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Fiche de connaissances  
Titre de 
l’unité 

Sens et portée de 
l'agriculture 

Code AM-II-09-0101 Durée 2h 

I. Sens du mot agriculture 

Le mot agriculture vient du latin. “Agri” signifie la terre ; “culture” signifie le travail de la 

terre. Le mot agriculture veut donc dire “ensemble des activités destinées à tirer de la terre, les 

productions des animaux et des végétaux utiles à l'homme, notamment sur le plan alimentaire”.

 

II. Portée de l'agriculture 

Avec le progrès des temps, les avancées technologiques, le développement industriel et la 

prospérité économique, les applications de l'agriculture moderne sont devenus innombrables 

et ramifiées. Du point de vue de la production agricole, la portée de l'agriculture peut en 

théorie être résumée de la façon suivante : 

1. Secteur agricole : activités pastorales, y compris l'agronomie et l'horticulture. 

(1) Agronomie : plantes vivrières, plantes spéciales, plantes fourragères, plantes de 

verdage. 

(2) Horticulture : horticulture des fruits, des légumes, des fleurs et des jardins paysagers. 

2. Secteur forestier : activités forestières de montagne, y compris la production forestière, 

la gestion et l'usage des forêts. La gestion des forêts est plus extensive, la production 

requérant un investissement sur le long terme. 

3. Secteur de la pêche : la gestion de l’aquaculture, comprennant la pêche et l'aquaculture. 

(1) Pêche : pêche pélagique, petite pêche, pêche côtière, pêche fluviale. 

(2) Aquaculture : aquaculture en eau douce et mariculture. 

4. Secteur de l'élevage 

(1) Elevage général : boeuf, moutons et chèvres, cochons, chevaux. 

(2) Elevage de bétail laitier : vaches laitières, chèvres laitières. 

(3) Elevage de volailles : poulets, canards et oies. 

(4) Elevage de petits animaux : apiculture, sériciculture et animaux de compagnies 

comme les oiseaux, les chiens, les lapins, etc. 

Si l'on adopte la perspective du secteur industriel, l'agriculture ne peut pas être limitée à 

la seule production agricole, elle doit inclure toutes les industries de support et de service 

à la production agricole, comme la fabrication et la vente d'engrais, de pesticides, de 

semences, ainsi que la transformation, le transport, la vente, le stockage, la recherche 

technologique et la promotion des produits agricoles. 

 

III. Caractéristiques de l'agriculture : L'agriculture consiste à utiliser la terre, à contrôler et à 

utiliser la nature afin de produire des plantes et des animaux, laquelle production est 

différente du commerce et de l'industrie, et présente les caractéristiques suivantes : 

1. Caractéristiques biologiques : L'agriculture est la production de plantes et d'animaux, 

lesquels doivent être exposés à la quantité appropriée de lumière, de chaleur, d'air, d'eau 
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et de nutriments pour survivre. 

2. Caractéristiques naturelles : Les facteurs environnementaux naturels incluent la 

température, la lumière du soleil, la pluie, le vent, le gel, le sol, la topographie et tous les 

autres facteurs pouvant affecter la répartition des plantes. Il faut savoir qu'en plus d'être 

soumise aux facteurs saisonniers, la production agricole est soumise aux facteurs 

régionaux ; elle doit donc être adaptée aux conditions locales. 

3. Caractéristiques économiques : 

(1) Cycle de croissance long : La production des plantes est dominée par l'environnement 

naturel et a un cycle de croissance long. L'élevage et la croissance des animaux sont 

aussi très lents, de ce fait, les opérations agricoles présentent un manque de fonds, un 

roulement de fonds faible, des risques élevés, et des bas profits. 

(2) L'offre et la demande des produits agricoles manquent de flexibilité : Les produits 

agricoles sont la plupart des produits de nécessité courante, la quantité de la 

production ne peut pas être ajustée sur le court terme, de ce fait, l'offre et la demande 

manquent de flexibilité. 

(3) Des variations de prix énormes : Les produits agricoles sont saisonniers, périssables 

et régionaux. Si l'offre est supérieure à la demande pendant la saison de production, 

les prix chutent, dans le cas inverse les prix montent. 

(4) La production est affectée par la loi des rendements décroissants : L'investissement 

permet d'augmenter le volume des facteurs de production, mais cette augmentation 

n'est pas illimitée. On a initialement pour chaque unité de facteur de production 

additionnel, une augmentation de production agricole qui suit, mais à un certain 

degré point, si ces facteurs de production continuent d'augmenter, l'effet 

d'augmentation du rendement décroît progressivement en même temps que le facteur 

de production augmente ; on appelle cela la “loi des rendements décroissants”. Et 

bien que ce phénomène puisse se produire dans les différents métiers, son impact est 

particulièrement évident dans la production agricole. 

(5) Il est difficile de modifier l'usage des immobilisations corporelles : les quatre 

éléments de la production agricole sont : la terre, le travail, le capital et la gestion. 

Une fois que l'on a investi ces facteurs dans la production agricole, il est difficile de 

changer leur utilisation. Par exemple, si l'on construit une porcherie pour élever des 

cochons, cela nécessite d'énormes apports financiers. Si l'on abandonne l'élevage, il 

sera difficile de transférer cet investissement à d'autres applications. 

4. Caractéristiques sociales : 

Le travail agricole donne la priorité au travail en famille, secondé par des travailleurs 

employés. Etant donné que les plantes et le bétail nécessitent des soins incessants, et que le 

travail de la ferme est fragmentaire et laborieux, le travail en famille permet de conduire les 

activités dans l’entraide. La vie à la ferme est souvent simple. Les paysans travaillent dur, 

vivent en harmonie, mettent du temps à accepter les nouvelles idées, par conséquent, malgré 

le développement plus lent de la société agricole, elle est relativement stable et pacifique. 
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Fiche de connaissances  
Titre de 
l’unité 

Agriculture et 
environnement climatique 

Code FM-II-09-0102 Durée 2h 

L'agriculture consiste en l'usage de l'environnement naturel pour produire des animaux et des 
plantes. Les animaux et les plantes sont des produits de la nature, par conséquent, ils sont 
inévitablement soumis à l'environnement naturel. Les facteurs climatiques de l'environnement 
naturel comme la température, le soleil, la pluie, etc. ont un très grand impact sur la production 
agricole, et sont respectivement décrits ci-dessous : 
I. Température 

L'usage que fait l'agriculture de la température est principalement celui de la température 

atmosphérique telle la chaleur générée par la chaleur directe du soleil et la chaleur réfléchie 

vers l'atmosphère par la surface de la terre après avoir absorbé l'énergie rayonnante du soleil. 

Les changements de température viennent du soleil, de la latitude, de l'altitude, de la 

topographie, du lieu, de la saison, du vent, de la neige et d'autres facteurs. Par exemple, la 

plus forte chaleur se produit sous la latitude équatoriale de 0. Lorsqu'on va vers le sud ou 

vers le nord de cet endroit, la température décroît progressivement. Chaque fois que la 

latitude augmente d'un degré, la température chute d'environ 0,7°C, mais elle est en fait 

également affectée par les flux d'air et l'océan. Dans les hautes montagnes, l'atmosphère est 

moins dense que l'atmosphère au niveau des plaines ; le soleil traverse plus facilement, par 

conséquent, la surface des montagnes est soumise à une plus grande quantité de chaleur. 

Mais, en raison de l'air plus rare, la libération de la chaleur absorbée est supérieure en haute 

montagne que dans les plaines, de ce fait, la température en haute montagne est plus basse 

que la température au niveau des plaines. En général, la température chute de 0,5 à 0,6°C à 

chaque fois que l'on monte de 100m. 

Les températures ont un impact sur la germination des semences, sur la croissance des 

plantes, sur leur floraison et fructification, etc., elles affectent aussi la décomposition des 

matières organiques et des nutriments dans le sol, et, indirectement l'absorption des 

nutriments des plantes. C'est pourquoi, la croissance et la germination des plantes répondent 

à une température minimale, à une température optimale et à une température maximale. En 

général, la température optimale de germination des plantes est de 10 à 21°C pour les plantes 

de la zone tempérée ; de 15 à 26°C pour les plantes de la zone subtropicale ; de 23, 9 à 35°C 

pour les plantes de la zone tropicale. La température minimale pour la croissance des plantes 

est au-dessus de 0°C. La température optimale pour la croissance des plantes est comprise 

entre 20 à 30°C. La température maximale est de 40°C. Si la température est inférieure à -4, 

4°C ou supérieure à 44°C, la plupart des plantes sont incapables de croître. 

 

II. Ensoleillement 

L'ensoleillement est constitué de rayons du soleil. L'effet de la lumière sur les plantes se 

traduit d'au moins trois manières : 

1. La photosynthèse : La photosynthèse est le processus par lequel les plantes utilisent 

l'énergie de la lumière pour transformer le dioxyde de carbone et l'eau de faible valeur 
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énergétique en substance organique à haute teneur énergétique. Ce processus se divise en 

“phase lumineuse” et “phase obscure”. Au cours de la phase lumineuse, la lumière brise 

les molécules d'eau ; tandis que la synthèse des glucides a lieu dans la phase obscure. 

2. Héliotropisme : le point de croissance en haut de la tige de la plante tend à croître en 

direction de la lumière. Inversement, la racine a un mécanisme d'évitement de la lumière.

3. Photopériodisme : la lumière prolonge la photosynthèse des plantes, alimente en énergie 

et synthétise les glucides. De plus, la croissance des plantes, la formation des bourgeons 

de fleurs, la floraison et la fructification, la mise en dormance des racines souterraines ou 

des autres organes, etc. sont souvent affectées par la durée de l'ensoleillement. La 

réaction des plantes résultant de la durée de l'ensoleillement est appelée 

photopériodisme. Le photopériodisme affecte le plus grandement la différenciation des 

boutons floraux . L'effet du photopériodisme sur les plantes peut être classé en quatre 

catégories : 

(1) Les plantes de jours longs : qui ont besoin d'une phase lumineuse supérieure à la 

photopériode critique (12 ou 14 heures par jour) pour fleurirplantes. Les plantes 

ensemencées en automne et en hiver qui fleurissent et fructifient au printemps et en 

été sont pour la plupart des plantes de jours longs, comme le blé, l'orge, les pommes 

de terre, les épinards, la laitue, etc. 

(2) Les plantes de jours courts : qui ne fleurissent que si la durée de la phase lumineuse 

durant un jour est inférieure à la photopériode critiqueplantes. Ce sont en général les 

plantes qui sont semées au printemps et en été et qui fleurissent et fructifient en 

automne et en hiver, comme le riz, le soja, le maïs, le tabac, les chrysanthèmes, etc. 

(3) Les plantes de jours indifférents : La floraison et la fructification des plantes ne sont 

pas affectées par la durée d'ensoleillement. Du moment que l'environnement est 

adapté, elles peuvent pousser n'importe quand, comme le coton, le colza, le 

tournesol, etc. 

(4) Les plantes d’ensoleillement fixe : Ce sont les plantes qui nécessitent un nombre 

d'heures de soleil fixe pour éclore, comme la canne à sucre sauvage qui nécessitent 

entre 12 à 14 heures de soleil pour éclore. 

La croissance des plantes peut être divisée en croissance de volume et croissance de 

poids. Dans les endroits ensoleillés, le rendement photosynthétique croît rapidement et 

augmente la croissance de poids. A l'inverse, dans les endroits à ensoleillement faible, la 

quantité photosynthétique diminue et les cellules augmentent, ce qui résulte en 

l'agrandissement du volume des plantes, ce qui aboutit à une augmentation des volumes. 

On voit donc que sous une lumière abondante, des plantes poussent complètement, mais 

leur volume est moins important. Dans les endroits sombres, les mêmes plantes sont plus 

tendres et délicates tandis que leurs volume est plus important. Les plantes nécessitent en 

général entre 50 à 70% de plein ensoleillement. La fertilité de la plupart des plantes 

décline en dessous de 50% de plein ensoleillement. La floraison et la fructification sont 

retardées. Les plantes s’agrandissent en volume mais le nombre de fruits est réduit, et 
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leur couleur, arôme et goût s'affaiblissent. 

