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Avant-propos

Parfois on arrive difficilement à faire des calculs concernant l’agriculture et l’élevage parce que la 
connaissance de l’arithmétique de base est faible ou oubliée. 

Notre guide peut rendre service dans les situations où la capacité à faire des calculs de base doit être 
améliorée. Le guide donne des exercises au niveau primaire et post primaire. Il est fait pour être utili-
sé en groupe mais aussi individuellement. 

Dans les premiers chapitres on rappelle les notions d’arithmétique de base. Les chapitres suivants 
concernent moyennes, l’emploi de formules, les proportions et échelles, les graphiques et diagram-
mes, la conversion des unités etc ... 
La seconde partie concerne l’irrigation, les opérations culturales et l’élevage. 
A la fin on trouve les réponses aux problèmes posés dans les pages précédentes. 

Le guide n’est pas un manuel habituel pour apprendre l’agriculture et l’élevage. Il comporte des 
exemples et des exercices, des calculs de base sur l’agriculture et l’élevage. Il n’essaye pas, par 
exemple, d’expliquer l’irrigation et l’alimentation des animaux d’élevage. 

Il s’agit ici de la troisième version du guide. 
HELEEN HENNINK et NICOLET VAN DER SMAGT en sont les auteurs originaux. Elles venaient, 
à l’époque, d’obtenir leur diplôme de (l’actuelle) Université Larenstein d’Enseignement Profession-
nelle aux Pays Bas. 

Ce guide a été traduit en Français par ANTOINE SOUBEYRAN (chapitres 1 à 14) et DANIEL 
SOUBEYRAN (chapitres 15, 16 et 17). 

La Fondation Agromisa remercie vivement les auteurs et traducteurs. 

Bart Gietema 
éditeur (compilation, mise en page) 

Les Pays Bas 
Juillet 2006 

E mail: <gietema64@hetnet.nl> 
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1 Fractions 

Objectif: se remettre en mémoire les connaissances de base 

1.1 Introduction 
Si vous avez un pain rond et que vous voulez le partager entre 4 personnes, chacune obtient un mor-
ceau sur 4 ou bien un quart. On l’écrit sous la forme 1

4 . 
1
4  est appelé fraction; 1 est appelé numérateur, / est appelé signe de division, 4 est appelé dénomina-

teur. Dans notre guide ‘division’ ou ‘doit être divisé par’ est aussi indiqué par ÷. 

Quand nous divisons un cercle en trois parties égales, chaque partie est 1
3 . 

Figure 1 :  ??? 
Quand on a 5 kg de riz et qu’on le divise également entre 8 personnes, chacune obtient 5

8  kg de riz. 
En fait, 5/8 est une autre manière d’écrire 5 ÷ 8. 

Application 
1 Ecrire d’une autre manière 8 ÷ 4; 4 ÷ 3; 3 ÷ 6; 1 ÷ 9 

Une fraction est simplifiée en y retirant les nombres entiers. 

Première règle: 
On obtient un nombre entier si le numérateur et le dénominateur sont égaux, ou bien si le numérateur est un mul-
tiple du dénominateur. 

Exemple: 
3
3  = 1; 8

8  = 1; 100
100  = 1; 8

3  = 2 2
3 ; 5

4  = 1 1
4  

Application 
2 Simplifier ces fractions: 

 8
5  = ... 3

2  = ... 175
175  = ... 

 11
2  = ... 9

4  = ... 15
12  = ... 

3 Un vieux fermier veut partager son champ entre ses 4 fils. Quelle part va recevoir chacun des 
fils? Puis il veut garder une même part pour lui même. Quelle fraction cela va t elle faire de tout 
le champ? 

4 Une mère a acheté une papaye. Elle a 4 enfants. Elle veut partager la papaye entre ses enfants, 
son mari et elle même. Combien chaque personne va t elle en recevoir? 

5 Transformer les parties de ces figures en fractions. 
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Figure 2 :  ??? 

1.2 Additionner et soustraire des fractions 
Quand on additionne ou quand on soustrait des fractions avec le même dénominateur, on 
n’additionne et soustrait que les numérateurs. Cela donne le numérateur du résultat. Le dénominateur 
reste le même. 

Exemple: 
1
3  + 1

3  = 2
3 ; 2

4  + 1
4  = 3

4 ; 3
4  – 1

4  = 2
4  

Deuxième régle: 
Quand on additionne ou quand on soustrait des fractions avec le même dénominateur, celui ci ne change pas. 

Application 
6 3

5  + 1
5  = ... 2

3  – 1
3  = ... 1 1

4  + 2
4  = ... 

 1
2  + 1

2  = ... 3
5  – 1

5  = ... 2 2
3  + 1

3  = ... 
 1

4  + 2
4  = ... 5

12  – 2
12  = ... 3 3

5  + 3
5  = ... 

 7
8  + 1

8  = ... 8
9  – 4

9  = ... 2 2
4  + 1 1

4  = ... 
 2

10  + 4
10  = ...  3 1

2  + 1 1
5  = ... 

 2
9  + 3

9  = ....  5 3
5  + 1 4

5  = ... 

Pour soustraire une fraction d’un nombre entier, on remplace une partie du nombre entier par une 
fraction. Maintenant il est possible de soustraire la fraction. 

Exemple: 
8 – 4

5  = 7 5
5  – 4

5  = 7 1
5  4 2

5  – 4
5  = 3 7

5  – 4
5  = 3 3

5  

Application 
7 2 2

4  – 3
4  = ... 4 3

5  – 1 4
5  = ... 

 3 2
3  – 4

3  = ... 8 2
6  – 2 4

6  = ... 
 5 1

5  – 4
5  = ... 10 2

4  – 1 3
4  = ... 

