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THEME 2 : LES CONSEQUENCES DES ACTIVITES ECONOMIQUES SUR L’ENVIRONNEMENT 

 

LEÇON 1:  LES CONSEQUENCES DES METHODES ET TECHNIQUES AGRICOLES SUR 
L’ENVIRONNEMENT.  
 

INTRODUCTION 

Les méthodes et techniques agricoles sont les procédés (les manières) et les moyens utilisés 

pour pratiquer l’agriculture 

I- les différentes méthodes et techniques agricoles 

1-les méthodes traditionnelles 

Les méthodes et techniques traditionnelles agricoles sont : La culture irriguée, le labour à 

l’aide de la binette, l’amendement par le fumier des bœufs et la culture attelée , la jachère  la 

rotation des cultures , l’association des cultures, et l’assolement et la culture sur brûlis . 

2-Les méthodes agricoles modernes 

Les méthodes et techniques modernes sont : 

Le laboure avec le tracteur ;La récolte avec la moissonneuse batteuse ;   

L’amendement par les engrais ; L’utilisation des produits chimiques (pesticides, herbicides) 

II- les outils de l’agriculture 

1- Les outils traditionnels 

Les outils traditionnels de l’agriculture sont : la houe ; la machette ; la daba , pelle ; râteau ; la 

pioche ; la charrue ;    

2-les outils modernes 

Les outils modernes de l’agriculture sont : les tracteurs ; la moissonneuse batteuse ; la 

tronçonneuse ; les camions ;   
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III- Méthodes et techniques agricoles 

Méthodes et techniques agricoles avantages inconvénients 

Traditionnelle 

Culture sur brûlis 
Bonne récolte et aliment de qualité ; 
aliment non toxiques ; fertilité du sol 

Destruction du couvert végétal ; 

épuisement  du sol , travail fatiguant   

La jachère 
Bonne récolte ; fertilité du sol ; récolte 
abondante 

Déplacement de la population 

L’irrigation 
Humidité du sol ; bonne récolte ; Inondation du sol ; travail 

fatiguant ;gaspillage de l’eau 

l’amendement par le fumier de 

bœuf   

Fertilité du sol ; bonne récolte ;  Destruction des plantes par les bœufs  

Le labour avec la daba 
Fertilité du sol ; bonne récolte ; Travail fatiguant ; fragilisation du sol ; 

épuisement  du sol ; travail lent 

modernes 

le laboure avec le tracteur 
Travail moins fatiguant ; rapidité dans le 
travail ; bonne récolte ; fertilité du sol 

Epuisement du sol ; fragilisation du sol ; la 

déforestation ;   

La récolte avec la moissonneuse 
Travail moins fatiguant ; rapidité dans le 
travail ; 

Destruction des plantes lors de la récolte 

l’amendement par l’engrais Récolte abondante ; fertilité du sol ; Aliments quelques fois toxiques 

L’utilisation des produits 

chimiques 

Protection des plantes contre les 
mauvaises herbes ; des insectes  

Aliments  toxiques ; pollution de l’air  et du 

sol   

 

Conclusion 

Les méthodes et techniques agricoles à privilégier dans ce cas sont donc celles qui permettent de produire les aliments et qui préservent 

l’environnement. 