 

III. Pluie 

L'eau est l'un des éléments les plus importants de la culture des plantes. Peu importe que l'on 

utilise de l'eau souterraine, de l'eau de rivière ou autre, la source d'eau la plus importante est 

la pluie, par conséquent, la quantité de précipitation détermine l'espèce à choisir, , la 

distribution, la croissance des plantes cultivées, ainsi que le système de culture dans une 

région donnée. En général, les régions de production agricole se distinguent en six zones 

différentes que voici selon les précipitations : 

1. Zone non agricole : Les précipitations annuelles sont de150 mm ou moins, ce sont des 

zones désertiques où il n'y a aucune agriculture. 

2. Zone aride : Les précipitations annuelles sont inférieures à 250 mm ; ces régions sont 

adaptés uniquement au pâturage. 

3. Zone semi-aride : Les précipitations annuelles sont comprises entre 250 et 500 mm ; les 

herbes peuvent pousser dans ces régions ainsi que les plantes adaptées. Ces régions sont 

constituées à moitié de zones agricoles et à moitié de zone pastorales. 

4. Zone semi-humide : Les précipitations annuelles sont comprises entre 500 et 750 mm ; 

ces régions peuvent accueillir des plantes résistantes à la sécheresse ; ce sont des zones 

de plantes sèches. 

5. Zone humide : Les précipitations annuelles sont comprises entre 750 et 1000 mm ; ces 

régions sont adaptés aux plantations générales, ce sont les régions du monde où la 

production agricole est la plus importante. 

6. Rizière : Les précipitations annuelles sont supérieures à 1000 mm ; le riz peut y être 

récolté une à deux fois par an. 

L'humidité peut supporter la croissance des plantes et aide à la transpiration et à la 

photosynthèse de celles-ci. L'eau est également un solvant. Des nutriments comme 

l'azote, le phosphore, le potassium, etc. doivent être dissouts dans l'eau pour pouvoir être 

absorbés par les plantes. Les nutriments produits par la photosynthèse dépendent 

également du transport de l'eau vers les différentes parties de la plante. Les plantes se 

déshydratent lorsque l'eau manque. 
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Fiche de connaissances  
Titre de 
l’unité 

Agriculture et sol Code FM-II-09-0103 Durée 1h 

I. Génération du sol 

Le sol est composé de roche à la surface de la terre, qui, après altération, s'est 

progressivement fragmentée en cailloux, en sable et en poudre, et mélangé à l'humus 

provenant de la décomposition des plantes et animaux morts. Les sols ont acquis certaines 

caractéristiques structurelles, morphologiques et physiologiques qui déterminent leur 

productivité. Le sol supporte la croissance des plantes et leur fournit les nutriments et 

l'humidité nécessaires. Les types de sols varient en texture, structure, drainage, aération, 

teneur en nutriments, etc. , par conséquent, la croissance des plantes en sera affectée. Si le sol 

est fertile, les plantes s'épanouissent, tandis que les sols pauvres sont peu propices à la 

végétation, d’où l'expression “le sol est la mère de l'agriculture”. 

 

II. Composition du sol 

Le sol est principalement composé de solide, de liquide et de gaz. La partie solide est 

constituée de minéraux et de matières organiques. On les appelle les matériaux du sol. Les 

différentes proportions de matériaux du sol peuvent être utilisées comme indicateurs dans la 

classification des sols. Un sol contenant entres 20 et 30% de matières organiques est un sol 

organique. S'il y a plus de 95% de minéraux et moins de 5% de matières organiques, c'est un 

sol minéral. La proportion de liquide se rapporte à l'eau contenue dans le sol, que l'on 

distingue en eau gravitaire, en eau hygroscopique et en eau capillaire. Le gaz du sol est de 

l'air. La composition du sol la plus adaptée à la survie des plantes est : 45 % de minéraux, 5% 

de matières organiques, 20% d'air, et 30% d'eau. 

 

III. Texture du sol 

On appelle texture du sol ce qui, à l’exception des graviers de plus de 2 mm, la proportion 

correspondante de sable, de limon et d'argile, est contenu dans les minéraux du sol. La 

texture du sol détermine l'adhésion, la plasticité, la capacité de rétention d'eau, la résistance à 

la corrosion, la perméabilité, la fonction d'échange des ions, etc. du sol. La classification 

courante des textures de sol est : argile, argile sableuse, argile limoneuse, loam 

sableux-argileux, loam argileux, loam limoneux-argileux, loam sableux, loam, loam 

limoneux, limon, sable loameux, sable etc., soit 12 sortes de textures. 

 

IV. Réaction du sol 

Dans une solution de sol, les changements de concentration en ions d'hydrogène (H+) et ions 

d'hydroxyde (OH-) donnent aux sols différentes natures : acide, neutre, alcaline, etc. On 

appelle cela la réaction du sol. Cette réaction est généralement traduite en valeur pH. Lorsque 

la valeur pH est inférieure à 7, le sol est acide. Lorsque la valeur pH = 7, le sol est neutre. 

Lorsque la valeur pH est supérieure à 7, il est alcalin. La plupart des plantes préfèrent un sol 



 

7 

légèrement acide ou proche de la neutralité (pH = 6,5 à 7,5), mais certaines plantes préfèrent 

les sols acides comme le théier ou l'ananas ; d'autres sont particulièrement adaptées aux sols 

alcalins, comme l'orge ou le blé. Les plantes peuvent être classées selon leur degré de 

résistance à l'acidité ou à l'alcalinité : 

1. Plantes à forte résistance à l'acidité : riz, avoine, etc. 

2. Plantes résistantes à l'acidité : blé, maïs, patates douces, etc. 

3. Plantes à faible résistance à l'acidité : soja, astragale, etc. 

4. Plantes résistantes à l'alcalinité : alfalfa, maïs, coton, etc. 

Les différentes plantes sont adaptées à des sols particuliers, par exemple le riz préfère les sols 

loameux-argileux légèrement acides. Les arachides aiment les sols sableux, les pommes de 

terre aiment les sols loameux légèrement acides. aussi l'agriculture doit s'adapter à 

l'environnement local et faire pousser les espèces adéquates sur des sols spécifiques de 

manière à faire un usage optimal du sol et obtenir une productivité plus élevée et une 

production de qualité. 
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Fiche de connaissances 
Titre de 
l’unité 

Topographie et position Code AM-II-09-0104 Durée 1h 

I. Position 

La position signifie les coordonnées géographiques des terrains sur la Terre. Plus la latitude 

est élevée, plus la température est basse. Les sols situés sous des latitudes élevées, comme 

ceux de l'Arctique et de l'Antarctique, ne sont pas adaptés au développement agricole en 

raison du froid pinçant qui y règne tout au long de l'année. Les zones situées sous des 

latitudes plus basses, avec des climats chauds, des précipitations appropriées, sont adaptées à 

la culture agricole en général. C'est pourquoi, la position a des effets directs sur la 

température et affecte indirectement la croissance des plantes. 

 

II. Topographie 

1. L'altitude : Elle est étroitement liée à la répartition des plantes. En général, plus l'altitude 

est élevée, plus la température est basse, et vice-versa. Les températures sont associées à 

la croissance des plantes, par conséquent, l'altitude a un impact sur la répartition verticale 

des plantes. Par exemple, les montagnes de plus de 1000 m dans le tropique du 

Capricorne et le tropique du Cancer ont des températures basses en hiver et ne sont pas 

adaptées à la riziculture, mais elles sont adaptées à la culture des légumes estivaux et à la 

fructiculture de la zone tempérée. Cependant, si le terrain est situé à plus de 5000 m 

d'altitude, les plantes ne pousseront pas. 

2. La pente : Le degré de la pente affecte également les systèmes agricoles, ainsi que la 

conservation de l'eau et du sol. Les pentes de 5 degrés ou moins sont adaptées à 

l'agriculture. On peut, sur les pentes de 15 à 20 degrés, uniquement utiliser la traction 

animale ou utiliser de petites machines agricoles ; il faut en outre effectuer un travail de 

conservation du sol et de l'eau pour en tirer parti ; donc la pente affecte aussi de manière 

significative la croissance des plantes. 

3. Les directions : L'orientation vers le sud est la meilleure, car c'est là que la plante reçoit 

le plus d'ensoleillement et n'est pas endommagée par le vent du nord en hiver. Viennent 

ensuite l'orientation sud-est et l'orientation sud-ouest. L’orientation la plus défavorable 

est le nord. 

 

III. L'environnement naturel de l'agriculture mondiale 

L'agriculture est la production de plantes et d'animaux, soumise à l'environnement naturel. Le 

développement de l'agriculture ne peut pas s'opérer n'importe où n'importe quand. Il faut faire 

les choses à bon escient au bon moment, en s'adaptant aux conditions locales, utiliser 

l'intelligence humaine pour s'adapter à la nature, ou utiliser des méthodes scientifiques pour 

surmonter les obstacles naturels. C'est ainsi que l'on pourra obtenir la production agricole la 

plus adaptée. Ainsi, dans toutes les régions du monde, les différents positions, topographies, 

climats, sols et condition humaine entraînent la formation de différents types de zones 
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agricoles. La terre est vaste. On peut diviser le monde en douze zones agricoles, qui sont les 

suivantes : 

1. Zones agricoles des premiers colons : Situées à une latitude de 10 degrés nord et sud, ces 

zones comprennent les régions montagneuses, les zones exploitées de l'Afrique centrale, 

la partie nord de l'Amérique du sud et les îles du Pacifique sud. Le climat y est chaud et 

les précipitations y sont abondantes ; des forêts extrêmement denses la recouvrent. Les 

pratiques agricoles y sont très primitives. La fertilité du sol des terrains exploités se 

détériore rapidement en raison de l'érosion pluviale. Il est difficile d'en faire un usage sur 

le long terme. Les principales cultures sont : le millet, la patate douce, le taro, le maïs, 

etc. La pêche et la chasse sont des activités parallèles. 

2. Les zones nomades : Situées au cœur du vieux continent de l'Asie et de l'Afrique, avec 

comme centre la péninsule arabique. Le climat de cette région est froid et sec, et 

inapproprié à la culture, mais le pâturage y est développé. Le bétail y est élevé de 

manière traditionnelle, en se déplaçant en suivant l'eau et l'herbe, la vie y est 

extrêmement instable. Le bétail est composé de moutons, de bovins, de chèvres ainsi que 

de chevaux, de chameaux, de mules, d'ânes et de rennes. 

3. Zones d'élevage du bétail commercial : Elles sont réparties entre la partie ouest aride de 

l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, le sud de l'Afrique, le centre ouest de la Russie 

et le centre-ouest de l'Australie. Le climat y est froid et sec. L'usage de la terre est 

extensif. Il y a des pâturages et installations fixes. Les habitants utilisent les prairies 

naturelles pour le commerce du bétail, et utilisent certaines parties du terrain pour la 

culture des plantes fourragères afin de se préparer contre les hivers rudes et les 

sécheresses. 

4. Zones d'élevage de bétail laitier : Elles incluent, les parties nord-est et nord-ouest de la 

côte des Etats-Unis, le sud-est du Canada, le nord-ouest de l'Europe, le centre-ouest de 

l'Australie et le nord de la Nouvelle Zélande. Le climat d'été y est froid et humide, les 

sols y sont stériles et inadaptées à la culture du blé ou du maïs, mais l'herbe y pousse 

bien et les prairies naturelles y sont nombreuses. La plupart des agriculteurs se 

consacrent à l'élevage de bétail laitier dans des fermes. Les produits comprennent le lait, 

le fromage, le beurre, le lait en poudre, le fromage séché, etc. 

5. Zones auto-suffisantes d'agriculture intensive : Elles occupent la région entière de l'Asie 

du sud-est, pourvue d'un climat doux. La population y est dense et les terres arables sont 

peu nombreuses. Les travaux agricoles sont effectués d’une manière intensive. Elles se 

trouvent le long des rivières, des lacs, des côtes et des plaines, qui connaissent un climat 

doux. Dans les régions avec plus de 750 mm de précipitation par an, le riz constitue la 

principale culture. Mais dans les zones où il fait froid et sec, le blé constitue la principale 

culture. 

6. Zones d'élevage de grandes exploitations commerciales : Elles se situent aux Philippines, 

en Indonésie, au Sri Lanka, dans le sud-est des Etats-Unis, sur le bord du plateau 

brésilien, sur la côte sud-est de l'Afrique, sur la côte nord-est de l'Australie et dans 
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d'autres zones de culture récentes qui ont un climat chaud et des sols fertiles. La 

production mécanisée à grande échelle y est la norme. Les cultures sont : la canne à 

sucre, les ananas, les bananes, le caoutchouc, le café, le thé, le coton et les autres plantes 

tropicales destinées aux marchés européens et américains. 