 3 4
7  – 6

7  = ... 15 7
9  – 3 8

9  = ... 

Maintenant, on arrive à la question suivante: 
Qu’est ce qui est plus grand, 1

4  ou 1
3 ? 

Voyons voir. On a deux pains rond; d’abord on divise le premier pain en 4 parties et ensuite on divise 
le deuxième en 3 parties. 
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Figure 3 :  ??? 
Il est clair que si le dénominateur est grand, la fraction est petite. Le contraire est aussi vrai: si le dé-
nominateur est petit, la fraction est grande. 

Application 
8 Qu’est ce qui est plus grand? 
 1

4  ou 1
2 ; 1

2  ou 1
10 ; 1

5  ou 1
3  

9 Remettre cette rangée en ordre afin qu’elle commence avec la plus grande et qu’elle finisse avec 
la plus petite: 

 1
2 ; 1

3 ; 1
10 ; 1

7 ; 1
4 ; 1

22  

1.3 Reduire des fractions au meme denominateur 
Si, par exemple, on veut additionner 1

4  et 1
2 , on doit changer les dénominateurs. Car on ne peut pas 

additionner des fractions qu’avec un même dénominateur. Comment change t on les dénominateurs? 
Dans notre exemple, on peut écrire 1

2  = 2
4 . 

Figure 4 :  ??? 
Maintenant on écrit 1

4  + 1
2  comme 1

4  + 2
4  = 3

4  

Application 
10 1

3  + 1
6  = ... 2

3  + 1
6  = ... 5

8  – 1
4  = ... 

 1
5  + 1

10  = ... 1
2  – 1

4  = ... 8
10  – 1

5  = ... 

 1
3  + 2

6  = ... 2
3  – 1

6  = ... 

Il est plus difficile d’additionner 1
3  and 1

4 . Comment réduit on ces frasctions au même dénomina-
teur? Pour trouver un dénominateur commun, chaque fraction est multipliée par le dénominateur de 
l’autre fraction. Douze est le nouveau dénominateur. 

1
4  = 3

12  car  

Le dénominateur est multiplié par 3, donc le numérateur doit aussi être multiplié par 3. 

1
3  = 4

12  car  

Maintenant 1/4 and 1/3 peuvent être additionnés; 1/3 + 1/4 = 4/12 + 3/12 = 7/12 
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Troisième règle: 
On peut multiplier le denominateur par un certain nombre, mais alors le numérateur doit aussi être multiplié par ce 
nombre. 

Application 
11 1

4  = ...
8  1

2  + 1
3  = ... 3

5  – 1
4  = ... 

1
5  = ...

10  3
4  + 1

3  = ... 7
10  – 2

5  = ... 
3
6  = ...

12  1
5  + 1

5  = ... 6
12  – 1

3  = ... 
1
2  = ...

8  2
6  + 1

5  = ... 7
8  – 2

3  = ... 
S’il est possible de multiplier le numérateur et le dénominateur par le même nombre, il est aussi pos-
sible de les diviser par le même nombre. 

Exemple:  

Application 
12 4

10   = ...
5  4

8  = ...
2  12

16  = ...
4  

10
12  = ...

6  3
15  = ...

5  

13 Mettre ces fractions en ordre, la plus grande en premier. 
a 4

10 ; 1
2 ; 3

4 ; 3
5 ; 19

20 ; 9
10  

b 1
6 ; 1

2 ; 1
8 ; 3

4 ; 2
3 ; 5

6 ; 5
8  

Note: réduire toutes ces fractions au même dénominateur 

1.4 Multiplier des fractions 
Pour multiplier des fractions, on multiple les dénominateurs par eux mêmes et on multiplie les numé-
rateurs par eux mêmes 

Exemple: 
1 1 1  1 1
3 4 3  4 12

×

×

× = =  3 1  3 31
2 5 2  5 10

×

×

× = =  

Application 
14 1

6  × 1
3  = ... 1

10  × 1
4  = ... 1

3  × 1
3  = ... 

3
4  × 2

8  = ... 2
12  × 2

2  = ... 2
6  × 3

4  = ... 

En multipliant les fractions par des nombres entiers, il n’y a que le numérateur qui est multiplié; le 
dénominateur reste le même. 

Exemple: 
1
43×  signifie 31 1 1 1 + 1 + 1

4 4 4 4 4+ + = =  
2
33×  signifie 62 2 2 2 + 2 + 2

3 3 3 3 3 2+ + = = =  

Application 
15 3 × 1 1

4  = 1 1
4  + 1 1

4  + 1 1
4  = ... 4 × 1

4  = ... 

2 × 2 1
3  = ... + ...  = ... 2 × 1

3  = ... 

4 × 1 1
3  = ... = ... 6 × 1

3  = ... 
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  8 × 4
5  = ... 

1.5 Diviser des fractions 
Quand une fille a la moitié d’un melon et qu’elle veut le partager avec sa soeur, 
combien chacune d’elles reçoit? 
Cela s’écrit ainsi 1

2  ÷ 2 et c’est dessiné comme ceci: 

La réponse est 1
4 . 

Pour diviser une fraction par un nombre entier, on divise le numérateur par ce nom-
bre 

Exemple: 
6
7  ÷ 2 = 3

7 . Ici le dénominateur ne change pas. Ou bien on multiplie le dénominateur par ce nombre, 
6
7  ÷ 2 = 6

14  = 3
7 . Ici le numérateur ne change pas. 

