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Leçon 11 :  

 

La baisse de la production de maïs au fil des années sur une même parcelle de terrain permet 

de constater qu’il est nécessaire de protéger les sols et améliorer leur fertilité. 

On peut alors supposer que : 

- On peut protéger les sols et améliorer leur fertilité par des moyens de protection. 

- On peut protéger les sols et améliorer leur fertilité par des techniques d’amélioration. 

 

I. ON PEUT PROTEGER LES SOLS ET AMELIORER LEUR 

FERTILITE PAR DES MOYENS DE PROTECTION. 

 

1. Présentation de texte 

Dans ces textes, on veut déterminer les moyens de protection des sols. 

 

 

 

 

 

2. Résultats  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT PEUT-ON PROTEGER LES SOLS ET 

AMELIORER LEUR FERTILITE ? 
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3. Analyse des résultats 

Le texte présente les moyens et techniques de protection des sols qui sont : 

- L’abandon des cultures sur brûlis, 

- Le reboisement, 

- L’abandon des feux de brousse, 

- L’engazonnement, 

- L’assolement, 

- La jachère 

- Le terrassement. 

 

 

4. Interprétation  

 

5. Conclusion  

Effectivement, On peut protéger les sols et améliorer leur fertilité par des moyens de 

protection. 

 

II. PEUT-ON PROTEGER LES SOLS ET AMELIORER LEUR 

FERTILITE PAR DES TECHNIQUES D’AMELIORATION ? 
 

1. Présentation de texte 

Dans ce texte, on veut déterminer les techniques d’amélioration de la fertilité des sols. 

Texte  

Pour améliorer la fertilité des sols, le paillage des surfaces à protéger ainsi que les pratiques 

de jachères et d’assolement présentent de nombreux avantages pour tous les sols agricoles. 

Enfin, bien que couteux, les apports d’engrais et les amendements améliorent considérablement 

le rendement à condition de les utiliser avec une juste mesure afin de sauvegarder les qualités 

écologiques de l’environnement.  

Extrait de Sciences de la Vie et de la Terre 3ème, Collection Savanes et Forêts, Page 12. 



CSM JOHN WESLEY      COURS AMELIORATION DES SOLS (3ème)       CE SVT 

 3 

2. Résultats (voir texte) 

 

3. Analyse des résultats 

Le texte présente les moyens et techniques d’amélioration de la fertilité des sols qui sont : 

- Les apports d’engrais, 

- Les amendements, 

- Le labour, 

- Le drainage, 

- L’irrigation, 

- La jachère, 

- L’assolement, 

- Le paillage, 

- Le compostage. 

  

4. Interprétation des résultats 

 

- Les apports d’engrais : il y a des engrais chimiques et des engrais organiques  

- L’amendement du sol : c’est l’apport de substances (calcaire ou humus) au sol. 

- Le labour : il consiste à retourner le sol à l’aide d’outils appropriés afin d’enfouir les 

débris végétaux et améliorer la fertilité du sol. 

- Le compostage : il consiste à faire fermenter en tas un mélange de matières organiques 

(fumier, mauvaises herbes, déchets d’abattoir) sur le sol. 

-  Le paillage : il consiste à couvrir le sol de paille (tige et feuilles de plantes, le plus 

souvent des céréales). 

 

5. Conclusion  

 Effectivement, on peut protéger les sols et améliorer leur fertilité par des techniques 

d’amélioration. 

 

CONCLUSION GENERALE 

  

Effectivement, on peut protéger les sols et améliorer leur fertilité par des moyens de 

protection et par des techniques d’amélioration . 

 

  

 

 