7. Zones d'élevage et de cultures mixtes : Elles se situent dans les régions humides partout 

dans le monde sur tous les continents. En raison des différences de climat et de sol, de 

nombreuses variétés de cultures et espèces de bétail y sont exploitées. L'échelle de 

production est également élevée. Les cultures sont plus qu'auto-suffisantes, mais les 

revenus dépendent principalement du bétail. Les paysans de ces régions sont les plus 

progressistes ; ils mettent l’accent sur la sélection des semences, sur la rotation des 

cultures, sur la fertilisation et sur la culture mécanisée. Les méthodes sont intensives et 

les revenus sont élevés. 

8. Zones de culture des céréales : Réparties dans les régions peu peuplées de la Russie 

Centrale, de l'Australie du sud, du centre de l'Amérique du Nord, de l'Argentine et 

d'autre régions enclavées où l'été est court et l'hiver froid. Les terrains sont pour la 

plupart d'immenses plaines ou des terres en pente douce. Le prix de la terre y est faible et 

les surfaces sont vastes. La terre est souvent exploitée en rotation. On y pratique une 

culture mécanisée extensive. Les principales variétés de céréales y sont le blé suivi par 

l'orge. 

9. Régions agricoles de climat méditerranéen : Ces régions incluent la côte de la 

Méditerranée, l'Europe du sud, l'Italie du sud, le sud de la France, l'Espagne, la côte 

nord-africaine et la Californie, dont le climat est spécifique. Les hivers y sont pluvieux 

tandis que les étés sont secs. Ce sont des régions entourées de montagnes et de collines. 

Les produits agricoles cultivés sont les fruits, les légumes, le blé, le taro, etc. La 

production agricole y est intensive. 

10. Zones désertiques irriguées : Le désert est une région vaste avec un climat sec, mais 

certaines zones de désert ont de l'eau, et l'agriculture y est pratiquée. L'agriculture dans le 

désert le long du Nil et dans le sud du Xinjiang en Chine est pratiquée depuis des temps 

reculés. La population y est nombreuse, les types de cultures et d'élevage y sont variés, 

mais suffisent à peine ; la vie y est difficile. 

11. Régions des immenses forêts polaires : Situées en Sibérie, en Europe du Nord, au centre 

et au nord du Canada et en Alaska, ces régions sont extrêmement froides, les plantes y 

poussent rarement, mais les réserves forestières y sont nombreuses. C'est la région qui 

produit le plus de bois au monde. 

12. Zones entièrement dépourvues d'agricultures : Elles incluent les régions extrêmement 

froides dans les latitudes circumpolaires, les régions arides des latitudes moyennes et 

basses qui sont immenses et totalement dépourvues de production agricole. 
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Fiche de connaissances 
Titre de 
l’unité 

Système de culture Code FM-II-09-0201 Durée 1h 

Pour un usage plus efficace de la terre à des fins de culture, nous devons attacher de l'importance 
à la durabilité et à l'adaptabilité de la production agricole, et conséquemment, la gestion des 
champs et fermes diffère en fonction des saisons ou des régions. Les principaux systèmes de 
culture sont : la monoculture, la culture de loisirs, la culture mixte, la culture intercalaire et la 
rotation de culture. Elles sont présentées comme suit : 
I. Monoculture 

La monoculture est la culture d'une seule espèce de plante sur la même parcelle pendant un 

an ou plusieurs années consécutives. La monoculture n’est généralement pas recommandée 

sauf pour des raisons économiques spécifiques, afin de maintenir la fertilité du sol et 

d’augmenter la production. Il est préférable d’adopter d’autres systèmes de culture à la place 

de la monoculture. 

1. Avantages de la monoculture : 

(1) Améliore l'expérience, les technologies et la production liés à la culture. 

(2) Permet de produire le nécessaire quotidien irremplaçable : La monoculture du riz 

rend possible l’auto-suffisance en nourriture. 

(3) Permet d’avoir dans le cadre de la vente une stabilité sur les produits agricoles, la 

production et les prix. 

(4) Permet d’économiser en coût de revient et en main-d’oeuvre. Cetteméthode est 

adaptée aux cultures de repousse de la canne à sucre, du sorgho et du riz. 

(5) Permet une utilisation exhaustive d’outils et équipements agricoles. 

2. Inconvénients de la monoculture : 

(1) Elle est sensible aux maladies parasitaires, ce qui affecte la qualité et le rendement. 

(2) Peut provoquer une carence de certains nutriments dans le sol : le soja absorbe 

particulièrement le phosphate , en conséquence, cela provoque une carence du 

phosphate dans le sol, alors qu’il y aura un excès d’azote. 

(3) Peut provoquer les maladies de la replantation : Une substance toxique est sécrétée 

par la racine des plantes comme celle des petits pois, des tomates, du lin, etc. Cette 

substance toxique s’accumule dans le sol et provoque des effets toxiques aux mêmes 

espèces . 

3. Plantes adaptées à la monoculture 

(1) Plantes résistantes à la monoculture : riz, blé, céréales et la plupart des crucifères. 

(2) Plantes n’affectant pas gravement la monoculture : les crucifères comme le chou 

chinois, le navet, etc. 

4. Plantes ne tolérant pas la monoculture : la plupart des légumineux, les solanacées, les 

cucurbitacées et le lin etc. 

 

II. Cultures mixtes 

On peut, sur le même terrain, cultiver plus de deux plantes simultanément en quantité égale. 



 

12 

Il n’y a pas d'ordre de priorité. On appelle cela les cultures mixtes, cf. Figure 2-1-1. Par 

exemple, si on mixe la culture du riz pluvial à celle des haricots verts, en ensemençant des 

graines mixtes, sachant que la gestion, la période de récolte et la machinerie utilisée sont 

toutefois différentes, il sera difficile de gérer ces cultures. Ainsi, cela ne répond pas aux réels 

besoins. Un autre exemple est celui des pommes, des poires, etc. Lors de la floraison, seule la 

pollinisation croisée permet la fructification ; l'adoption d'espèces mixtes variées permet 

d'augmenter les taux de pollinisation. Les principes élémentaires de l'adoption de la culture 

mixte sont les suivants : 

 

1. Les plantes des cultures mixtes n’entrent pas 

en concurrence en termes de nutriments et 

d'espace. 

2. Les nutriments requis par les différentes 

espèces doivent être différents. 

3. Les plantes des cultures mixtes ne doivent 

pas se repasser mutuellement les parasites et 

autres maladies. 

4. Avec deux cultures, le risque du temps de la 

récolte et du prix est partagé. 

 

Figure 2-1-1 Culture mixte 

 

III. Culture intercalaire 

La culture intercalaire consiste à, dans la période de croissance d'une culture, cultiver une 

autre plante parmi les rangées déjà présentes, de manière à ce que dans la même période, 

deux plantes poussent simultanément ; cf. Figure 2-1-2. Les cultures mixtes n'ont pas d'ordre 

primaire et secondaire, mais les cultures intercalaires sont effectuées selon un tel ordre. Le 

but de la culture intercalaire est d'utiliser au maximum les ressources d'un terrain, d'empêcher 

l'érosion du sol par le vent et la pluie, d'éviter les mauvaises herbes, et les cultures primaires 

peuvent servir à protéger les cultures secondaires. On a ici un système agricole intensif, mais 

son application n'est pas pratique et nécessite beaucoup de main d'œuvre. Parfois cela peut 

même endommager les cultures principales. 
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1. La culture principale doit avoir les caractéristiques suivantes : 

(1) Les plantes doivent être à tiges verticales. 

(2) L'espacement entre les souches doit être plus grand. 

(3) Les racines peu profondes s'étalent en surface. 

Les plantes ayant les caractéristiques susmentionnées incluent 

les arbres fruitiers, le riz, la canne à sucre, le maïs, le sorgho, etc. 

2. La culture secondaire requiert les conditions suivantes : 

(1) Dans la phase préliminaire, la plante croît de façon luxuriante. 

(2) La plante peut servir de l’engrais ou de la protection des sols. 

(3) Les plantes ou légumineux héliophobes sont préférables. 

Figure 2-1-2 Culture 

intercalaire 

(4) Haute valeur économique et absence de parasites graves. 

(5) Plante n'entrant pas en concurrence au niveau des nutriments ou de l'espace avec la 

culture principale. 

 

IV. Rotation des cultures 

La rotation des cultures consiste à cultiver différents types de plantes selon un ordre donné, 

sur un même sol, de façon répétée. La rotation des cultures est une pratique agricole 

raisonnable et avantageuse, dont les caractéristiques sont les suivantes : 

1. Utiliser entièrement les nutriments d'un sol : La rotation de diverses cultures 

complémentaires permet d'utiliser de manière économique et efficace les divers 

nutriments du sol. On peut ainsi éviter les résidus toxiques des cultures précédentes. 

2. Améliorer les propriétés physiques et chimiques du sol : Les plantes ont des racines 

profondes ou peu profondes. La rotation des cultures permet de planter les cultures de 

ces deux niveaux de racines pour labourer le sol, afin qu'après la récolte, le sol tire les 

bienfaits des matières organiques résiduelles. 

3. Economiser de l'engrais : Les légumineux fixent l'azote, tandis que les graminées 

consomment facilement l'azote. Lorsque ces deux types de plantes sont en harmonie, on 

peut économiser de l'engrais. 

4. Empêcher la poussée des mauvaises herbes : La combinaison de la culture irriguée et la 

culture pluviale permet d'empêcher les mauvaises herbes de croître, par exemple, le 

souchet rond est une mauvaise herbe difficile à éradiquer dans les champs de culture 

pluviale. Si cette zone est replantée avec des cultures irriguées, les racines pérennes des 

souchets ronds pourront être inhibées. 

5. Prévention des insectes nuisibles : La plupart des insectes ont des habitudes pour se 

nourrir. Le remplacement des cultures provoquera la migration ou la privation de 

nutriments des groupes d'insectes invasifs. Aussi la rotation des cultures pour déparasiter 

permet de prévenir les invasions de insectes nuisibles. 

6. Usage équilibré de la main d'œuvre : La rotation des cultures fait en sorte que les 

périodes d'activité sur les différentes variétés de culture ne seront pas les mêmes. On 
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peut ainsi répartir de manière équilibrée le travail. 

 

V. La jachère 

La jachère est une méthode agricole consistant à cesser de cultiver une parcelle pendant une 

ou plusieurs années, pour reposer le sol et lui rendre sa vitalité. Cultiver la même plante sur 

une même parcelle, avec le temps, les nutriments du sol disponibles pour une culture 

s'épuisent, et la productivité de cette culture décroît grandement. En outre, les toxines, les 

maladies et les parasites résultant des sécrétions accumulées des racines de cette plante 

deviennent de plus en plus graves. On peut alors cesser de planter pendant une certaine durée 

pour laisser reposer le sol, ce qui permettra d’accroître sa teneur en nutriments. Avec la 

cessation de la culture, les insectes nuisibles migrent ou meurent de faim. Les nutriments du 

sol non décomposés sont retournés et exposés à un temps de jachère de manière à ce que le 

sol appauvri et infertile regagne en vitalité. 
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Fiche de connaissances 
Titre de 
l’unité 

Mesures de gestion 
des cultures 

Code FM-II-09-0202 Durée 1h 

Les activités impliquées dans le processus de culture, de l'ensemencement à la récolte, 
comprennent les pratiques agricoles et la gestion de la ferme, soit deux types d'activités décrites 
ci-après : 
I. Pratiques agricoles 

1. Préparation du sol : La préparation du sol est un travail qui intervient avant 

l'ensemencement ou la plantation. Il faut tout d'abord cultiver la terre, enlever les 

mauvaises herbes et débarrasser le sol des substances entravant la culture, ensuite 

préparer le sol pour qu'il soit adapté à la germination ou la culture des jeunes plants. La 

préparation du sol comprend : le labour, le concassage, le ratissage, le billonnage, le 

compactage, etc. Les principaux objectifs de la préparation du sol sont :  

(1) Conserver l'humidité et les nutriments du sol : Une fois le sol préparé, celui-ci sera 

broyé et mou. En éliminant les pores présents à la surface du sol, cela empêchera 

l'humidité et les nutriments du sol de s'échapper. 

(2) Faciliter la circulation de l'air dans le sol : Avant de préparer le sol, celui-ci est 

collant, ce qui entraîne une mauvaise aération. Après la préparation du sol, les 

parties collantes sont rompues ; cela augmente les espacements et le sol devient 

mieux aéré. 