Les deux méthodes sont correctes. Parfois, il est préférable d’utiliser la première méthode, par exem-
ple quand il est possible de diviser le numérateur par ce nombre, comme 6

7  ÷ 2; ici il est possible de 
diviser 6 par 2. 
Cette méthode ne peut pas être appliquée quand on veut diviser 3

4  par 2; ici on multiplie le dénomi-
nateur par 2, la réponse étant 3

4 . Ceci nous apprend la quatrième règle. 

Quatrième règle: 
Diviser une fraction par un nombre est la même chose que la multiplier avec l’opposé du nombre. 

Voyons notre exemple: 6
7  ÷ 2 = 6

7  × 1
2  = 3

7  

Quelle est la réponse de 3
4  ÷ 1

4 ? 

Réponse 3 3 3  41 4 12
4 4 4 1 4  1 4 3×

×

÷ = × = = =  

Application 
16 2

5  ÷ 4 = ... 8
10  ÷ 8 = ... 4

6  ÷ 1
4  = ... 5

8  ÷ 2
4  = ... 

6
7  ÷ 3 = ... 4

8  ÷ 3 = ... 2
3  ÷ 3

4  = ... 
4
5  ÷ 2 = ... 2

5  ÷ 1
5  = ... 3

7  ÷ 2
5  = ... 

Quelle est la réponse de 2 3
4  ÷ 1 2

5 ? 
D’abord on reécrit l’opération sous la forme 11

4  ÷ 7
5  

Maintenant, on peut résoudre cet exercise 11
4  ÷ 7

5  = 11
4  × 5

7  = 55
28  = 1 27

28  

Application 
17 2 1

4  = ...
4  1 1

4  ÷ 1 1
5  = ...

4  ÷ ...
5  = ... 

3 2
5  = ...

5  1 2
3  ÷ 1 1

6  = ...
3  ÷ ...

6  = ... 

2 2
4  = ...

4  2 2
4  ÷ 1 2

3  = ... 

1 6
7  = ...

7  3 3
5  ÷ 2 1

4  = ... 

2 4
6  = ...

6  1 6
7  ÷ 1 2

8  = ... 

 
Figure 5 : ??
? 
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2 Pourcentages 

Objectif: mieux comprendre les pourcentages et les utiliser 

Introduction 
Une partie de 100 est appelée 1 pourcent. 
Sur ces 100 carrés, un carré est noir, donc 1 pourcent est noir. On 
l’écrit sous la forme de 1%. 
Si 5 carrés sont noirs, combien de pourcent cela fait il? Et 50? 

Si un quart est noir, cela correspond à 25%. 

Parce que 
 1

4  = 25
100  = 25% 3

10  = 30
100  = 30% 

 1
2  = 50

100  = 50% 2
3  = 66 2

3 % 

Les pourcentages peuvent être écrits sous la forme de fractions: 

 4% = 4
100  = 1

25  

 16% = 16
100  = 4

25  

 75% = 75
100  = 3

4  

Si vous êtes dns une pièce avec 200 personnes dont 50% sont des femmes, cela signifie que 50% ou 
50

100  = 1
2  des 200 personnes sont des femmes. Donc 50

100  de 200 = 100 sont des femmes. 

 1% de 200 signifie 1
100  × 200 = 2 

 8% de 200 signifie 8
100  × 200 = 16 

 50% de 200 signifie 50
100  × 200 = 100 

Dans le cas de 50%, il est plus facile de dire 50% = 50
100  = 1

2 ; alors 50% de 200 est égal à 1
2  × 200 = 

100. 

Applications 

Application 
1 50% of 100 = ...  25% of 140 = ... 

8% of 100 = ...  31% of 400 = ... 
34% of 200 = ...  3% of 1100 = ... 
60% of 180 = ...  86% of 50 = ... 

2 Si vous gagnez 300 coins chaque semaine et vous devez payer 20% de votre salaire pour les im-
pôts, quelle somme devez vous payer chaque semaine? 

3 Normalement vous récoltez 550 kg par hectare. Cette année vous enregistrez une augmentation 
de 40% de votre production en utilisant du meilleur semence. Combien de kgs en plus cela vous 
rapporte t il? Cette année, à combien de kgs se chiffre votre production totale? 

4 Vous empruntez 1.400 coins pour investir dans votre ferme. Vous devez rembourser en un an, 
avec 12% d’intérêts. 

 
Figure 6 : ??? 
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Combien devez vous payer à la fin de l’année, quand vous allez rembourser ce que vous avez 
emprunté? 

La même chose s’applique pour une partie de 1.000. Cela s’appelle 1 pour 1.000 (‰) 
ou 1 pour mille. 
26‰ = 26

1000 . 
Alors 8‰ de 6.000 = 8

1000  × 6.000 = 48. 

Application 
5 10‰ de 4.000 = ...  10‰ de 9.100 = ... 
 15‰ de 2.200 = ...  3‰ de 11.000 = ... 
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3 Le calcul décimal 

Objectif: calculer plus facilement avec les fractions 

3.1 Introduction 
Le calcul décimal correspond à des fractions avec les dénominateurs 10; 100; 1000, etc. 1

10  est écrit 
0,1. Les dixièmes parties sont écrites juste derrière le point décimal. 

De plus, 2
10  = 0,2; 8

10  = 0,8 et 47
100  est écrit 0,47 

On peut écrire 47
100  comme 4

10  + 7
100 . Le premier chiffre derrière le point décimal correspond à la 

dixième partie (ici 4). Le second chiffre derrière le point décimal correspond à la centième partie (ici 
7). 

La même chose s’applique à 538
1000 ; c’est écrit 0,538, 5

10  + 3
100  + 8

1000 . 8
1000  sont les millièmes parties. 

Application 
1 Transformer par le décimal 

8
10  = ... 58

100  = ... 945
1000  = ... 

5
10  = ... 64

100  = ... 421
1000  = ... 

