
Thème : 4 – Agrosystèmes et développement durable
Atelier : 6 – Vers une gestion durable des agrosystèmes

Acquis : Collège – Notion d’écosystème, interaction entre activités humaines et 
environnement (déforestation et incendies),sols, biodiversité.

Lycée – Notion d’agrosystème (production et exportation de biomasse), intrants,
rendement écologique, réseaux trophiques, cycle de la matière.

Types d'évaluations diagnostiques imaginables : 
- Relations trophiques à l’intérieur d’un écosystème (schéma)
- Exercice d’association de la production de biomasse et son exploitation – 
impacts.

Idées essentielles : La gestion d’un agrosystème impacte la qualité des sols et 
l’état général de l’environnement. Pour protéger l’environnement, l’Homme 
cherche à limiter ses impacts, tout en répondant à ses besoins. Pour cela, il fait 
appel à la recherche agronomique qui apporte des solutions technologiques  et 
pratiques pour une agriculture durable. 

Limites (en plus de celles définies par le programme) : L’impact sur la santé 
humaine n’est pas à aborder.

Remarque : Il aurait pu permettre la transition sur le thème suivant.

Capacités mobilisées : (dans le cadre d’une démarche de projet)
- Organiser et traiter les données récoltées sur le terrain + docs fournis
- Communiquer et argumenter ses résultats
- Coopérer et collaborer (travail en groupes)
- Identifier les impacts des activités humaines sur l’environnement
- Fonder ses choix de comportement responsable avec un esprit critique
- Utiliser un espace de partage numérique (type Padlet)

Situations déclenchantes possibles : Visite sur le terrain d’une exploitation 
agricole (de la production à l’exportation) : ex. culture de canne à sucre, 
exploitation agricole de spiruline, hydroponie, aquaponie, etc...

Ébauche de progression avec les problématiques, la démarche et le découpage 
temporel : 
 
Pb. - Quels sont les intérêts et les impacts environnementaux de la gestion d’un 
agrosystème ?
      - Comment limiter ces impacts ?

I- Identification des intérêts : rendement de production (biomasse) + protection 
de la biodiversité, des sols, de l’air, etc...
II- Identification des impacts sur l’environnement : sols, nappes phréatiques, 
biodiversité (abeilles), l’air
III- Limitation des impacts : préférer l’utilisation des intrants naturels, pratiquer 
la polyculture, rotation des cultures,  hydroponie, aquaponie, association de 
cultures (agroforesterie), limitation de la pulvérisation de pesticides, SCV, etc...

Activités envisageables (TP, exercices, sortie pédagogique) :
(Exemples contextualisés localement si possible)

- TP 1 : Comparaison sol en bon état / sol dégradé (structure et identification 
des êtres vivants) – utilisation de la loupe binoculaire
- Activité : Comparaison à partir de docs afin de mettre en évidence le rôle 
essentiel de certains êtres vivants (ex. ver de terre)
- Comparaison exploitation bio / agrosystème intensif (biodiversité, rendement 
écologique)

- TP 2 : Comparaison sol non cultivé / sol agricole (solution de KNOP, 
bandelettes réactives aux nitrates)




