
AGRICULTURE ET ENVIRRONEMENT
FAIT PAR CHRISTIAN ALLAM, KARIM BEYDOUN ET ABDELRAHMAN DABBOUSSI



INTRODUCTION

 L’approvisionnement de l’humanité en nourriture constitue un enjeu planétaire majeur pour le 21ème siècle. 

Depuis les années 1950, la modernisation de l’agriculture a permis d’accroitre la production alimentaire, mais cela 

n’est pas sans conséquence sur l’environnement et la santé

 Quelles conséquences peuvent avoir les pratiques agricoles 

modernes sur l’environnement et sur la santé humaine ?



PLAN

 1) Le devenir des engrais non utilisés par les plantes 

 2) La dissémination des pesticides dans l’environnement et ses 

effets 



1) LE DEVENIR DES ENGRAIS NON UTILISÉS PAR LES PLANTES 





2) LA DISSÉMINATION DES PESTICIDES DANS L’ENVIRONNEMENT ET 

SES EFFETS 





CONCLUSION

 l’excès d’azote provoque une eutrophisation des milieux aquatiques, se caractérisant par une prolifération en 

surface de végétaux verts. L’utilisation inconsidérée de pesticides peut se traduire par l’accumulation de produits 

toxiques dans les différents maillons des chaines alimentaires. les pesticides peuvent donc avoir non seulement un 

impact sur la sante des écosystèmes mais aussi sur celle des populations humaines. 



LEXIQUE

 Fertilisation Ensemble des techniques de fumure visant à maintenir ou à augmenter la fertilité d'un sol pour 
placer les plantes cultivées dans les meilleures conditions d'alimentation.

 Bioaccumulation La bioaccumulation est l'absorption de substances chimiques, présentes dans l'environnement, 
et leur concentration dans certains tissus par les organismes.

 Dans le cas de substances toxiques, même rares dans l'environnement, ce phénomène peut provoquer l'atteinte 
de seuils toxiques et engendrer des pathologies.

 Dissémination Action de se répandre en s'éparpillant vers de nouveaux milieux

 Engrais : substances, le plus souvent des mélanges d'éléments minéraux , destinées à apporter aux plantes des 
compléments nutritifs (N, P, K), de façon à améliorer leur croissance, et à augmenter le rendement et la qualité 
des cultures

 Lixiviation. Opération qui consiste à faire passer lentement un solvant à travers un produit convenablement 
pulvérisé et déposé en couche épaisse, pour en extraire un ou plusieurs constituants solubles (parfums, alcaloïdes, 
etc.
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