6
10  = ... 25

100  = ... 125
1000  = ... 

Est il possible d’écrire 1/4 avec le calcul décimal? 
La plupart des fractions peuvent être réduites aux dénominateurs 10, 100, 1000 et écrites avec le cal-
cul décimal. 

Exemple: 
1
4  = 25

100  = 0,25 

Comment doit on écrire 1 2
4 ? Premièrement, 2

4  = 50
100  = 0,50; deuxièmement, on a déja 1, donc 1 2

4  = 
1,50 = 1,5 
Le dernier chiffre est un zéro, donc on l’enlève. Ceci est seulement permis si le dernier chiffre der-
rière le point décimal est un zéro. 

Exemple: 
1,40 = 1,4 1,0 = 1 
1,48 = 1,48 1,3 = 1,3 
10,5 = 10,5 1,03 = 1,03 

Application 
2 3

4  = ...
100  = ...; 4

20  = ...
100  = ...; 1 1

4  = ...; 1 5
20  = ... 

2
5  = ...

100  = ...; 1
25  = ...

100  = ...; 2 3
5  = ...; 3 4

25  = ... 

3.2 Regles du calcul decimal 

Addition 
Il est important de toujours placer les points décimaux l’un juste en dessous de l’autre. 
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Exemple:  1,25 
  2,4 
  –––– + 
  3,65 

Soustraction 
Ici, la même règle s’applique comme pour l’addition. 

Multiplication 
Ici, la règle s’applique comme suit: quand on multiplie des nombres décimaux, on ajoute pour cha-
que nombre tous les chiffres derrière le point. Le résultat correspond au nombre de chiffres derrière 
le point dans la réponse. 

Exemple: 0,1 × 0,01 = 0,001 

Le premier nombre a un chiffre derrière le point, le deuxième nombre a deux chiffres derrière le 
point, donc la réponse contient 1 + 2 = 3 chiffres derrière le point décimal. 

Autres exemples: 0,4 × 0,01 = 0,004 et 0,02 × 0,003 = 0,00006 

Division 
 
Exemple: 1,6 ÷ 0,4 = ? 

Le diviseur doit être un nombre entier, donc on multiplie chaque nombre par 10; alors on obtient 16 ÷ 
4 = 4. 

Exemple: 0,666 ÷ 6 = ? 

On le calcule par une ‘longue division’. 

Zéro divisé par 6 donne zéro, donc on écrit un zéro; ensuite on met le point 
décimal car le chiffre suivant se trouve derrière le point. Puis on continue 
en divisant 6 par 6 ce qui donne 1, etc. 

Exemple: 8,436 ÷ 12 = ? 

8 divisé par 12 donne zéro; ensuite on met le point, car le prochain chiffre 
se met derrière le point. 
Maintenant on a 84 divisé par 12 , ce qui donne 7. Ensuite on a 3 divisé 
par 12, cela donne zéro. On abaisse le 6 et on a 36 divisé par 12, cela 
donne 3. C’est la réponse. 

Exemple: 0,891 ÷ 1,1 = ? 

1,1 / 0,891 \ ... 
D’abord on multiplie chaque nombre par 10; cela donne le calcul suivant 11 / 8,91 \ .... Maintenant 
on peut résoudre le calcul facilement; voir ci dessus. 

Dans l’exemple suivant on résout un problème en raisonnant au lieu d’appliquer un ‘truc’ comme 
dans les exemples précédents. 
Dans un palais il y aura un dîner pour 184 personnes. Il y a des tables et chaque table fait place à 8 
invités. Combien de tables sont requis? 

 
Figure 7 : ??? 

 
Figure 8 : ??? 
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Figure 9 :  ??? 
D’abord nous soustrairons 8 personnes cequi 
fait 1 table. On voit facilement que 10 
tables en plus sont requis, et ensuite encore 
10 tables. Ceci donne des calculs faciles. 
Puis nous devons ralentir et nous arrivons 
à 23 tables en total. 

 (adapté d’un article dans le journal TROUW du 28.09.2004) 

Et puis, bien sûr, il y a le calculateur de poche qui devient de plus en plus utilisé. 

Application 
3 0,2 + 1,3 = ... 1,5 + 0,7 = ... 1,2 × 2 = ... 
 1,4 – 0,2 = ... 3,2 – 1,4 = ... 1,6 × 2 = ... 
 5,3 + 1,2 = ... 5,8 + 1,6 = ... 0,9 ÷ 3 = ... 
 3,9 – 0,5 = ... 2,2 – 0,3 = ... 5,4 ÷ 6 = ... 
 5,7 – 2,5 = ... 4,4 – 2,5 = ... 0,8 × 3 = ... 
 56,4 ÷ 3 = ... 2,5 ÷ 5 = ... 3,608 ÷ 4 = ... 

4 Sélectionner la réponse correcte: 

 0,2 × 1,5 = 0,03 / 0,3 / 3 / 30 

5 Le prix d’une voiture neuve de 22,000 euro est reduit par 20% 
Le nouveau prix est encore baissé par 10% 
Quelle est la réduction totale, exprimée en pourcentage du prix original? 

 184 
– 8 1 table 
 ––– 
 176 
– 80 10 tables 
 ––– 
 96 
– 80 10 tables 
 ––– 
 16 
– 8 1 table 
 ––– 
 8 
– 8 1 table 
 ––– ––––––– + 
 0 23 tables 
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Une page vide pour plus d’exemples et d’applications: 
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4 Grands et petits nombres, la puissance 10 

Objectif: remplacer de très grands et de très petits nombres par la puissance 10. Faire des cal-
culs avec la puissance 10. 

