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Diplôme :  
Seconde Professionnelle Productions végétales - 
agroéquipement 

 

Module : 
EP2 Processus de production végétale 

 

Objectif général du module :  
Présenter le fonctionnement de processus de production végétale 
dans une perspective de développement durable 

 
 
 
 
 

Indications de contenus, commentaires,  
recommandations pédagogiques 

 
 
 
 
 
 

 
Dans ce référentiel, l’agrosystème est défini comme « un système composé d’un ensemble d’êtres vivants et de son 
milieu d’évolution en interactions dynamiques, animé de flux, organisé par l’homme à différentes échelles en vue de 
valoriser les ressources par l’intermédiaire de végétaux et/ou d’animaux pour répondre à des objectifs économiques, 
sociaux ou écologiques ». 
Cet objectif est traité en début de formation. 
 
 

 
Évoquer les biens et les services marchands et non marchands. 

 
 

 
Il s’agit d’initier les apprenants à l’approche systémique en s’appuyant sur un exemple judicieusement 
choisi. L’analyse est circonscrite aux aspects biophysiques du système.  
La méthode préconisée pour aborder cet objectif comprend plusieurs étapes : observation, description, 
puis schématisation. 

Objectif 1 : Présenter le fonctionnement d’un agrosystème 

Objectif 1.1- Identifier les principales utilisations d’une production végétale au sein d’un territoire 

Objectif 1.2- Représenter schématiquement le fonctionnement d’un agrosystème à l’échelle de l’unité de 
production (parcelle, serre, etc.) 

Document 
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de formation
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Il s’agit notamment :  
- d’identifier, dans un premier temps, les principales composantes d’un agrosystème climat, sol, 
peuplement, milieu biologique, et de mettre en évidence les principales interactions entre ces 
composantes ; 
- puis de préciser les principaux rôles de ces composantes dans le fonctionnement d’un agrosystème ; 
- enfin de schématiser le fonctionnement de cet agrosystème en insistant sur les flux mis en œuvre. 
Il convient de s’appuyer sur l’observation d’une unité de production clairement identifiée : parcelle de 
culture, serre, vignoble, verger, etc..  
Il est recommandé de ne pas détailler chacune des composantes de l’agrosystème dans cet objectif mais 
de sensibiliser les élèves à l’importance des éléments non cultivés dans le fonctionnement d’un 
agrosystème (bords de champ, haies, etc.). 
 
 
 

 
Dans ce référentiel, un processus de production  est défini comme « la succession d'opérations techniques qui 
contribue à l'obtention d'une production agricole depuis la mobilisation des moyens de production jusqu'à la première 
mise en marché ».  
Dans le domaine des productions végétales, le processus de production d’une culture est décrit par les séquences 
d’opérations techniques mises en œuvre (itinéraires techniques) et la nature, la quantité et le positionnement dans le 
temps et dans l’espace des ressources mobilisées pour ces opérations. 
Il est important de s’appuyer sur une situation concrète pour construire cet objectif : grande culture, culture fourragère, 
vigne, une  production horticole, etc. 
 
 

 
L’attention des apprenants est attirée sur le caractère renouvelable ou non des ressources mobilisées 
(énergie, engrais, etc.) ainsi que sur l’origine des intrants. 
On entend par ressources : le sol, l’eau, les intrants, les hommes, les équipements, les capitaux, etc. 
 
 

 
Mots clés : Finalités des opérations techniques, cycle, succession et positionnement spatio-temporel. 
 
Les possibilités d’action de l’homme sur les composantes d’un agrosystème sont identifiées et les 
finalités des principales séquences d’opérations  techniques (implanter, fertiliser, protéger, etc.) sont bien 
mises en évidence. 
Il convient aussi, dans cet objectif, de sensibiliser les apprenants à l’importance des cycles biologiques 
en relation avec les processus productifs : prise en compte des contraintes climatiques et biologiques, 
notion de rythme biologique, positionnement des interventions, etc. 
Le raisonnement des opérations techniques et le diagnostic du processus de production ne sont pas 
abordés en classe de seconde. 
 
 

 
Les diverses possibilités de transformation et de commercialisation des produits issus du processus de 
production étudié sont étudiées brièvement. 
 
 

 
Il s’agit essentiellement de sensibiliser les apprenants aux effets des opérations techniques sur 
l’environnement mais il convient de s’en tenir à des indicateurs simples au niveau de l’unité de 
production : rendement, qualité des produits, coûts d’intrants, indicateurs de pression de pollution 
(consommation énergétique ou bilan carbone simplifié, bilan apparent de l’azote, indicateur de pression 
phytosanitaire) ou indicateurs d’état (qualité du milieu, biodiversité), etc. 
Il est important de fournir des ordres de grandeurs aux apprenants. 
Il est conseillé d’initier des débats constructifs au sein de la classe autour de la problématique 

Objectif 2 : Présenter le fonctionnement d’un processus de production végétale 
type dans une perspective de développement durable 

Objectif 2.1- Identifier les ressources mobilisées dans le fonctionnement  d’un processus de production 
végétale 

Objectif 2.2- Présenter les séquences d’opérations techniques d’un processus de production végétal type 

Objectif 2.3- Présenter le devenir des produits issus de la production végétale 

Objectif 2.4- Identifier les principaux indicateurs de performances techniques et environnementales 
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« agriculture et environnement ». 
 

 

 
Les facteurs de différentiation pouvant être pris en compte sont : la durée du cycle, le mode de conduite (conventionnel, 
intégré, biologique, etc.), le degré d’artificialisation, etc. 
 
Un processus conduit selon un cahier des charges « agriculture biologique » est étudié dans ce module (soit dans 
l’objectif 2, soit dans l’objectif 3). 
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Objectif 3 : Repérer les analogies et différences entre plusieurs processus de 
production végétale 


