
Niveau 4ème 



Agrosystème : Ecosystème transformé par 
l’Homme dédié à l’agriculture à des fins 
majoritairement alimentaires. 
 

 Ecosystème Agrosystème 
Peu modifié par l’Homme Modifié par l’Homme 



Agrosystème : Ecosystème transformé par 
l’Homme dédié à l’agriculture à des fins 
majoritairement alimentaires. 
 

 
Ecosystème Agrosystème 

Peu modifié par l’Homme Modifié par l’Homme 

Aucun apport Apport d’engrais, de pesticides 

Cycle de l’eau normal Système d’irrigation 

Nombreuses espèces végétales 
et animales 

1 à quelques espèces végétales 
et peu d’espèces animales 

Utilisation de machines 
(production de CO2 et 
pollution) 

Fonctionnement infini Fonctionnement limité dans le 
temps 
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I – L’agrosystème 
 

Problème : Comment fonctionne un écosystème ? 

 

 

    A) Découverte d’un agrosystème 

 

Activité 1 : L’agrosystème, un système cultivé 

 

 



Activité 1 

Document 1 : 
? 

Document 2 : 
Comparaison du 

fonctionnement d’un 
agrosystème et d’un 

écosystème 
 

A coller 
 



Activité 1 

Document 3 : Diagramme 
représentant les rendements 

mondiaux moyens avec et sans 
utilisation de pesticides 



Activité 1 

Document 4 : Schéma du 
devenir des pesticides dans la 

chaîne alimentaire 

Document 3 : Diagramme 
représentant les rendements 

mondiaux moyens avec et sans 
utilisation de pesticides 



Bilan : Dans un agrosystème, l’Homme 
prélève la matière organique produite. 
Cela crée un déséquilibre de 
l’agrosystème qui doit être compensé par 
des apports (engrais), avec un impact 
parfois négatif sur l’environnement et 
donc sur les écosystèmes s’ils sont trop 
utilisés. 
Les pesticides augmentent le rendement 
des sols mais ils les polluent et ils 
diminuent la biodiversité. De plus, ils 
sont retrouvés dans la chaîne 
alimentaire. 

 



I – L’agrosystème 
 

Problème : Comment pratiquer l’agriculture 
sans nuire aux écosystèmes ?  

 

 

    B) Une agriculture raisonnée 

 

Activité 2 : Les pratiques de l’agriculture 
raisonnée 

 



Activité 2 

Document 1 : Document sur les techniques 
d’irrigation 

Document 2 : 
Document sur la 
lutte biologique 



Activité 2 

Document 3 : Tableau 
représentant l’évolution de 

l’agriculture biologique sur 17 ans 

Document 4 : 
Schéma représentant 

le fonctionnement 
d’une zone libellule 



Agriculture 
conventionnelle 

Agriculture 
raisonnée 



Bilan : Depuis quelques années, 
l’Homme tente de préserver les 
écosystèmes en pratiquant une 
agriculture raisonnée c’est-à-dire plus 
respectueuse de l’environnement (lutte 
biologique, techniques d’irrigation…). 

L’agriculture raisonnée permet de 
limiter la pollution de l’eau ou des sols 
ainsi que le gaspillage. De même, elle 
permet de préserver la biodiversité. 

 



II – L’importance de la gestion 
d’eau 
 

Problème : Pourquoi économiser l’eau douce ? 
Et comment le faire ? 

 

 

    A) Utilisation raisonnée de l’eau 

 

Activité 3 : L’eau, ressource fragile et vitale 

 

 



Activité 3 

Document 1 : Corpus 
documentaire sur l’eau 

Document 2 : 
Graphique représentant 

l’évolution de la 
quantité d’eau utilisée 
pour l’irrigation des 

cultures 



Bilan : Sur Terre, tous les êtres humains 
n’ont pas le même accès à l’eau douce. 

L’Homme doit prélever de l’eau douce 
pour ses activités quotidiennes : hygiène, 
cuisine... 

Pour limiter le gaspillage de l’eau, 
plusieurs solutions existent, à l’échelle 
individuelle et collective : techniques 
d’irrigation, comportement responsable… 

 



II – L’importance de la gestion 
d’eau 
 

Problème : Comment utiliser de l’eau douce en 
respectant l’environnement ?  

 

 

    B) Eau douce et pollution 

 

Activité 4 : Pollution de l’eau et dépollution 

 



2 systèmes distincts ont été mis en place par l’espèce 
humaine pour que l’eau de pluie ou celle utilisée pour les 
tâches quotidiennes retournent dans la nature. 

 
 Eaux usées    Eau de pluie 
   

        Canalisations                     Canalisations 

 

    Station d’épuration   

        TRAITEMENT       AUCUN TRAITEMENT 

   

         Rejet dans les    Rejet dans les 

    cours d’eau    cours d’eau 



Activité 4 

Document 1 : 
Schéma du trajet de 

l’eau depuis son 
prélèvement jusqu’à 

son retour dans 
l’environnement 

 
 
 
 
 

Les étapes 1, 2 et 3 
sont détaillées 

dans le document 2 



Activité 4 

Document 2 : 
Schéma représentant 

les étapes 
permettant de 

rendre l’eau potable 



Complément 
d’informations et aide 

Activité 4 

Documents de l’activité 4 tirés du livre Cycle 4, Magnard (Edition 2017) 



Bilan : La pollution de l’eau douce peut 
avoir des conséquences importantes sur 
la santé. 

Lorsque l’eau douce est polluée, des 
stations d’épuration permettent de 
dépolluer partiellement cette eau avant 
de la rejeter dans les cours d’eau.  

Si de l’eau de pluie est polluée par des 
rejets, elle n’est pas traitée et elle pollue 
les cours d’eau. 

 



Activité 5 : Jeu sérieux 
 

Evaluation du chapitre  

• Régulièrement en début de cours 

• Par un jeu sérieux en fin de chapitre 

 

https://www.logicieleducatif.fr/eveil/sciences/eau-
ressource-vitale.php 