4.1 Introduction 
De très grands nombres sont souvent remplacés par une puissance 10. 

Exemples: 
10 à la puissance 1 est écrit 101 = 10; ‘1’ est l’index de puissance 
10 à la puissance 2 est écrit 102 = 10 × 10 = 100 
10 à la puissance 3 est écrit 103 = 10 × 10 × 10 = 1000 
10 à la puissance 0 est écrit 100 = 1 
200 = 2 × 100 = 2 × 102 
16 000 = 1,6 × 10 000 = 1,6 × 104 = 16 × 1000 = 16 × 103 (on peut aussi écrire 16 000) 

Application 
1 Remplacer par la puissance 10: 

 10 000 000 = ... 533 = ... 2 500 000 = ... 
 14 = ... 9000 = ... 

2 Ecrire en supprimant la puissance: 

 5 × 101 = ... 1,55 × 1010 = ... 
 3,6 × 103 = ... 3 × 104 = ... 

De très petits nombres peuvent aussi être remplacés par la puissance 10. 

Exemples: 
0,1 = 1

10  = 10–1 
0,01 = 1

100  = 10–2 
0,09 = 9

100  = 9 × 10–2 

0,00046 = 
4.6

10 000
 = 4,6 × 10–4 

EN GENERAL: 10–a = a
1

10
; y × 10–a = y × a

1
10

 

Application 
3 Remplacer par la puissance 10: 

 0,0001 = 
1

10 000
 = ... 0,000 000 0006 = ... 

 0,0365 = ... = ... 600 000 000 000 = ... 

 0,15 = ... = ... 

4 Ecrire en enlevant la puissance: 
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 6 × 10–8 = ... 5,5 × 103 = ... 
 3,5 × 10–2 = ... 3,371 × 10–1 = ... 

5 Répondre aux questions également avec la puissance 10 (voir aussi Tableau II page 57) 

 1 kg = 1000 g = 103 g 
 1 g = ... kg = ... kg 
 350 kg = ... g = ... g 
 1 ha = ... m2 = ... m2 
 0,33 ha = ... m2 = ... m2 
 1 mm = ... m = ... m 
 1 mm = ... km = ... km 
 60 km = ... cm = ... cm 
 1 hr = ... sec = ... sec 

4.2 Multiplication 
Exemples: 
102 × 102 = 100 × 100 = 10 000 = 104 
10–1 × 103 = 1

10  × 1000 = 100 = 102 

EN GENERAL: 10a × 10b = 10a + b 

4.3 Division 
Exemples: 
106 ÷ 104 = 1 000 000 ÷ 10 000 = 100 = 102 
10–1 ÷ 101 = 1

10  ÷ 10 = 1
100  = 10–2 

EN GENERAL: 10a ÷ 10b = 10a – b 

Application 
6 104 × 106 = ... 10–3 × 10–2 = ... 
 10–6 × 101 = ... 10–2 × 102 = ... 
 108 ÷ 107 = ... 102 ÷ 102 = ... 

4.4 Addition et soustraction 
Exemples: 
3 × 102 + 2 × 102 = 5 × 102 
3 × 103 + 2 × 102 n’est pas égal à 5 × 105!! 
3 × 103 + 2 × 102 = 3000 + 200 = 3200 = 32 × 102 or 
3 × 103 + 2 × 102 = 30 × 102 + 2 × 102 = 32 × 102 
5 × 106 – 105 = 50 × 105 – 105 = 49 × 105 

EN GENERAL: il faut utiliser des puissances égales quand on additionne ou quand on soustrait !! 

Application 
7 103 + 103 = ... 104 + 106 = ... 
 2 × 102 – 102 = ... 5 × 10–3 – 2 × 10–4 = ... 
 1010 + 9 × 1010 = ... 7 × 108 – 9 × 106 = ... 
 3 × 10–1 – 0,24 = ... 3,45 × 104 – 497 = ... 
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8 5 × 102 × 3 × 103 = ... 
1,8 × 103 × 2 × 10–2 = ... 

2

1
25 10
5 10
×

×

 = ... 

3 2

2 2
4 10 6 10
8 10 9 10
× − ×

× + ×

 = ... 

2 2

3
4 10 3 10

12 10
× × ×

×

 = ... 

3 2

1
5 10 3 6 10

4 10−

× − × ×

×

= … 
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Une page vide pour plus d’exemples et d’applications: 
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5 Les moyennes 

Objectif: calculer une moyenne quand on a un nombre de résultats dans lequel certains sont 
élevés et d’autres sont bas 

On obtient une moyenne en additionnant un certain nombre de chiffres et en divisant la somme par le 
nombre de chiffres que l’on a additionné 

Exemple: 
Calculer la moyenne des nombres suivants: 5; 6; 10; 11; 8 
La somme de ces nombres est 5 + 6 + 8 + 11 + 10 = 40 
Il y a 5 nombres, donc la moyenne est 40 ÷ 5 = 8 

Application 
1 Calculer la moyenne des nombres 1; 5; 2; 4; 6; 4 

2 Calculer la moyenne des nombres 0,1; 0,25; 0,01; 0,3 

3 Calculer la moyenne des nombres 1/10; 3/5; 1/2; 1/15; 2/20 

4 La température (en °C) à La Mancha, La Mexique, en 1997: 

Tableau 1 : Températures à La Mancha, La Mexique, en 1997 

date Minimum maximum moyenne par jour 
1 février 19    27,5 ... 

2 20 26 ... 
3   20 25 ... 
4 20 24 ... 
5    19,5    22,5 ... 
6    19,5    22,5 ... 
7    19,5    22,5 ... 