(3) Se débarrasser des mauvaises herbes : Les mauvaises herbes poussent souvent sur 

les sols n’ayant pas été cultivés pendant une longue période, ou bien les restes des 

précédentes cultures y demeurent. La préparation du sol permet de les retirer ou de 

les enterrer dans le sol, afin de nettoyer la surface du sol. 

(4) L'ajout de matière organique et de nutriments dans le sol : La préparation du sol 

enterre les mauvaises herbes ou les restes de cultures dans le sol, qui seront 

décomposés par les micro-organismes et transformés en matière organique, qui 

libèreront des nutriments dans le sol, ce qui améliorera les propriétés physiques et 

chimiques du sol. 

2. Ensemencement : La mise en terre des graines des plantes dans le sol par recouvrement 

ou compactage est appelé ensemencement. On sème les graines dans le sol et le facteur 

primordial à la germination est l'eau. Ainsi les plantes pourront éclore et s'épanouir. Il 

existe trois manières de semer qui sont indiquées sur la Figure 2-2-1 : 

(1) Le semis à la volée : Le semis à la volée consiste à répandre les graines de façon 

homogène sur un terrain, sans espacement apparent ni écartement entre les rangs de 

plantes. Cette méthode est applicable aux nouvelles terres arables, aux plantes avec 

engrais verts, aux petites semences, ou aux semences peu chères ou facilement 

trouvables. 
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a. Semis à la volée  b. Semis en ligne  c. Semis en poquet  1. Graines 

Figure 2-2-1 Méthodes de semis 

 

(2) Semis en ligne : Consiste dans un champ à maintenir des rangs espacés selon la 

croissance des plantes, à creuser des sillons, et à insérer les graines dans ces sillons, 

puis à les recouvrir de terre compacte. Cette méthode est appelée le semis en ligne. 

(3) Semis en poquet : Dans un champ ou sur une planche de pépinière, creuser des trous 

à intervalle et planter quelques graines chaque fois, puis recouvrir de terre compacte. 

Cette méthode est appelée le semis en poquet. 

3. Pré-mesures d'ensemencement : Avant de planter des graines, on peut employer diverses 

mesures artificielles afin de faciliter l'ensemencement et la germination. Ce travail est 

appelé pré-mesures d'ensemencement. Les pré-mesures d'ensemencement sont : 

(1) Sélection des graines : Choisir le meilleur et se débarrasser des moins bons, 

sélectionner les graines appropriées à l'ensemencement. Le vannage, le criblage, la 

flottation sont des méthodes disponibles parmi d'autres. 

(2) Trempage de semences : Immerger les graines dans l'eau pour leur faire absorber 

pleinement l'humidité avant de les semer, pour éviter ainsi les phénomènes de 

germination irrégulière dans le sol en raison de l'absorption inégale de l'eau. 

(3) Vernalisation : Traitement des graines consistant à réveiller la dormance de la 

graine, de manière à ce que la graine germe plus tôt et obtenir ainsi un taux de 

germination plus élevé. Les méthodes courantes de vernalisation des graines 

consistent à alimenter les graines en nutriments nécessaires à la germination comme 

les glucides ou divers enzymes, ou bien à ramollir le tégument de la graine ou 

utiliser un traitement chimique. 

4. Eclaircissage : le travail qui consiste à arracher de la pépinière, les plants poussant trop 

serrés ou les plants les moins vigoureux, ou, dans un jardin, à retirer les plants en 

surnombre ou trop faiblement espacés. Suite à l'emploi de techniques d'ensemencement 

défectueuses, ou en raison de la taille extrêment petite des graines qui rend l’espacement 

des plantes excessivement serré après ensemencement, entraînant une concurrence pour 

la lumière, l'eau, l'espace et les nutriments. Il est alors nécessaire d'arracher les souches 

inférieures afin de favoriser la croissance des semis. 

5. Repiquage : Retirer les semis de la pépinière et les repiquer dans le jardin, ou arracher 

les semis excessivement denses du jardin et les repiquer dans des endroits dépourvus de 
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plant - on appelle cette opération le repiquage. 

 

II. Gestion des champs 

1. Binage : Après avoir planté, la surface qui était originellement souple, viendra peu à peu 

à durcir en raison du vent, de la pluie, de l'érosion et de l'activité humaine et animale, et 

formera une fine couche imperméable qui aura des effets indésirables sur la capacité du 

sol à retenir l'eau, sur la croissance des plantes, etc. Aussi, durant la période de 

croissance des plantes, pourra-t-on utiliser une binette, une charrue ou d'autres outils 

pour ameublir le sol d’entre les rangs de plantes. 

2. Buttage : Ameublir le sol entre les pousses pendant la période de croissance des plantes 

et ramener la terre aux deux côtés de la racine de la plante. 

3. Fertilisation: Les plantes, de la plantation à la moisson, absorbent une grande quantité 

des nutriments du sol, et ces nutriments quittent le sol lors de la récolte, ce qui entraîne 

une raréfaction des nutriments dans le sol. On doit en conséquence avoir recours à des 

moyens artificiels pour améliorer la qualité et le rendement des produits agricoles, et 

combler la carence en nutriments du sol. 

4. Irrigation et drainage : Durant le processus de cultivation, l'alimentation artificielle en 

eau pour la croissance des plantes est appelée irrigation. Lorsqu'il y a trop d'eau dans un 

champ et que cela est nuisible à la croissance des plantes, l'excès d'eau sera évacué, c'est 

le drainage. 

5. Autres travaux de gestion : Contrôle des insectes nuisibles, contrôle des mauvaises 

herbes. Pour les plantations d'arbres fruitiers, on doit encore élaguer, émonder, éclaircir 

les fleurs et les fruits, ensacher, etc. 
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Fiche de connaissances 
Titre de 
l’unité 

Reproduction des plantes Code FM-II-09-0203 Durée 1h 

I. Reproduction sexuée : La méthode de reproduction sexuée, également connue sous le nom de 

propagation générative, propagation des semences ou propagation des semis, consiste à 

utiliser des graines pour cultiver de nouveaux individus. Les graines sont une fusion de 

facteurs génétiques des deux genres, de ce fait la progéniture tend à diversifier, mais ces 

plantes croissent de manière robuste et résistante. Cette méthode est appliquée pour la plupart 

des cas de propagation des embryophytes et de reproduction de nouvelles variétés de plantes.

 

II. Multiplication asexuée : La reproduction asexuée, aussi connue sous le nom de multiplication 

végétative, consiste à propager la progéniture par la régénération des tissus ou organes des 

plantes. L'avantage est de sauvegarder les bonnes caractéristiques de la plante mère et d'avoir 

une floraison et une fructification plus précoce que par la reproduction sexuée. Les méthodes 

de reproduction asexuée sont : 

1. Multiplication par division : cette méthode consiste à utiliser la séparation et la coupe 

pour reproduire les plantes. 

(1) Multiplication par séparation : c’est la méthode qui permet de détacher 

naturellement les organes reproducteurs de la plante mère. Elle s'applique aux 

plantes à bulbes comme les tulipes, les lis, les narcisses, les glaïeuls, le safran, etc. A 

la fin de la phase de croissance annuelle, les bulbes ou oignons mères sont souvent 

entourés par de nombreux bulbilles, caïeux ou cormes nouveaux de tailles diverses. 

Une fois séchés, ceux-ci peuvent être séparés pour être cultivés, cf. Figure 2-3-1. 

 

 

1. Bulbilles  2. Oignons 
Figure 2-3-1 Culture des bulbilles de 

lis 

1. Drageon  2. Fruit  3. Pseudo-tronc 
Figure 2-3-2 Multiplication des drageons de 

bananier 
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(2) Division par coupe : Couper les organes détachables de la plante à l'aide d'un 

couteau tranchant et replanter. Ex. : pommes de terre, patates douces, fraisiers, 

bananes, chrysanthèmes, etc., cf. Figure 2-3-2. 

2. Multiplication par marcottage : Cette méthode consiste à enterrer les stolons dans le sol 

pour leur faire prendre racine, puis à les couper de la plante mère. Selon l'état et 

l'emplacement des stolons, on distingue cinq variantes du marcottage : marcottage par 

couchage, marcottage à long bois, marcottage en serpent, marcottage par buttage, 

marcottage aérien. 

(1) Marcottage par couchage : On sélectionne avant la germination au début du 

printemps, les stolons robustes, on les courbepour les enterrer dans le sol. On incise 

la portion enterrée pour stimuler l'enracinement et on utilise du fil de fer pour 

maintenir au sol les stolons ainsi positionnés. Une fois que les racines ont pris, on 

peut séparer ces stolons et en faire de nouvelles plantes mères. Cette méthode est 

adaptée aux plantes grimpantes ou les arbustes. Les méthodes de marcottage à long 

bois, marcottage en serpent et de marcottage simple sont représentées sur les Figure 

2-3-3 et 4. 

 

1. Coupe et plantation après enracinement 
Figure 2-3-3 Marcottage à long bois 

Figure 2-3-4 Marcottage en serpent 

 

(2) Marcottage en butte (ou en cépée) : Couper la plante mère à 5 à 10 cm au-dessus du 

sol puis butter la plante pour faire surgir un grand nombre de nouveaux rameaux à la 

base de la plante. Une fois que de nouvelles racines ont poussé, détacher de la plante 

mère pour en faire de nouvelles plantes, comme indiqué sur la Figure 2-3-5. Cette 

méthode est adaptée aux plantes émettant facilement des rejets. 
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1. Recouvrement de terre  2. Nouvelle racine  3. Rejet 

Figure 2-3-5 Marcottage en butte 

 

(3) Marcottage aérien : Cette méthode est également appelée marcottage surélevé. Elle 

consiste à entailler ou découper l’écorce horizontalement en formant un anneau sur 

la tige annuelle ou bisannuelle des branches, sur 1 à 2 cm de largeur, puis entourer 

l'entaille dans un sac en plastique que l'on fixera et remplira avec de la mousse de 

sphaigne ou avec une autre substance. Maintenir la mousse humide jusqu'à la prise 

de racine, ensuite on coupe la tige de la plante mère, comme indiqué sur la Figure 

2-3-6. Cette méthode est adaptée aux plantes hautes ou dont les branches ne sont pas 

facilement pliables, ou bien aux plantes qui ne sont pas adaptées aux autres 

méthodes de culture. 
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1. Ecorçage annulaire  2. Partie écorcée enveloppée avec de la mousse de sphaigne humidifiée 

3. Coupe après enracinement  4. Plantation 
Figure 2-3-6 Marcottage aérien 

 

3. Bouturage : Chaque plante a la capacité de réparer ses dommages ou de faire disparaître 

certaines parties, on appelle cela la capacité régénératrice. Par exemple, les parties 

coupées des branches, insérées dans le sol peuvent générer de nouvelles racines après un 

bon entretien. La méthode de propagation des plantes par l'usage du pouvoir de 

régénération des branches est appelée le bouturage. Tous les types de plantes ne sont pas 

adaptés au bouturage, et le temps de bouturage, la température, l'humidité et la lumière 

doivent être appropriés afin de réussir cette opération. On peut distinguer le bouturage de 

racines, de feuilles, de tiges, etc. cf Figure 2-3-7 et Figure 2-3-8. 

 

 
1. Coupe 

Figure 2-3-7 Bouturage de feuilles de bégonia 
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1. Coupe de la bouture  2. Coupe de la partie arrière  
3. Enterrement dans le sol  4. Germination 

Figure 2-3-8 Bouturage de tige 

 

4. Greffage : Le greffage consiste à transplanter un organe nutritif d'une plante sur une 

autre plante en faisant corps avec. Lorsque les branches supérieures ou bourgeons sont 

greffés, on les appelle les greffons ; les supports inférieurs sont appelés porte-greffe. Le 

greffage général est représenté sur la Figure 2-3-9. 

(1) On coupe le porte-greffe du cambium ; 

(2) On coupe un côté du greffon en biseau à 45 degrés. On coupe l’autre côté jusqu’au 

cambium ; 

(3) On met en contact le greffon et le porte-greffe ; 

(4) On fixe à l'aide de scotch ou d'une ficelle en plastique. 

 

1. On coupe le porte-greffe du cambium.  
2. On coupe un côté du greffon en biseau à 45 degrés, on coupe l'autre côté jusqu’au cambium. 

