité.  



L’agriculture Biologique: 
L’agriculture biologique est une méthode de production agricole qui 

exclut le recours à la plupart des produits chimiques de synthèse, 
utilisés notamment par l'agriculture industrielle et intensive depuis le 

début du XXe siècle, les organismes génétiquement modifiés par 
transgénèse, et la conservation des cultures par irradiation. La 

fertilisation du sol et la protection des plantes doivent donc être 
assurées par d'autres méthodes. Les motivations des producteurs et des 
consommateurs peuvent être de meilleurs revenus, une meilleure santé 

au travail, la protection de l'environnement ou des produits perçus 
comme plus sain 



L’agriculture Raisonnée: 

L’agriculture raisonnée est un système de production agricole 

dont l’objectif premier est d’optimiser le résultat économique 

en maitrisant les quantités d’intrants, et notamment les 

substances chimiques utilisées (pesticides, engrais) dans le but 

de limiter leur impact sur l’environnement. 
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Pâturage: espace de prairies naturelles dont les herbes et les plantes sont consommés 
par les animaux. 
Intrants: différents produits apportés aux terres et aux culture ( engrais par 
exemple). 
Produit phytosanitaire : produit chimique utilisé pour soigner ou prévenir les 
maladies des organismes végétaux. 
Compostage :Mise en fermentation de certains déchets agricoles ou urbains, de façon à récupérer 
des éléments riches en minéraux et matière organique, qui sont ensuite incorporés aux terres 
agricoles afin de les enrichir. 
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