1 mars 17 26 ... 
2 20 28 ... 
3 22 28 ... 
4 21 34 ... 
5    16,5 31 ... 
6    18,5    28,5 ... 
7 20    30,5 … 

Quelle était la température moyenne maximale pendant la première semaine de février? Considérer la 
température moyenne minimale. Quelle semaine était la plus froide, la première semaine de Février 
ou la première semaine de mars? 
La température moyenne par jour est la moyenne des températures minimales et maximales par jour. 
? Quelle est la température moyenne par jour du 4 mars? 
? Remplir la colonne ‘température moyenne par jour’ dans le tableau 
? Quelle semaine a, en moyenne, la plus basse température moyenne par jour? 
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6 L’utilisation des formules et équations 

Objectif: apprendre à utiliser une formule dans les règles pour un calcul particulier 

6.1 Introduction 
Règle: 
Si, dans un calcul, on doit additionner, soustraire, multiplier et diviser, on doit d’abord multiplier; ensuite diviser et 
puis additionner ou soustraire. 

Exemple: disons que l’on a cette formule a + b × c ÷ d = ... 
d’abord multiplier b × c; on divise ensuite le résultat par d et puis le total est additionné à a 

Si des parenthèses sont utilisées dans la formule, cela veut dire qu’il faut d’abord résoudre les calculs 
à l’intérieur des parenthèses, et après cela appliquer les règles normales. 

Exemple: (a + b) × c + d ÷ e = ... 
d’abord additionner a et b; on multiplie le résultat par c, ensuite on divise d par e et les 2 résultats 
obtenus sont ajoutés ensemble 

Si dans une formule il y a une barre de division, cela implique que tout ce qui est au dessus doit être 
divisé par tout ce qui est en dessous. 

Exemple: 
(a b) c

d
+ ×

 

premièrement on calcule ce qui est au dessus de la barre, donc on additionne a et b que l’on multiplie 
par c, et ensuite on divise le numér ateur par le dénominateur 

Exemple: 
( )a b c

d e
+ ×

+

 

d’abord on calcule le dessus, puis on résoud ce qui est en dessous de la barre, d + e, et cela donne le 
dessous; après cela on divise le dessus par le dessous, pour avoir la réponse 

6.2 Simplification 

Si l’on a l’opération suivante 
5 4 3 2

8 5
× × ×

×

 = ... 

on doit d’abord multiplier 5 par 4 par 3 par 2 et ensuite diviser le résultat par 8 × 5. 
On obtient des nombres élevés et on fait facilement des erreurs. 
Pour éviter des erreurs, il est recommandé de simplifier cette opération de la même manière que dans 
le chapitre 1 avec les fractions. On peut diviser le dessus et le dessous de la fraction par le même 
nombre. 
Donc premièrement on divise par 5, ce qui donne 1 au lieu de 5 au dessus et en dessous. 
Ensuite on divise par 4, cela donne 1 au lieu de 4 au dessus et 2 au lieu de 8 en dessous. 
Puis on divise par 2 et les deux chiffres 2 sont éliminés. 

On appelle cela ‘simplification’. 

5 4 3 2 1 1 3 1 3
8 5 1 1

× × × × × ×
= =

× ×
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7 Arrondir 
Objectif: réduire un nombre avec une grande partie décimale pour avoir un nombre plus 
commode. Données de base requises: chapitres 3 et 4 (puissance de 10, nombres décimaux). 

7.1 Introduction 
Combien fait 32 ÷ 7 ? 
Ou bien on écrit 4 4

7  ou 4,571428571428.... (places décimales) 

Avec le dernier on a une suite de chiffres sans fin que l’on peut arrondir à des valeurs approchées 
comme 4,5714 ou 4,57, nombres ayant des places décimales plus réduites. Le nombre de décimales 
dépend de la précision demandée. 
L’opération 32 ÷ 7 = 4,5714 a une précision de 4 décimales. Quand on donne  4,6 comme réponse, on 
précise à 1 décimal près. 

7.2 Règles pour arrondir convenablement 
? Quand le dernier chiffre à conserver est suivi par un 5 ou plus, on doit ajouter 1 à ce chiffre. 
? Dans tous les autres cas, tout ce qui suit le dernier chiffre peut être effacé. 

Exemple: 4,53 devient 4,5; 4,55 devient 4,6; 4,56 devient 4,6 

Application 
1 Arrondir à un décimal près 
 7,81 = ... 41,499 = ... 
 7,85 = ... 41,500 = ... 
 7,90 = ... 120,5 = ... 

2 Résoudre avec une précision de 0,1 cm 

 20,66 cm = ... 5,97 cm = ... 
 1,15 cm = ... 1,01 cm = ... 

7.3 Autres règles pour bien arrondir 
Maintenant que l’on sait comment arrondir, on doit savoir à quel point on peut arrondir les chiffres 
ou, en d’autres mots, combien doit on conserver de décimales? Si on arrondit à sa propre conve-
nance, on doit utiliser le bon sens pour trouver le nombre de décimales à prendre. 
Exemple: 
Dans un calcul on trouve qu’un fermier doit recourir à 21,893056 kg de N pour son champ. Com-
ment peut il peser une telle quantité? Il est plus réaliste de dire au fermier qu’il doit recourir à 22 kg 
de N pour son champ. 

Application 
3 Supposons que l’on ait trouvé les réponses irréalistes suivantes dans les calculs que l’on ait fait. 

Arrondissons les pour qu’elles aient plus de sens: 
? Nunu a besoin de 4,4 appareils d’arrosage pour arroser ses tomates. 
? Abdullah doit payer 8,9301 coins pour acheter des engrais. 
? Le fermier moyen à Hedanti doit marcher 2,936 km pour arriver à son champ. 
? J’ai besoin de 53,965 kg d’urée pour mon champ. 
? Ce champ de riz va mûrir en 122,165 jours. 