3. On met en contact le greffon et le porte-greffe.  
4. On fixe à l'aide de scotch ou d'une ficelle en plastique. 

Figure 2-3-9 Greffage 

 

 



 

23 

Le greffon et le porte-greffe sont symbiotiques car ils sont tous les deux prélevés sur le 

cambium lors de la greffe. Les cambiums des deux plantes forment de nouvelles cellules 

et s'engagent l'un dans l'autre, de cette manière, à ce que les organes des faisceaux 

vasculaires comme les vaisseaux et les canaux de sève etc. soient attachés ensemble et 

capables de former un nouvel individu. Le greffon est responsable du développement de 

la pousse ; le porte-greffe est responsable de l'absorption des nutriments et de l'eau 

souterraine. On peut distinguer la greffe de tige, la greffe en écusson et la greffe de 

racine. 

5. Culture des tissus : On isole les organes, les tissus et les cellules de la plante. On 

procède, dans un environnement approprié, à la culture stérile pour produire de 

nouveaux individus avec des fonctions intégrales. Cette technique est appelée 

micropropagation ou culture cellulaire, cf. Figure 2-3-10. Selon les différents organes 

cultivés et le but de cette culture, la culture des tissus peut être une culture 

embryonnaire, une culture des anthères, une culture cellulaires une culture du protoplaste 

et les cultures du point végétatif, de l’apex de tige, une culture du bourgeon, etc. 

 

 
(a) Apex de tige (b) Pousse (c) Bourgeons latéraux (d) Nervures (e) Pétiole 

(f) Ecailles (g) Bourgeons en formation (h) Cal en formation 
(k) (l) Enracinement et germination (m) (n) Transplantation  

Figure 2-3-10 Schéma de culture des tissus 
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Fiche de connaissances 
Titre de 
l’unité 

Amélioration des cultures Code FM-II-09-0204 Durée 1h 

En réponse à la demande croissante en quantité et qualité des plantes par les consommateurs, la 
culture des plantes nécessite d'être constamment améliorée, ou d'introduire des variétés qui ont 
été améliorées ailleurs. Les améliorations des cultures comprennent : l'introduction de variétés, la 
sélection et production de variétés, production de variétés de la culture hybride, et les applications 
de diverses variantes. 
I. Variétés introduites et domestication : c’est la méthode d'introduction de variétés de qualité 

depuis d'autres régions consistant à choisir des plantes qui peuvent s'adapter aux conditions 

naturelles locales et à promouvoir leur culture. Permettre aux variétés introduites de s'adapter 

aux conditions locales, ce type de culture est appelé domestication. Son but est d'induire la 

capacité des plantes à s’adapter aux environnements de manière à garantir la réussite de ces 

variétés. Les procédés et méthodes de domestication sont : 

1. Observation des variétés : Premièrement, on teste des variétés, on les compare aux 

meilleures variétés locales, on les observe pendant 2 à 3 ans, on élimine progressivement 

les variétés inadaptées, et on sélectionne les variétés qui s'adaptent. 

2. Comparaison des variétés : Une fois les variétés adaptées sélectionnées, on les compare 

avec les meilleures variétés locales, on s'assure de leur valeur économique, enfin on 

pourra les considérer comme des variétés domestiquées. 

 

II. Culture sélective : Après des années de cultivation d'une plante dans la même zone, des cas 

se présentent comme la variation, l'hybridation, la mutation ou le mélange artificiel. Il y aura 

des plantes plus réussies que d'autres, on appelle cela, la sélection et reproduction des 

variétés. Cette méthode ne permet pas de produire de nouvelles variétés, elle permet 

uniquement de sélectionner les meilleures plantes à partir de l'originale et de séparer les 

variétés pures des groupes de lignées pures. Méthode de sélection et de reproduction : 

1. La sélection massale : Lorsque la culture a mûri mais n'a pas été moissonnée, on peut 

sélectionner les plantes aux traits uniformes qui pousseront au mieux et lutteront au 

maximum contre les maladies et les parasites. On prélève leurs graines. Les années 

suivantes, on sèmera dans une même zone et créera une zone de semences. De cette 

manière, année après année, on effectuera un travail continu de sélection des semences 

dans une même zone. Au bout de 7 à 8 ans on obtient des variétés pures et de qualité. 

Les paysans peuvent effectuer leur propre sélection. 

2. Sélection des lignées pures : Les plantes auto-pollinisantes multiplient la progéniture par 

une seule plante, un seul épi ou un seul fruit. On sélectionne les plantes à partir de ces 

lignées pures. On effectue une comparaison et des essais sur le long terme ; on identifie 

les rejetons et choisit les variétés les meilleures. Cette méthode est généralement 

appliquée dans les centres de recherche sur la culture sélective. 

3. Sélection récurrente : L'usage de souches sélectionnées permet le croisement des plantes 

servant de base à la resélection qui s’applique à la sélection des semences des plantes 
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hybrides. On utilise généralement cette méthode dans les centres de recherches 

expérimentales sur la culture sélective. 

 

III. Sélection généalogique : Pour l'hybridation, on sélectionne deux variétés parentes, qui ont 

chacune des caractéristiques excellentes. Les caractéristiques de ces variétés fusionnent pour 

créer une variété nouvelle encore meilleure. Ce mode de culture est appelé culture 

croisée. Le but de la culture croisée est de créer de nouvelles variétés d'excellence, dont les 

caractéristiques physiques dépassent celles des générations antérieures. 

 

IV. Application des variations 

1. Variations non héréditaires : 

(1) Variation environnementale : C'est quand les plantes sont affectées par des facteurs 

environnementaux comme le climat, le sol, les méthodes de fertilisation ou de 

culture ou autres facteurs. Ces variations ne sont pas héréditaires. Une même variété 

cultivée dans un même environnement peut connaître des variations au niveau de la 

hauteur des plantes, du nombre de feuilles, de la taille des fruits ou du rendement. 

Un autre exemple est celui d'une même espèce de culture dans des environnements 

différents qui subit des variations. 

(2) Variation de greffage : lorsque différentes plantes ont été greffées les unes aux 

autres, le greffon est affecté par le porte-greffe et ses traits physiologiques sont 

modifiés. 

(3) Variation des cellules somatiques : Les organes des plantes comme les bourgeons 

muent. Ses caractéristiques changent avec le temps. 

2. Variations héréditaires : ce sont les variations des ;plantes dues aux mutations des 

cellules des germes ou aux translocations, inversion, défaut, duplication ou variation du 

nombre de chromosomes. On emploie en culture des méthodes de mutagénèse artificielle 

comme le traitement physico-chimique, l'hybridation artificielle, etc. pour entraîner des 

variations, afin de cultiver de nouvelles variétés de haute qualité résistantes à la maladie, 

aux insectes, à l'hétérosis, et aux facteurs environnementaux etc. 
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Fiche de connaissances 
Titre de 
l’unité 

Prévention et contrôle des 
maladies des plantes 

Code FM-II-09-0301 Durée 1h 

I. Définition des maladies des plantes 

Pendant la croissance des plantes, en raison de divers facteurs externes et internes, des 

troubles de la croissance, de la nutrition ou de la reproduction surviennent, provoquant une 

perte de valeur économique. Les anomalies morphologiques et physiologiques qui se 

manifestent sont des maladies pour la plante. Lorsque la plante est atteinte d'une maladie, ses 

tissus sont endommagés ou stimulés de façon interne ou externe, partielle ou totale, avec des 

symptômes spécifiques, on appelle cela les symptômes de la maladie. En fonction des 

plantes, différents facteurs pathogène et divers facteurs externes peuvent provoquer des 

maladies de types divers, et dont les principaux types sont les suivants : 

1. Décoloration : elle est provoquée par une malnutrition ou un blocage de la formation de 

chlorophylle. 

2. Flétrissement : des microbes pathogènes envahissent le réseau des vaisseaux, la plante 

flétrit provoquant le ralentissement du transport de l'humidité. 

3. Nodosité et pourriture des racines : les racines sont attaquées par des bactéries 

pathogènes, entraînant une perte de capacité d'absorption. 

4. Pourriture ulcéreuse : la tige est atteinte, le transport des nutriments est bloqué et la 

plante est incapable de synthétiser les glucides. 

5. Gangrène : les tissus malades sont endommagés et flétrissent, apparition de taches de 

différentes tailles, formes et couleurs. 

6. Perforation et abscission : formations de trous de formes diverses sur les feuilles 

atteintes de maladie ; au stade final de la maladie, les feuilles sèchent et tombent. Les 

fleurs et les fruits peuvent également tomber. 

7. Maladie du balai de sorcière et virus des feuilles jaunes en cuillère : étant malade, les 

tiges s'amincissent et prennent la forme d'un balai ou les feuilles se bouclent ou changent 

de forme. 

8. Malformation : étant malade, la plante change de forme et s'éloigne de sa forme normale. 

Par exemple elle rapetisse, enfle, ou il y a des gourmands, etc. 

 

II. Causes des maladies 

1. Principales causes : Atteinte directe de microbes pathogènes biotiques ou abiotiques. 

2. Accélérateurs : Les agents pathogènes qui atteignent une plante accélèrent sa morbidité 

sous l'effet de facteurs complexes externes de l'environnement comme le climat, le sol, 

les facteurs humains, etc. 

3. Facteurs endopathiques : Il existe une grande différence dans la résistance des plantes 

aux infections pathogènes selon les variétés. 
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III. Prévention des maladies des plantes : 

1. Protection contre les maladies : On applique le principe de l'isolation du pathogène, pour 

essayer de prévenir l'introduction du pathogène dans une région dépourvue de 

pathogène. La Loi peut décréter le contrôle par les forces politiques, au moyen de 

contrôle des plantes ou de quarantaine dans les zones comme les aéroports 

internationaux ou les ports, afin de limiter la reproduction ou propagation des 

pathogènes. On appelle cela la prévention par réglementation. 

2. Résistance aux maladies : Il existe souvent pour chaque culture de rente, plusieurs 

espèces sauvages. Les espèces sauvages ont souvent une meilleure immunité ou une 

résistance à la maladie. On peut améliorer la résistance des espèces cultivées par la 

culture génétique, de façon à ce qu'elles soient plus résistantes. On appelle cela la culture 

sélective de la résistance contre les maladies, c'est la méthode la plus économique et la 

plus efficace. 

3. Se débarrasser des maladies : Lorsqu'un agent pathogène est déjà présent, on élimine ou 

réduit celui-ci afin de minimiser l'impact de la maladie. On peut employer pour cela la 

rotation des plantes, l'éradication des hôtes intermédiaires, l'élimination des moyens de 

dissémination et des souches malades, la stérilisation des sols, la désinfection des 

semences, etc. 

4. Traitement : Lorsqu'on utilise des méthodes de prévention avec usage de pesticides, il 

faut veiller à la formation et à la propagation des facteurs pathogènes, et agir le plus 

rapidement possible en minimisant le nombre d’application en pesticide et la quantité de 

pesticide afin d'obtenir un effet de contrôle maximum. 
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Fiche de connaissances 
Titre de 
l’unité 

Prévention et contrôle des 
insectes nuisibles des 

plantes 
Code FM-II-09-0302 Durée 1h 

I. Définition des insectes nuisibles 

Les insectes comptent pour plus de la moitié des animaux présents sur terre. Leur variété est 

grande et ils sont largement répartis. Ceux qui infestent directement ou indirectement les 

êtres humains sont appelés insectes nuisibles. D'autres qui ont une action bénéfique sur les 

êtres humains sont appelés insectes bénéfiques. Les pertes provoquées par les insectes 

nuisibles sont extrêmement sérieuses. Il y a énormément d’espèces d'insectes, aux habitudes 

complexes, dont la capacité d'adaptation à l'environnement est forte, et qui sont douées d'une 

fertilité exubérante. Ils endommagent les cultures humaines, ce qui entraîne la baisse de la 

qualité des produits et de la production. En conséquence, il est nécessaire de prendre des 

mesures de prévention efficaces contre les insectes. 

 

II. Invasion des plantes par les insectes 

1. Mastication des tissus des plantes : Les insectes dotés de pièces buccales masticatoires 

mangent les tiges, les feuilles et les branches des plantes, comme les criquets, les 

scarabées, les capricornes etc. 

2. Succion des nutriments des plantes : Dotés de pièces buccales pointues, ces insectes 

sucent la sève contenue dans les tissus des plantes, comme les pucerons, les cicadelles, 

les punaises, etc. 

