
Agriculture et 
développement durable

Comment améliorer les conditions environnementales de la planète en 
conservant une agriculture productive ?
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Introduction:

• Définition de développement 
durable: Le développement 
durable est une forme 
de développement économique 
ayant pour objectif principal de 
concilier le progrès économique et 
social avec la préservation de 
l'environnement, ce dernier étant 
considéré comme un patrimoine 
devant être transmis aux 
générations futures.



Agriculture

• L’agriculture est un processus par lequel les êtres 
humains aménagent leurs écosystèmes pour satisfaire les besoins 
alimentaires en premier et autres, de leurs sociétés.

• Aujourd’hui on dispose de plusieurs types d’agricultures utilisées de 
nos jours. Parmis eux figurent l’agriculture paysanne et l’agriculture 
agro-industrielle.

• On présentera les caractéristiques de chaque type afin de trouver un 
compromis pour l’instant.



Agriculture 
industrielle ou 
intensive

• L'agriculture intensive est 
caractérisée par 
l'utilisation massive 
d'intrants (produits, 
matériels). Elle repose sur 
une mécanisation 
poussée et l'usage 
d'engrais chimiques, de 
pesticides, fongicides, 
herbicides…afin de 
maximiser la production.



Des pratiques agricoles très différentes



Agriculture paysanne

• L’agriculture paysanne a l’avantage d’utiliser pas ou peu de pesticides 
donc une recolte qui respecte bien un des piliers du devellopement
durable.



Conclusion:

Pour satisfaire au besoin de l’Homme on doit décidemment répartir 

plus également l’utilisation du type d’agriculture dans le monde. Si on 

parvient à faire ceci et diminuer le réchauffement climatique on pourra 

espérer un meilleure futur avec l’avance des technologies.



Lexique

• Fongicides: Produit phytosanitaire (pesticide) dont la propriété est de 
contrôler, repousser ou détruire les champignons, susceptibles de se 
développer sur les cultures. Les fongicides aident à lutter contre les 
maladies cryptogamiques comme le mildiou, l'oïdium, les moisissures.

• Biodiversités: La biodiversité englobe la diversité des gènes des 
espèces des écosystèmes. 

• Ecosystème: Un écosystème est un ensemble dynamique 
d'organismes vivants (plantes, animaux et micro-organismes)
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