
FICHE TP N°2 : limiter les conséquences des intrants.

Problématique  : nous  avons  montré  que  les  intrants  comme  les  engrais,  les  pesticides  pouvaient  avoir  des 
conséquences graves sir l'environnement. Peut-on envisager d'autres méthodes de traitements pour les cultures?

Objectifs de méthodes : analyser des documents; faire un graphique.

A) LE BON DOSAGE DES ENGRAIS.  

Dose  d'engrais 
(kilogrammes/ha)

50 75 100 125 150 175 200 225

Productivité  (quintaux/ha) 6,1 7,5 8,7 11,2 11,3 11,3 10,1 9,2

1. Tracez le graphique correspondant aux données du tableau.
2. En utilisant les deux documents ci-dessus, expliquez comment l'agriculteur peut optimiser ses épandages  

d'engrais?

B) LA LUTTE BIOLOGIQUE.  

.  

Productivité  en matière sèche et absorption 
de NPK ( en Kg / ha /jour )en fonction de la 
croissance du maïs.

Le tableau ci-dessous compare la productivité 
végétale d'un champ de céréale en fonction de 
la quantité d'engrais azoté fourni :

La pyrale est un insecte, c'est le principal ravageur du maïs en France. 
Dans les cultures fortement attaquées, elle peut entraîner jusqu’à 30% 
de pertes. La productivité est alors très abaissée, ainsi que la qualité 
des récoltes. Les Trichogrammes sont des « micro-guêpes » de toute 
petite taille ( 0,5 mm) qui  parasitent les oeufs de la pyrale et  les 
détruisent. Les Trichogrammes femelles pondent dans les oeufs de la 
pyrale qui sont détruits et n'éclosent pas... (donnant au contraire 
naissance à d’autres Trichogrammes qui chercheront à leur tour 
d’autres pondre). La technique de traitement consiste en un lâcher 
manuel de capsules contenant les trichogrammes.  Les dégâts sur le 
maïs peuvent être ainsi évités sans avoir recours à des insecticides 
chimiques.  

En utilisant le texte ci-dessus et le lien ci-dessous, répondez aux 
questions.
   http://taste.versailles.inra.fr/inapg/ostrizone/images/tricho.swf

1.  Pourquoi l'agriculteur doit-il traiter 
son maïs?

2. Décrivez le cycle de développement 
de la pyrale. A quel stade est-elle 
dangereuse pour le maïs?

3. En quoi les trichogrammes sont-ils 
une alternative intéressante au 
traitement chimique par pesticides.

4. Ce type de traitement est appelé 
« lutte biologique ». Justifiez cette 
formule.

 

http://taste.versailles.inra.fr/inapg/ostrizone/images/tricho.swf