3. Perçage des tissus des plantes : Comme la larve du foreur du riz et du maïs qui forent des 

trous dans les tiges du riz et du maïs ; les larves de capricornes forent dans les troncs. 

4. Vie souterraine nuisible aux racines : Comme la larve de scarabée, les criquets, le vers 

gris, etc. qui se cachent et vivent dans le sol et endommagent les racines. La nuit, ils 

mangent et endommagent les tiges et les feuilles sur le sol. 

5. Oviposition dans les tissus des plantes : Comme les mouches à fruits, les cigales, etc. qui 

déposent leurs œufs sur les jeunes feuilles ou les fruits de la plante, ce qui provoque un 

gonflement et une rupture ou un flétrissement. 

6. Maladies infectieuses : Comme les pucerons, les cicadelles, etc. qui répandent des 

maladies virales, en mangeant des souches malades et en propageant les pathogènes aux 

autres plantes saines. 

7. Détérioration des meubles et objets en bois : Comme les termites, qui mangent les 

meubles et les poutres et les endommagent. 

 

III. Méthode de prévention et contrôle des insectes nuisibles : 

1. Contrôle environnemental : On adopte des mesures de gestion des plantes, en 

sélectionnant des variétés résistantes aux insectes nuisibles, afin de parvenir à contrôler 

ces derniers. 
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2. Application de phéromones sexuelles : Leurrer en utilisant des phéromones d'insecte 

pour créer une confusion chez les insectess ou les détruire. 

3. Application d'hormones : On utilise des hormones sécrétées par les insectes pour 

contrôler le développement et la formation larvaire et nymphaire, en modifiant les 

niveaux normaux d'hormones pendant la phase larvaire de l'insecte, pour entraîner un 

développement et une reproduction anormaux de l'insecte. 

4. Contrôle biologique : Par l'usage intentionnel d'ennemis naturels pour supprimer les 

parasites, les stratégies de prévention visent à réduire la densité de population dans les 

habitats des parasites au dessous du niveau de nuisibilité économique. 

5. Stérilisation des insectes : On élève une grande quantité d'insectes et les soumet à des 

radiations. Après les avoir stérilisés, on les lâche dans le champ. Ou bien on utilise des 

agents chimiques de stérilisation qui entrent en contact et nourrissent l'insecte, et 

provoquent son infertilité. Ces insectes infertiles s'accouplent avec les insectes normaux, 

ce qui réduit leur capacité reproductrice. 

6. Contrôle chimique : On utilise des pesticides pour lutter contre les insectes nuisibles. En 

raison de leurs effets rapides et de leur commodité, les pesticides sont couramment 

employés, mais leurs résidus sont toxiques et ils sont une grave source de pollution. Ils 

doivent être employés avec prudence. 

7. Prévention compréhensive : On recherche et promeut les techniques de contrôles 

pratiques et efficaces pour supprimer les principaux insectes nuisibles, les approches 

appropriées de protection des plants et de stockage du grain, sans mettre en danger la 

santé humaine et l'environnement naturel. 



 

30 

Fiche de connaissances 
Titre de 
l’unité 

Prévention et contrôle des 
mauvaises herbes 

Code FM-II-09-0303 Durée 1h 

I. Définition des “mauvaises herbes”. 

Toutes les plantes poussant dans un champ sans avoir été semées artificiellement, et qui 

ralentissent la croissance des plantes sont considérées comme mauvaises herbes. Certaines 

mauvaises herbes peuvent dans certaines circonstances avoir de la valeur et peuvent être 

considérées comme des plantes présentes aux mauvais endroits. L'existence de mauvaises 

herbes nuit à la croissance des plantes, augmente la pression sur la gestion et le contrôle des 

coûts, et conduit à la baisse de la qualité et du rendement des plantes. Par conséquent, le 

contrôle des mauvaises herbes constitue une tâche importante pour la protection des plantes. 

 

II. Nuisances aux plantes causées par les mauvaises herbes 

Les cas d'invasion de mauvaises herbes sont les suivants : 

1. Concurrence avec les cultures au niveau de l'espace de croissance : Les mauvaises 

herbes cachent le soleil ou obstruent les flux d'air. 

2. Concurrence au niveau de l'humidité et des nutriments du sol : Les mauvaises herbes 

absorbent l'humidité et les nutriments du sol, et bloquent le développement des racines, 

ce qui conduit à une insuffisance de l'eau et des nutriments. 

3. Propagation des insectes nuisibles et des maladies : Les mauvaises herbes peuvent 

accueillir l'hibernation ou le développement des insectes nuisibles. 

4. Elles peuvent affecter les tâches de gestion des champs de culture : en obstruant 

l'irrigation et le drainage des fossés, en affectant le travail des machines agricoles en 

provoquant une culture intercalaire inappropriée, en entravant la fertilisation, la récolte 

et d'autres opérations. 

5. Baisse du rendement et de la qualité des plantes. 

 

III. Méthodes de contrôle des mauvaises herbes et désherbage 

1. Contrôle agricole : Le contrôle agricole est l'application de mesures appropriées 

d'opérations agricoles qui permettent de contrôler au moyen d'opérations directes ou 

indirectes. 

(1) Sélection stricte des graines : La sélection minutieuse des graines avant les 

semences empêche les graines des mauvaises herbes de se mélanger aux graines de 

cultures et d'être semées ensemble. 

(2) Application de la rotation des cultures : Comme pour la rotation des rizières et du riz 

pluvial, elle permet de restreindre la prolifération des mauvaises herbes et de 

changer l'environnement de croissance des cultures. 

(3) Serfouissage et binage : Avant de planter , les machines agricoles labourent le sol et 

préparent minutieusement la terre. Pendant la période de croissance des plantes, on 

effectue le binage en retournant et en enterrant les mauvaises herbes dans la terre, en 
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coupant leur racine, pour détruire leur environnement de croissance et éviter toute 

floraison et fructification, afin de les éliminer. 

(4) Planter les cultures de couverture : On utilise des cultures de couverture à croissance 

rapide pour abriter le sol et empêcher les mauvaises herbes de pousser. 

(5) Nettoyage des champs : On arrache périodiquement les mauvaises herbes avant leur 

floraison et fructification de manière à prévenir leur propagation. 

(6) Autres : On peut ajuster les périodes des semences, appliquer la plantation dense, le 

défonçage, la plantation en rangla fertilisation adaptée de manière à inhiber la 

croissance des mauvaises herbes. 

2. Contrôle des mauvaises herbes et désherbage physique : l'arrachage à la main, la coupe, 

le brûlage, le paillage, etc. 

3. Contrôle des mauvaises herbes et désherbage biologiques : on utilise le bétail, la volaille 

pour manger et contrôler la croissance des mauvaises herbes. On utilise des insectes pour 

parasiter ou manger les mauvaises herbes. L’excrétion des plantes de substances 

inihitrices est une autre méthode de contrôle des mauvaises herbes par l’effet 

d’allélopathie. 

4. Méthodes de contrôle chimique : On utilise des herbicides pour contrôler la pousse des 

mauvaises herbes ; ceux-ci sont pratiques à l'usage, économiques et peu coûteux en main 

d'œuvre. Il existe une large gamme d'herbicides. Il faut choisir les herbicides appropriés, 

bon marché, et qui ne nuisent pas à la santé ni à l'environnement, en fonction du sujet à 

traiter, du type de culture et des conditions du sol. 
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Fiche de connaissances 
Titre de 
l’unité 

Prévention et contrôle des 
catastrophes naturelles des 

plantes 
Code AM-II-09-0304 Durée 1h 

I. Définition des catastrophes naturelles des plantes 

Au cours du processus de croissance, depuis la germination jusqu'à la floraison et la 

fructification, les plantes sont soumises à l'environnement naturel. Ces facteurs naturels 

comme la température, les précipitations, l'ensoleillement, l'humidité, le vent, etc. ont un 

effet direct ou indirect sur la croissance des plantes. Si leur croissance normale est entravée, 

cela conduira à une réduction de la production et de la qualité, que l'on peut appeler 

catastrophe naturelle. 

 

II. Type de catastrophes naturelles des plantes 

1. Dégât des eaux : De fortes précipitations ayant provoqué des inondations ou pertesdes 

plantes, entraînent souvent des pertes significatives. L’ excès de pluie ou un drainage 

inadapté peut donner un sol saturé en eau, les plantes suffoquent sous le manque de 

lumière et d'oxygène empêchant l'oxydation des matières du sol, ce qui aboutit à la 

formation de substances nocives qui empoisonnent les plantes et sont propices à 

l'invasion d’insectes. 

2. Sécheresse : Dans les zones où les précipitations sont absentes sur de longues périodes, 

et qui sont pauvrement irriguées, l'absence d'eau rend les plantes infertiles et celles-ci 

s'étiolent. 

3. Dégâts du vent : Des vents violents peuvent causer des dommages mécaniques aux 

plantes, en les cassant ou en arrachant les branches, les fleurs et les fruits, en renversant 

les plantes, ce qui affecte le rendement et peut indirectement apporter des invasions 

d’insectes. 

4. Réfrigération : Une plante, depuis la germination, la croissance, jusqu'à la floraison et la 

fructification, a une température de croissance optimale. Si la température est trop basse, 

des dégâts dus à la réfrigération surviennent. De nombreuses plantes tropicales et 

subtropicales, lorsqu'exposées à des températures inférieures à 10°C, présentent des 

symptômes de dégâts dus à la réfrigération. 

5. Dégâts du gel et de glace : Lorsqu'une plante est soumise à des températures 

extrêmement basses, cela provoque des dégâts du gel. De nombreuses fleurs d'arbres 

fruitiers gèlent et meurent en dessous de -2 à 3°C. Lorsque des froids intenses 

surviennent, et que les températures chutent abruptement, la croissance des plantes est 

bloquée et les cellules gèlent. Dans les cas graves, elles flétrissent et meurent. 

6. Dégâts dus à des températures élevées : La plupart des plantes des régions tempérées ne 

tolèrent pas une exposition prolongée à des températures supérieures à 35°C. Soumises à 

ce genre de température, les fonctions de ces plantes sont entravées engendrant la 

mauvaise croissance des plantes. Leur aspect change. Le rendement et la qualité baissent. 
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III. Méthodes de prévention des catastrophes naturelles des plantes 

1. Prévention des dégâts des eaux 

(1) Renforcer la conservation des sols et des eaux, et prévenir l'occurrenced'inondations.

(2) Pendant la saison pluvieuse ou dans les zones basses et humides, cultiver des 

plantes. résistantes à l'humidité pour atténuer les dommages causés par l’eau. 

(3) Avant l'arrivée de la saison pluvieuse, nettoyer les canaux d’irrigation pour 

faciliterle drainage. 

(4) Dans les zones de nappe phréatique élevée, réaliser des sillons et des canaux 

profonds pour réduire le niveau de la nappe phréatique. 

2. Prévention des dégâts dus à la sécheresse 

(1) Construire des réservoirs, des mares, des bassins et autres réserves d'eau afin de 

faciliter l'irrigation. 

(2) Creuser des puits. Prélever les eaux souterraines pour l’irrigation. 

(3) Renforcer la conservation des sols et des eaux, pour conserver l'eau et réduire les 

effets de la sécheresse. 

(4) Intensifier le binage et le serfouissage pour prévenir les pertes d'humidité. 

(5) Sélectionner des plantes résistantes à la sécheresse. 

3. Prévention des dégâts dus au vent 

(1) Planter des brise-vent, des pare-vent, etc. qui permettent de prévenir l'action des 

vents violents. 

(2) Etablir des supports : pour que les plantes ne soient secouées ou ne versent. 

(3) Tailler les rameaux des plantes pour réduire la zone frappée par le vent. 

(4) Emballer et compacter les plantes pour augmenter la résistance au vent. 

(5) Ajuster la période de plantation afin d’éviter ou de réduire les dégâts causés par le 

vent. 

(6) Noter qu’avec l’irrigation ou le drainage, si l’eau s’accumule dans les champs, elle 

ramollit le sol et rend les plantes plus susceptibles de verser sous l'effet du vent. 

4. Prévention des dégâts dus au refroidissement, au gel et à la glace 

(1) Sélectionner les lieux de culture : On peut choisir le côté ensoleillé d'une colline ou 

une région proche d'un lac ou d'un golfe pour éviter les températures extrêmes. 