Note: souvent il est possible de donner plus d’une réponse. 



 

 Calculs de Base en Agriculture, Irrigation et Élevage  24

8 Circonférence, superficie et volume 

Objectif: être capable de calculer les superficies et les volumes de différents objets pour être 
capable de les utiliser dans toute sorte de situation. 

8.1 Introduction 
Si on veut savoir la circonférence d’un champ, on peut mesurer 
les Iimites du champ entier à l’aide d’un mètre à ruban ou bien 
avec ses pas. On a besoin de mesurer les 4 côtés du terrain. 
L’ensemble des 4 côtés donne la circonférence totale. 

Exemple: circonférence = 300 + 200 + 300 + 200 m = 1000 m 

La circonférence est toujours une ligne, contrairement à la super-
ficie (ou surface) du champ qui est un plan. 
Pour calculer la superficie d’un rectangle, on multiplie un long côté (la 
longueur) par un côté court (la largeur). 

Exemple: superficie = 3 m × 4 m = 12 m2 
L’unité de la longueur est le mètre (m). 
Figure 11 :  ??? 
En allant vers la droite on doit diviser par 10 et en allant vers la gauche, 
on doit multiplier par 10. 

L’unite de la superficie est re mètre carré (m2); cela veut dire que m × m = m2. 

Figure 12 :  ??? 
En allant vers la droite on doit diviser par 100 et en allant vers la gauche, on doit multiplier par 100. 

 
Figure 10 : ??? 
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8.2 Volume 
Maintenant on prend une boîte d’allumettes. Une boîte 
d’allumettes a ... côtés. Elle a une longueur, une largeur et une 
profondeur (ou une hauteur). 
Pour calculer le volume de la boîte d’allumettes, on multiplie la 
longueur par la largeur et par la hauteur. Comme suit: 

longueur × largeur × hauteur = 4 cm × 3 cm × 2 cm = 24 ... 

L’ unité de volume est le mètre cubique m3; cela veut dire m × 

m × m = m3. 
Figure 14 : ??? 

8.3 Les objets ont toutes sortes de formes 

Rectangles et carres 
On a déjà vu le rectangle, une figure avec 4 côtés rectilignes et 4 angles droits. 
Le carré est une forme spéciale et plus simple que le rectangle. Un carré est un 
rectangle avec 4 côtés égaux. 

Parallelogramme 
C’est une figure ou les côtés opposés sont parallèles mais ou il n’y a pas 
d’angles droits comme pour le rectangle. 
On trouve la surface totale en multipliant la longueur de la base de la figure 
par la hauteur. 

Figure 16 :  ??? 
Surface = L × H, car si on met la partie hachurée de l’autre côté du parallélogramme, on obtient un 
rectangle et on sait que la surface d’un rectangle est L × H. 

Triangle 
C’est une figure à 3 côtés. On obtient la surface totale en multipliant la base par la hauteur verticale 
et en divisant le résultat par 2. Ici aussi, la hauteur doit être perpendiculaire à la base. 

 
Figure 13 : ??? 

 
Figure 15 : ??? 
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Figure 17 : ??? 
Un triangle double donne un parallélogramme. La surface d’un parallélogramme est L × H donc la 
surface d’un triange est 1

2  (L × H). 

Cercle 
La surface d’un cercle est nécessaire quand on est en présence de réservoirs circulai-
res ou de silos. On a besoin de trouver la surf ace de la base (qui est un cercle) avant 
de pouvoir trouver combien cela peut contenir. 
Une droite passant au milieu du cercle et par son centre s’appelle le diamètre (D). 
La moitié de cette droite est le radius (R) du cercle. 

La circonférence d’un cercle est D × 3,14. La surface d’un cercle est R2 × 3,14. 
3,14 est l’unité scientifique toujours utilisée avec les cercles. 
On sait que 3,14 est environ 22

7  

Dans des circonstances pratiques, un champ n’a pas toujours une forme régulière. Alors on peut divi-
ser le terrain pour obtenir des parties régulières (rectangles, triangles, etc.). On calcule la surface de 
ces parties et l’ensemble de ces parties donne la surface totale du champ. 

Figure 19 :  ??? 

8.4 Volumes 
On a déjà calculé le volume d’un bloc rectangulaire. De la même façon on peut calculer le volume d’ 
autres figures. 

Volume d’un solide triangulaire: 

L B H
2

× ×

 

Cône: 
2R 3.14 H

3
× ×

 Cylindre: R2 × 

3,14 × H 

 
Figure 18 : ?
?? 

 
Figure 20 : ??? 



 

 Circonférence, superficie et volume 27

Figure 21 : ??? 
Nous avons le mètre cube (m3) comme unité de volume. 
Il est aussi possible de formuler des volumes en litres. Comme: une bouteille d’1 litre, un réservoir 
de 100 litres, ou un se au de 5 litres. 
La relation entre le mètre cube et le litre est comme suit: 1 mètre cube est égal à 1000 litres. 

Application 
1 Calculer la superficie et la circonférence des figures suivantes: 
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2 Calculer le volume des objets suivants. 

Figure 22 : ??? 
3 Calculer la superficie du terrain suivant. Mesurer soi-même, en centimètres entiers. 1 cm = 100 

mètres, en réalité. Exprimer la superficie en m2 et en hectares. 

Figure 23 : ??? 
4 Terminer ces calculs sur les cercles. 

Tableau 2 :  Calculs sur les cercles 

radius diamètre circonférence 
14 cm … … 

… 7 cm … 
6 cm … … 

5 Ali veut creuser une fosse. Il évalue la profondeur de la fosse à 1 mètre et les cotés à 0,70 par 
1,40 m. 
Combien de mètres cubes de terre doit-il enlever? 

