
Les différentes pratiques agricoles. 

 

I – Présentation des différents types d’agriculture : 

 L’agriculture raisonnée : L’agriculture raisonnée est une démarche qui s’applique aux 

productions agricoles prenant en compte la protection de l’environnement, la santé et du bien-être de 

l’animal. Elle souhaite aussi renforcer les impacts positifs des pratiques agricoles sur l’environnement 

et à en réduire les effets négatifs. Cette démarche est exclusive à la France. Elle est réglementée par 

les pouvoirs publics (ministre de l’Agriculture et de l’Ecologie) et par le FARRE (Forum de l’Agriculture 

Raisonnée Respectueuse de l’Environnement). 

 L’agriculture intensive : L’agriculture intensive est un système de production agricole fondé 

sur l’optimisation de la production par rapport à la surface cultivée. Celle-ci requiert des 

investissements importants et une utilisation accrue d’intrants agricoles (énergie, engrais, matériel). 

 L’agriculture biologique : L’agriculture biologique est une méthode de production agricole 

qui se caractérise par l’absence d’usage de produits chimiques (engrais,...). Tout comme l’agriculture 

raisonnée, elle protège l’environnement, la santé et le bien-être des animaux. Elle vise à gérer de 

façon globale la production en favorisant l’agrosystème  (écosystème modifié par l’Homme afin 

d’exploiter une part de la matière organique qu’il produit, généralement à des fins alimentaires) mais 

aussi la biodiversité (ensemble des organismes vivants. 

II – Comparaison des différentes méthodes de productions : 

 Les méthodes intensives : Ces méthodes sont très peu respectueuses de l’environnement à 

cause des nombreux produits chimiques qu’elle utilise pour accélérer et augmenter sa production, 

mais aussi entraîne la destruction de la biodiversité. Ces produits chimiques détruisent les engrais 

naturels que produit la terre là rendant impropre à l’agriculture. L’avantage est que ce type 

d’agriculture produit beaucoup en très peu de temps. 

 Les méthodes biologiques : Elle est aussi respectueuse de la biodiversité. Cette méthode 

fournit un trop petit rendement par rapport au coût et la durée de production. Celle-ci n’utilise pas de 

produits chimiques (engrais, pesticides …) pour accélérer la production. 

 Les méthodes raisonnées : Elle n’utilise que des produits chimiques raisonnés pour ses 

cultures. Elle fournit une bonne production sans pour autant détruire la biodiversité. Le problème de 

certaines personnes est que celle-ci n’exclut pas l’utilisation d’OGM (Organisme Génétiquement 

Modifié). 

III – Effets négatifs de ces différentes agricultures : 

 Les effets de la monoculture : Le retour de la même culture sur les mêmes parcelles 

plusieurs années de suite peut entraîner des effets négatifs comme l’épuisement des certains 

éléments nutritifs du sol, le développement d’ennemis à la culture (parasites, maladies, ...), la 

perturbation de l’écosystème. 

 L’impact sur la biodiversité : Certaines agricultures ont des impacts négatifs sur la 

biodiversité comme l’agriculture intensive. Celle-ci réduit la variété et le nombre de races utilisés, elle 

utilise des produits détruisant la faune et la flore sauvage, elle uniformise et simplifie les parcelles 

cultivables. 

 Les quantités de productions : L’agriculture intensive est celle qui respecte moins 

l’environnement, cependant elle reste quand même l’agriculture qui produit le plus en moins de temps. 



Il y a quand même l’agriculture raisonnée qui, elle, est beaucoup respectueuse de l’environnement. 

Quant à l’agriculture biologique, elle produit peu, de plus elle coûte cher et la production est lente. 

 

 

 

 

 

IV – Les intérêts de ces différentes agricultures :  

 Les intérêts économiques : Commençons par l’agriculture biologique qui coûte cher à 

l’achat. Celle-ci est beaucoup plus long à produire, il est donc normal que son prix soit plus élevé dans 

les supermarchés si le produit est certifié avec le label « AB » (Agriculture Biologique). L’agriculture 

intensive explique son bas prix grâce à la forte production qu’elle engendre qui permet ainsi 

d’augmenter ses bénéfices même si les prix sont peu élevés. L’agriculture raisonnée est surement 

celle qui a le meilleur rapport qualité/prix avec une production raisonnables et des prix honnêtes. 

 Les intérêts économiques et environnementaux : L’agriculture biologique est 

complètement respectueuse de l’environnement en n’utilisant aucun produit chimique et en 

s’intéressant au bien-être des animaux. Elle fait aussi de la biodiversité sa priorité en évitant par 

exemple de pratiquer la monoculture. L’agriculture ne s’intéresse pas à l’environnement, notamment 

en utilisant des engrais chimiques dangereux pour les terres cultivables mais aussi avec le bétail qui 

est élevé dans des espaces restreints. 

Les intérêts politiques : Les hommes politiques incitent les agriculteurs à faire de 

l’agriculture biologique en leur proposant un meilleur revenue sur les productions. Ils veulent aussi 

réduire les pesticides un bon objectif pour ceux qui sont amoureux de la nature et qui ne veulent pas 

la détruire. Ils ont trois objectifs principaux : préserver l’équilibre naturel et l’environnement, assurer un 

revenu minimum à l’agriculteur et placer le paysan comme acteur principal da la vie dans les 

campagnes et vendre directement aux consommateurs pour avoir un contact plus humains. Pour cela, 
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ils font tous pour essayer de réduire les pesticides notamment avec la campagne « 0 phyto 100% 

bio », mais aussi en augmentant le pourcentage des revenus des agriculteurs.  

 V- Conclusion : 

Aucune de ces agricultures n’est meilleure que l’autre. Chacune à ses defaults et chacune ses 

qualités. Certains politiciens diraient que l’agriculture bio est meilleure sauf qu’elle ne suffirait produire 

assez pour toute la France, certes celle-ci est meilleure pour l’environnement mais en aucun cas pour 

l’économie ni sur le taux de production. Après nous n’excluons pas que l’agriculture biologique soit 

meilleure pour l’environnement, mais il y a aussi l’agriculture raisonnée dans ce cas-là qui, elle, utilise 

peut-être des produits chimiques mais ils sont pour le moins raisonnées et ils ne détruiront pas la 

biodiversité comme pourrait le faire l’agriculture intensive par exemple. Le problème avec celle-ci c’est 

n’exclue pas la possibilité d’utiliser des OGM. L’agriculture raisonnée a aussi un bon taux de 

production, même si il reste moins élevé que celui de l’agriculture raisonnée qui lui reste quand même 

très haut. L’agriculture intensive à beau produire beaucoup, mais elle pollue aussi beaucoup à cause 

des engrais chimiques qu’elle utilise. Les agriculteurs font le choix de l’agriculture qu’il souhaite 

adopté même si de plus l’Etat essaye de les convaincre à produire des produits biologiques en le 

proposant notamment un meilleur revenue sur leur ventes. 
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