(2) Recouvrir le sol : Une couverture de sol permet d'ajuster la température du sol, de 

prévenir et d'atténuer la croissance de mauvaises herbes, et de conserver l'humidité 

du sol. 

(3) Irrigation : Alimenter le sol en humidité de manière à maintenir la température du 

sol. L'irrigation par aspersion permet d'éviter les dégâts du gel. 

(4) Usage d'un équipement étanche au froid : On peut construire une serre en verre ou 

en plastique ou utiliser une couverture au sol. Les couvertures en plastique sous 

forme de tunnel ont un effet protecteur. 

(5) Usage de chauffage ou de ventilateurs qui permettent d'éviter les dégâts du gel. 

(6) Sélection de plantes hautement résistantes au froid. 
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(7) Fumigation : On recueille du bois mort ou du foin que l'on brûle de manière à créer 

une fumée dense qui empêchera la dissipation de la chaleur du sol et permettra 

d'éviter les dégâts du gel. 

(8) Arrosage : L'arrosage permet d'absorber l'air froid du sol et d'éviter la dissipation de 

la chaleur du sol. 

(9) Forêt de protection contre le froid : On crée une ceinture de forêt de protection qui 

empêche l'invasion des courants d'air froids. 

(10) Lorsque les plantes sont victimes de dégâts, irriguer et fertiliser dès que possible, 

afin de rétablir la croissance et de réduire les pertes. 

5. Prévention des dégâts dus à la chaleur  

(1) Ajuster les périodes de plantation : Avancer ou retarder la plantation de manière à ce 

que les plantes ne soient pas endommagées par la chaleur. 

(2) Améliorer les techniques de cultivation : Fertiliser correctement et faire attention à 

l'irrigation, au drainage pour renforcer la croissance des plantes. 

(3) Ombragement : Faire pousser des plantes ombragères, ériger des dispositifs 

d'ombragement, couvrir, emballer les fruits, arroser, aérer, etc. pour éviter les 

dommages résultant des températures élevées. 
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Fiche de connaissances 
Titre de 
l’unité 

Gestion des sols Code FM-II-09-0401 Durée 1h 

Le sol est l‘une des ressources humaines les plus élémentaires. La vie humaine dépend du sol car 
le sol permet de faire pousser des plantes nécessaires à la consommation humaine. La nourriture 
humaine inclut les plantes et les animaux. Les plantes absorbent l'humidité et les nutriments du 
sol pour pousser. La nourriture des animaux est directement ou indirectement dérivée des plantes, 
aussi la vie humaine est-elle indissociable du sol. En conséquence, les humains doivent gérer et 
protéger correctement le sol afin de lui rendre pleinement productif. 
Le but de la gestion du sol est de permettre au sol de maintenir en permanence sa productivité 
traditionnelle. Pour rendre un sol pleinement productif, la tâche première est de conserver et 
d'améliorer sa fertilité afin de pouvoir faire un usage intégral des ressources de la terre. Les 
méthodes de gestion des sols sont : 
I. Le maintien des qualités arables du sol : 

Pour obtenir un sol ayant de bonnes propriétés physiques, l’aération et la quantité d’eau dans 

le sol doivent être appropriées pour favoriser la croissance des plantes. Il est essentiel d’avoir 

une bonne formation du sol, une alimentation adéquate en humus, une quantité de culture 

appropriée, la rotation des plantes, etc. qui peuvent contribuer à la formation d'agrégats, et 

d'obtenir des propriétés du sol adaptées à la culture. 

 

II. Pratiques anticorrosives 

La plupart des matières organiques et des nutriments des plantes contenus dans le sol sont 

présents dans la couche arable. C'est la couche arable qui s'érode et peut être perdue. Par 

conséquent, il est important de contrôler l'érosion du sol. 

 

III. Culture du sol 

Le labourage avec la charrue peut améliorer les propriétés physiques du sol, afin de détendre 

et aérer le sol, favorisant l’extension de la masse des racines des plantes, améliorant le 

drainage et la rétention de l'eau du sol, et également empêcher la prolifération des mauvaises 

herbes. Le labourage doit être fait dans une période où l'humidité du sol est appropriée.  

 

IV. Fertilisation du sol 

La fertilisation est l'une des méthodes les plus efficaces pour améliorer le rendement du sol. 

Par conséquent, pour rendre le sol fertile et satisfaire le besoin des plantes, on applique les 

engrais organiques appropriés afin d'augmenter la teneur organique du sol, ce qui est très 

efficace pour maintenir la fertilité et améliorer la structure du sol. 

 

V. Bonnes pratiques agricoles 

L'usage des meilleures pratiques agricoles permet de faire un usage complet des nutriments 

du sol, de stimuler l'activité physique, chimique et biologique du sol, d'augmenter la teneur 

en matière organique, de maintenir la productivité et d'éviter la croissance des insectes 

nuisibles et des mauvaises herbes. 
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VI. Irrigation et drainage 

L'eau est un élément crucial à la croissance des plantes. L'excès ou le défaut en eau entraîne 

une baisse de la production et affecte aussi la conservation du sol. Par conséquent, l'irrigation 

et le drainage doivent être considérés comme des taches importantes dans la conservation des 

sols. 

 

VII. Conservation des eaux et des sols 

La couche végétale des collines a tendance à être emporté par la pluie. C'est pourquoi il faut 

entretenir les dispositifs de conservation du sol de manière appropriée, comme les fossés 

isohypses et les planches horizontales étagées, ou les terrains en terrasses, la culture en 

courbe de niveau etc. 

 

VIII. Couverture 

On utilise des résidus de plantes ou des bâches en plastique pour couvrir la surface du sol. 

Cela permet non seulement d'inhiber les mauvaises herbes, mais aussi d'atténuer 

l'évaporation de l'eau. Après la décomposition des résidus de plantes, le niveau en matière 

organique du sol augmente, ce qui aide beaucoup à améliorer le rendement et la qualité de la 

production. 

 

IX. Ajustement du pH du sol 

Par exemple, on applique de la chaux sur les sols acides pour neutraliser leur acidité et 

augmenter leur productivité. On améliore les sols salins et alcalins avec du gypse ou du 

soufre pour ajuster leur valeur pH, pour que la plupart des plantes puissent y pousser 

normalement. 

 

X. Des plantes adaptées sur un sol adapté 

Choisir les conditions les plus adaptées à une culture permet de maximiser la productivité du 

sol. La culture acquiert ainsi le meilleur rendement et la meilleure qualité. 
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Fiche de connaissances 
Titre de 
l’unité 

Amélioration des sols Code AM-II-09-0402 Durée 1h 

Les propriétés physiques et chimiques pauvres d'un sol, ou les faibles propriétés de culture du sol 
affectent la croissance des plantes, en provoquant une baisse du rendement et de la qualité. Les 
sols pauvres requièrent l'usage de mesures variées et efficaces pour les améliorer. 
I. Amélioration de la structure du sol 

En général, les plantes sont adaptées à des sols à structure agrégée. Si le sol est trop lâche, 

comme le sable, la rétention de l'eau et des engrais est faible, et la fertilité du sol est faible. Si 

le sol est trop collant et lourd comme l'argile, son aération et son drainage sont faibles, et il 

est par conséquent difficile à cultiver. La méthode la plus efficace d'amélioration est celle de 

mélange qui consiste, en fonction de la nature du sol original, à mélanger le sol avec le sol 

d'une autre nature, comme par exemple le sable avec un sol argileux, et vice-versa. D'autres 

méthodes d'amélioration sont applicables comme l'ajout de compost, de fumier, d’engrais 

vert, de résidus de plantes, etc. et l'usage du labour à la charrue pour les mélanger avec le sol 

et créer une structure agrégée. 

 

II. Amélioration des sols acides 

Les sols acides ne sont pas adaptés à la croissance de la plupart des plantes. La méthode 

d'amélioration la plus efficace est l'application de la chaux pour neutraliser l'acidité du sol, 

augmenter le pH du sol, prévenir l’intoxication à l'aluminium, et améliorer l'efficience des 

nutriments du sol. La quantité de chaux est appliquée en fonction de l'acidité du sol et de la 

teneur en matière organique. Il ne faut pas mettre de la chaux en excès. De même, 

l'application d'engrais à base d'azote, de phosphate et de potassium est acceptable ; l'usage de 

compost organique, de fumier et d'engrais verts peut également donner de bons résultats. 

 

III. Amélioration des sols salés 

Le sol salé est le sol dans lequel la quantité de sel soluble est suffisante pour endommager les 

plantes. Les méthodes d'amélioration des sols salins sont les suivantes : 

1. Réduire les nappes phréatiques souterraines pour réduire l'évaporation à la surface du sol 

et l'accumulation de sel. 

2. Gratter le sel de la couche arable pour bloquer la source de sel apportée par l'infiltration 

et l’inondation. 

3. Application de gypse ou de soufre : Le gypse apporte du calcium au sol, lequel fournit 

des nutriments aux plantes ; il permet également d’améliorer les propriétés physiques du 

sol. L'administration de soufre peut aider à réduire le pH du sol. 

4. Rincer le sel : On utilise pour cela l'irrigation avec de l'eau douce, puis on essaie de 

drainer au moyen de canaux souterrains. On utilise en d'autres termes l'irrigation et le 

drainage pour débarrasser le sol du sel soluble. 

5. Culture des plantes tolérantes au sel : Dans la première phase d'amélioration des sols 

salins, on utilise des plantes qui tolèrent le sel, comme le riz, qui permettent de 
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dessaliniser. La culture de plantes tolérantes au sel ayant des racines profondes permet 

d'améliorer les propriétés physiques des sous-couches du sol. 
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Fiche de connaissances 
Titre de 
l’unité 

Types d'engrais Code FM-II-09-0403 Durée 1h 

I. Définition du mot “engrais” 

Toutes les matières, qu'elles soient appliquées sur le sol ou sur les feuilles des plantes et qui 

peuvent contribuer à leur nutrition et à l'amélioration des propriétés physiques, chimiques et 

biologiques du sol, et qui ainsi entraînent l'augmentation du rendement et de la qualité des 

plantes. 

 

II. Classification des engrais 

1. Classification en fonction de la forme :  

(1) Engrais granulaires : Des grains d'un diamètre d'1mm ou plus. 

(2) Engrais en poudre : Farine d'os, cendres végétales, etc. 

(3) Engrais liquides : Ammoniac liquide, etc. 

(4) Autres : Divers engrais de tourteaux. 

2. Classification selon l'efficacité :  

(1) Engrais directs : Tous les engrais contenant un ou plusieurs nutriments pour les 

plantes, comme le sulfate d'ammonium, les engrais organiques, etc. 

(2) Engrais indirects : Qui ne contiennent aucun nutriment mais qui aident à améliorer 

les propriétés chimiques et physiques du sol, et qui améliorent la croissance des 

plantes, comme la chaux, etc. 

3. Classification en fonction des matières organiques contenues :  

(1) Engrais organiques : Constitués de substances animales ou végétales, comme le 

fumier, etc. 

(2) Engrais à base de substances animales : Constitués de corps ou d'excréments 

d'animaux. 

(3) Engrais à base de substances végétales : Constitués de corps de plantes, comme le 

compost, etc. 

(4) Engrais à base de substances inorganiques : Constitués de composés inorganiques, 

comme le sulfate d'ammonium, l'urée, etc. 

(5) Engrais à base de substances minérales : Extraits de minéraux, comme l'acide 

super-phosphorique. 

4. Classification en fonction du principal ingrédient : 

(1) Engrais uniformes : Contiennent un unique composant parmi les trois éléments, 

appelés aussi engrais simples, comme les engrais à base d'azote, de phosphate ou de 

potassium, etc. 

(2) Engrais composés : Ils contiennent deux ou trois des trois éléments, comme le 

compost et les engrais chimiques. 

(3) Engrais à ingrédients spécifiques : Contiennent de la chaux, de l'oxyde de 

magnésium, de l'acide silicique comme ingrédient principal. 
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(4) Engrais à base d'oligoéléments : Contiennent plus d'une ou deux sortes 

d'oligoéléments comme le cuivre, le zinc, le molybdène, le bore, etc. 

5. Classification en fonction de la réaction chimique : 

(1) Engrais acides : Solutions aqueuses qui présentent une réaction acide, comme les 

superphosphates, etc. 

(2) Engrais alcalins : Solution aqueuse qui présente une réaction alcaline, comme les 

scories alcalines, etc. 

(3) Engrais neutres : Solutions aqueuses qui présentent une réaction neutre, comme le 

sulfate de potassium, etc. 

