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THEME 2 – ENJEUX PLANETAIRES CONTEMPORAINS 

TP3 – Les agrosystèmes 
 

Les agrosystèmes sont des écosystèmes particuliers, organisés en quasi-totalité par l’humain. 

L’agriculteur modifie l’écosystème naturel pour augmenter fortement sa productivité afin de produire de la 

biomasse : c’est la matière organique produite par les végétaux et les animaux qui sera ensuite utilisée, en 

particulier dans l’alimentation des humains. 

 
Problème posé : Qu’est-ce qu’un agrosystème et comment fonctionne-t-il pour produire de la biomasse ? 

 

 

Matériel et données : 
- Documents 1 à 4 + Manuel BELIN p148-155 
- Vidéo C pas Sorcier « La ferme » : https://www.youtube.com/watch?v=QdWrfTy0qO0 

Aides : 
- Proposition de structure pour le poster 
 

 

Activités et déroulement des activités Capacités & Critères de réussite 

Objectif :  

Le TP consiste à réaliser un poster montrant ce qu’est un agrosystème et quels sont ses 

avantages et inconvénients. 

 

 Activité 1 – Les composants d’un écosystème 

A l’aide des documents et de votre manuel, construisez un poster comprenant :  

1- Un court texte introductif qui définit ce qu’est un agrosystème (voir doc 1) 

2- Un schéma qui décrit  

- ce qui est apporté à l’agrosystème (intrants) (voir doc 3 et 4) 

- ce qui est produit par un agrosystème et le devenir de ces produits (voir doc 1) 

3- Un « diagramme circulaire (camembert ») qui montre la répartition de la production 

agricole française. 

4- Un tableau à double entrée qui compare les différents types d’agrosystèmes (voir doc 2) 

5- Un court texte évoquant les conséquences des pratiques agricoles sur l’environnement et 

la santé. 

 

En fin de séance, rangez le matériel et nettoyez la paillasse. 

 

 

Extraire et organiser des informations 
Identifier les composants de l’agrosystème et les éléments entrants 

(intrants) et sortants (production de biomasse).  
 

Communiquer à l’écrit (Poster) 
Produire un ensemble lisible, bien organisé, coloré, éviter d’ajouter trop 

de texte. 

 

Communiquer à l’écrit (Réaliser un texte) 
Faire des textes courts mais efficace (définition des termes du sujet, 

problématique explicitée, ajout de couleur pour les mots importants, ajout 

d’encarts « définition » si le texte est trop long).  

 

Communiquer à l’écrit (Réalisez un schéma) 
Renseigner correctement les données, penser à titrer et légender, penser 

à organiser les éléments pour les comparer (côte à côte), penser à 

présenter les éléments similaires de la même façon (charte graphique) 

 

Gérer et organiser le poste de travail 

 

http://m.pourcher.free.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=QdWrfTy0qO0
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ANNEXE : PROPOSITION DE STRUCTURE DU POSTER 

Voici une proposition simple d’organisation du poster afin de vous guider. Vous pouvez évidemment modifier l’organisation : c’est VOTRE poster ! 

Titre du poster … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduction/ Définition : …………………………………………………… 

 

Texte : Environnement et santé ? 

 

Schéma de l’agrosystème 

Avec les « entrées » et « sorties » 

 

Diagramme 

circulaire 

(production) 

NOM Prénom 

Classe……………………………

……………………… 

 

Tableau à double entrée 

des types d’agrosystèmes 

Les intrants (ajouts par 

l’agriculteur) 

Les apports naturels 

http://m.pourcher.free.fr/


e SVT - M POURCHER (MAJ : 24/04/2022) 

Document 1 : L’agrosystème et sa production 

Un agrosystème est un écosystème transformé par 

l’humain afin d’utiliser les sols pour produire de la 

biomasse végétale (et animale). Les agrosystèmes 

sont terrestres mais aussi aquatiques (élevage de 

poissons, culture d’algues …). La production agricole 

française se répartit de la façon suivante :  

- 35% pour l’alimentation animale 

- 31% pour l’alimentation humaine 

- 10% pour les agrocarburants et alcools 

- 22% de productions diverses (pharmaceutiques, 

cosmétique …) 

- 2% de pertes 

 

Document 2 : Les différents types d’agrosystèmes 

 

http://m.pourcher.free.fr/
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Document 3 : Les flux de matière dans un agrosystème 

 

Document 4 : L’agrosystème et les intrants 

 

http://m.pourcher.free.fr/