6. Classification selon la réponse physiologique : 

(1) Engrais acides physiologiques : Après absorption par les plantes, le sol présente une 

réaction acide, comme le sulfate d'ammonium, etc. 

(2) Engrais alcalins physiologiques : Après absorption par la plante, le sol présente une 

réaction alcaline, comme les farines d'os, les scories alcalines, etc. 

(3) Engrais physiologiquement neutres : Après absorption la plante, il n'y a aucun résidu 

acide dans le sol, comme l'urée, le nitrate de potassium, etc. 

7. Classification selon la vitesse d'action :  

(1) Engrais rapides : Après application, ils peuvent se dissoudre instantanément dans le 

sol et devenir des ingrédients actifs, comme les engrais chimiques courants. 

(2) Engrais lents : Après application, ils se dissolvent ou libèrent lentement leurs 

ingrédients actifs dans le sol. Comme les engrais à base de poisson, les farines d'os, 

etc. 

(3) Engrais à retardement : Composés de matières organiques complexes, ils ne sont pas 

aisément décomposables dans le sol, ou mettent du temps à se décomposer et à 

libérer leurs ingrédients actifs, comme les souches de laitue, les feuilles mortes, etc. 

8. Classification selon la période d'application : 

(1) Engrais de base : Engrais appliqués avant la plantation ou la semence des plantes, 

comme le compost, l'engrais, etc. 

(2) Fumure additionnelle : Engrais additionnel dans les périodes de croissance, comme 

les engrais rapides. 



 

41 

Fiche de connaissances 
Titre de 
l’unité 

Nature et usage  
des engrais courants 

Code FM-II-09-0404 Durée 1h 

I. Engrais chimiques 

1. Engrais à l'azote 

(1) Sulfate d'ammonium 

A. Cristaux blanc ou panachés contenant plus de 20,5% d'azote. S’il y a présence 

d’impuretés d'acide sulfurique, les engrais azotés sont très hygroscopiques. 

B. Il a une odeur âcre et est faiblement acide. 

C. Il contient de l'ammonium et peut être directement absorbé par les plantes, il 

doit être utilisé comme engrais de base et fumur additionnel. 

D. Son administration est appropriée dans des eaux peu profondes. Etant 

physiologiquement acide, il n'est pas approprié à un usage en masse ou sur le 

long terme sur des sols fortement acides. 

E. Il ne peut pas être utilisé conjointement à des acides alcalins ou mélangé pour le 

stockage, ceci pour éviter que l'ammoniac qu'il contient ne s'évapore. 

(2) Nitrate d'ammonium de calcium 

A. C'est un engrais à l'azote rapide, brun et granulaire, contenant 20% d'azote, et au 

moins une moitié d'ammoniac et d'azote sous forme de nitrate. Toutes les 

plantes peuvent l'absorber. 

B. Il est alcalin et adapté aux sols neutres ou légèrement acides. 

C. Il est approprié à l’application du fumur additionnel. Il est recommandé de 

drainer les rizières avant de l'administrer. 

D. C'est un engrais fortement hygroscopique qui doit être correctement stocké. S'il 

s'agglomère, il peut être fragmenté et utilisé sans que cela n'affecte sa teneur en 

azote. 

(3) Urée 

A. Blanche et translucide, l’urée se présente sous forme de granulées et contient 

46% d'azote. 

B. L'urée est un engrais neutre qui est sous-composé d'acide carbonique, lequel 

permet d'accélérer l'usage du phosphore, du potassium, du calcium, du 

magnésium, etc. 

C. Il est hautement hygroscopique et doit être conservé dans un lieu sec. 

D. L'urée ne peut pas être directement absorbée par le sol. Elle peut être absorbée 

par les plantes uniquement après qu'elle est décomposée en carbonate 

d'ammonium, aussi cet engrais est-il plus lent que le sulfate d'ammonium. 

E. L'urée peut être appliquée sur les feuilles, sa concentration est généralement 

comprise entre 0,5 et 1%. 

F. La concentration en urée est élevée, par conséquent celle-ci doit être appliquée 

plusieurs fois à intervalle. 
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G. Si l'urée est mélangée à des superphosphates, ils deviennent déliquescents et 

doivent être appliqués aussitôt que possible. 

H. L'urée ne peut pas être mélangée à des produits issus du soja pour 

administration sous peine d'être brisée en ammoniac suite à la réaction d'uréase.

I. Lorsqu'on applique le fumur additionnel dans des rizières, il faut procéder au 

drainage préalable. Après 3 à 5 jours, on irrigue légèrement. Sur les terres 

arables sèches, mieux vaut l'appliquer dans des sillons situés de 6 à 12 cm des 

plantes. La fertilisation doit être uniforme, ne doit pas être concentrée à un seul 

lieu. 

2. Engrais au phosphore 

(1) Superphosphate 

A. Les superphosphates se présentent sous la forme d'une poudre grise claire 

contenant 18% d'anhydride phosphorique soluble dans l'eau ; c'est un engrais 

rapide. Il est légèrement acide et faiblement hygroscopique. 

B. En général il est idéal en tant qu'engrais de base, mais il peut être appliqué 

comme fumur additionnel sur les arbres fruitiers en période de croissance ; il 

peut être mélangé à des engrais organiques. 

C. Il est applicable aux plantes courantes, et a le meilleur effet sur les légumes ou 

légumineuses. 

D. Il est recommandé de drainer les rizières avant administration et de donner la 

priorité aux engrais de base. Pour l'administration sur les terres arables sèches, il 

est recommandé de le mélanger avec du compost et de l'appliquer dans les 

sillons des semences. Il a un meilleur effet de l’ensemencement après avoir 

recouvert de terre les graines semées. 

E. Les superphosphates ne peuvent pas être mélangés avec des cendres végétales, 

de la chaux et d'autres engrais alcalins, ni avec le chlorure, qui augmenteraient 

son hygroscopie. S'il est mélangé avec du nitrate d'ammonium, non seulement, 

il perdra sont azote de nitrate, son hygroscopie augmentera aussi. 

(2) Phosphore fondu 

A. Le phosphore fondu est une poudre noire contenant du phosphate ; c'est un 

engrais à retardement. Il contient 18% d'anhydride phosphorique ainsi que de la 

chaux, de l'oxyde de magnésium, de l'oxyde de silicium, etc. Il est adapté aux 

sols acides. 

B. Il n'est pas hygroscopique et est pratique à conserver. 

C. Pour les rizières, il doit être utilisé en tant qu'engrais de base et bien mélangé au 

sol. On peut creuser des sillons dans les champs pluvieux et y appliquer 

l’engrais et semer après le recouvrement de la terre. Ou aussi en appliquer entre 

les sillons. Pour les plantes pérennes, on peut l'appliquer dans le trou d’entre les 

plantations ou autour de la plantation. 

3. Engrais à base de potassium 
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(1) Chlorure de potassium 

A. Le chlorure de potassium se présente sous forme de cristaux blancs ou 

rouge-brun ; il contient entre 50 à 62% d'oxyde de potassium. 

B. C'est un engrais fortement hygroscopique qui doit être correctement stocké. 

C. Il peut être mélangé avec divers engrais, mais doit être administré aussitôt que 

possible après le mélange. 

D. Il est adapté à être utilisé comme engrais de base et fumure additionnelle. 

E. Une fois que le potassium est absorbé par les plantes, le chlore se combine au 

calcium pour former du chlorure de calcium qui se perd, ce qui entraîne 

l'acidification du sol. Il faudra alors veiller à ajouter du calcium. 

F. Il n'est pas adapté à l'administration sur le tabac, car le chlore empêcherait le 

tabac de brûler. 

(2) Sulfate de potassium 

A. Le sulfate de potassium se présente sous forme de cristaux gris-blanc ou brun 

clair ; il contient entre 48 à 52% d'oxyde de potassium. C'est un engrais rapide. 

B. Il n'est pas hygroscopique, il est chimiquement neutre, et peut être stocké sur la 

durée. 

C. Il peut être mélangé avec divers engrais. 

D. Il est adapté à être utilisé comme engrais de base et fumure additionnelle. 

E. Il est adapté à l'administration sur le tabac, sur les ananas et sur les plantes 

horticoles. 

F. Il ne peut pas être utilisé sur les rizières dégradées. 

4. Engrais composés 

Les engrais composés sont différents des engrais ordinaires à base d'azote, de phosphore 

et de potassium ayant un élément unique. Ils contiennent deux ou plus de ces éléments. 

Ils sont fabriqués selon certaines proportions puis synthétisés par réaction chimique. Les 

engrais composés présentent les avantages suivants :  

(1) Ils comportent les quantités appropriés des trois éléments. Une application permet 

d'administrer en une seule fois les trois éléments, ce qui permet d'économiser sur le 

coût du travail. 

(2) Chaque granule contient les mêmes ingrédients, leur mélange est plus homogène 

que le mélange de différents engrais à élément unique. 

(3) La taille des particules est modérée. Leur administration est facile. Il n'y a pas de 

perte de gouttelettes et ils n'endommagent pas les feuilles. 

(4) Ils sont efficaces sur le long terme et sont adaptés aux plantes ayant une longue 

période de croissance. 

5. Autres engrais 

(1) La chaux 

A. La chaux est une substance alcaline, c'est un élément nécessaire à la croissance 

des plantes. 
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B. Elle sert principalement à neutraliser les substances acides et à renforcer la 

vitalité des microorganismes du sol. 

C. Les matières premières de la chaux sont la poudre de calcaire, la chaux vive, la 

chaux hydratée, etc. 

D. La quantité de chaux requise dépend du type de plante et des propriétés du sol. 

E. Elle doit être mêlée au sol pendant la préparation de la terre. Il ne faut pas en 

mettre en excès sinon cela entraîne un défaut d'oligoéléments. 

(2) Cendre végétale 

A. La cendre végétale est obtenue à partir de la crémation d'herbes et d'arbres. Elle 

contient du potassium, du calcium, du phosphore, etc. 

B. Elle a une apparence noire ou grise. La cendre noire est plus efficace que la 

cendre grise. 

C. C'est un engrais alcalin. On peut la mélanger avec des engrais à base de poisson, 

du compost, des farines de tourteaux, etc. pour augmenter la fertilité du sol. 

D. Elle ne peut pas être mélangée à des engrais à base d'azote d'ammonium ou à 

des engrais à base de phosphate solubles dans l'eau. 

E. Il ne faut pas la mettre en plein air. Il faut éviter de l'exposer à la pluie. 

 

II. Engrais organiques 

1. Compost 

(1) Le compost doit être utilisé comme un engrais de base que l'on mélange avec le sol. 

S'il n'est pas entièrement décomposé, il faut l'appliquer suffisamment tôt. 

(2) La quantité appliquée doit être plus importante pour les sols argileux lourds et les 

sols lâches. 

(3) Le compost non utilisé doit être placé à l'intérieur du hangar. S’il est posé dans un 

champ, il faut choisir un endroit abrité et il doit être recouvert d'une couche épaisse 

de résidus de plante ou de terre. 

2. Engrais vert 

(1) Lengrais verts sont les légumineux et les non-légumineux. Il s’agit principalement 

des légumineux 

(2) L'engrais vert peut être inséré directement lors du labourage ou utilisé comme 

fourrage pour les bestiaux comme les boeufs et moutons, etc. On pourra ensuite 

utiliser leurs déjections. 

(3) L'engrais vert est inséré dans le sol lors du labour à 5 à 10 cm de profondeur pour 

les sols argileux. 

(4) Ajouter trois kilos de chaux pour cent kilos d'engrais vert pour en faire un engrais 

de base qui sera appliqué 1 à 2 semaines avant la plantation. 

(5) La quantité administrée en une fois ne doit pas être excessive. Il est conseillé de ne 

pas dépasser les 80% de la quantité d'azote totale appliquée. 

(6) Il est préférable d'appliquer l'engrais vers dans le stade précoce de l'efflorescence. 
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3. Fumier 

(1) Le fumier doit être utilisé comme un engrais de base que l'on mélange avec le sol. 

(2) Il faut enterrer peu en profondeur le fumier frais ; le fumier décomposé doit être 

enterré profondément. 

(3) On peut procéder à une application peu en profondeur pour les sols argileux ; et plus 

en profondeur pour les sols sableux. 

(4) Il doit être appliqué pendant les jours nuageux, de manière à ne pas subir de perte en 

engrais. 
 