6 Vous voulez peindre les murs de votre maison. 
Une boîte de peinture suffit pour 4 m2. 2 murs sont de 4 × 2 m et 2 autres sont 6 × 2 m. Dans un 
mur iI y a une porte d’ 1 m et d’1,80 m et une fenêtre de 0,40 m et 0,60 m. Combien de boîtes de 
peinture avez-vous besoin d’acheter? 

7 Monsieur Ling construit un bassin pour poissons. 
Le bassin a une profondeur de 0,60 met une surface de 12 m2 
Combien de Iitres d’eau y aura-t-il dans le bassin si M.Ling le remplit jusqu’à 0,10 m en-dessous 
du niveau de la terre? 
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8 Vous avez un terrain de 8,80 m sur 10 m. 
Vous voulez semer dansle terrain entier des graines. Vous avez besoin de 0,01 kg de graines pour 
4 m2. 
Combien de graines devez-vous acheter (en kg)? 

9 Mr. Sakare veut arroser son champ avec 30 mm d’eau. Son champ est de 2100 m2. Combien de 
mètres cube a-t-il besoin? 
Combien cela fait-il de litres? 

NOTE: 
Dans les séries AgroSource d’ Agromisa, l’édition (en Anglais) PRACTICALS FOR BASIC 
LAND SURVEYING AND IRRIGATION donne assez de calculations additionels, qu’ on peut 
exercer en salle de classe aussie qu’en champs. 
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9 Proportions et échelle 

Objectif: comprendre les proportions 
 comprendre et travailIer avec les échelles d’une carte 

Informations de base nécessaires: chapitres 6 et 8, formules et équations de la circonférence, de la 
superficie et du volume. 
Matériel nécessaire: un mètre (à faire soi-même s’il le faut) et une règle. 

9.1 Introduction 
Comparer les 2 carrés A et B. 
L’aire de A est de 4 cm2. 
L’ aire de 8 est de 9 cm2. 
On peut dire que l’ aire de A à la même proportion 
que l’aire de B comme ce qui est de 4 pour aller à 9 
ou A : 8 = 4 : 9 

Voyons les arbres. 

Figure 25 : ??? 
Le gros arbre mesure 10 mètres de haut, l’ autre arbre mesure 2 mètres. 
La hauteur du gros arbre et celle du petit arbre sont dans la proportion de 10 : 2 
Sur ce dessin, les arbres mesurent seulement 5 cm et 1 cm. Leurs relatives proportions, cependant, 
sont d’ après la réalité. 
Donc on peut dire: la hauteur du gros arbre et du petit arbre ont une proportion de 10 : 2, ou 5 : 1, ou 
100 : 20, ou 0,5 : 0,1, ou 1 : 1/5 ou .... 
Normalement, on écrit les proportions avec les plus petits nombres entiers. 
Pour les trouver, on peut diviser ou multiplier les deux nombres par le même nombre. 

 
Figure 24 : ??? 
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Application 
1 Regardez cette figure. La longueur est de ... cm et la largeur est 

de ... cm. La longueuret la largeur sont dans la proportion de 
..... 
A l’jntérieur de la figure ... carrés sont dessinés; il y a ... carrés 
noirs. 
Les carrés blancs et noirs sant dans la proportion de ..... 
Les carrés blancs et noirs sont dans la proportion de ..... ; 
les carrés blancs et les carrés blancs et loirs ensemble sont 
dans la proportion de ..... 

2 Ecrire ces proportions aussi simplement que possible 

 30: 40 = … 0,9 : 0,3 = … 22 : 7 = … 
 105:15= … 1 : 0,25 = … 1 1

3  : 5 1
3  = … 

Les proportions peuvent être écrites sous cette forme A : B = C : D. 
Voir l’exemple avec les arbres. 
On a vu que gros arbre : petit arbre = 5 : 1 
Supposons que l’on sait seulement que le petit arbre mesure 2 mètres en réalité. Comment va-t-on 
calculer la hauteur du grand arbre? 
Si on utilise A : B = C : D 
on peut dire 
A = grand arbre C = 5 
B = petit arbre  D = 1 
On veut connaître A. On change l’équation A : B = C : D et on écrit A/B = C/D. On peut multiplier 
les 2 parties de l’équation par le même nombre. Cela donne 
A B C B

B D
× ×

=  donc A = 
C B

D
×

 

Maintenant on peut résoudre l’équation; grand arbre = 
5 2

1
×

 = 10 mètres. 

Supposons que l’on ne connaisse que la hauteur du grand arbre (10 mètres). Alors on doit changer 
l’équation pour connaître B. 

D AB
C
×

=  (essayez cela vous-même) 

Maintenant on peut résoudre l’ équation; petit arbre est 
1 10

5
×

 = 2 mètres 

Application 
3 A : B = 1 : 5 A = 3 B = ... 

P : Q = 2 : 3 P = ... Q = 300 
F : G = 1 : 100 F = ... G = 0,5 

 
Figure 26 : ??? 
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4 Ici, on a le dessin d’un père et d’un fils. Mesurez les hauteurs du 
père et du fils pour savoir la proportion de l’un à l’autre. 
En réalité le père mesure 1,75 m. 
Quelle est la hauteur du fils? 

5 Une voiture roule 1 : 10. Elle utilise 1 Iitre d’essence pour cou-
vrir une distance de 10 km. 
Combien lui faut-il d’essence pour 100 km? 
Avec 21 Iitres d’essence, quelle distance peut-elle faire? 
Supposons que la capacité du réservoir est de 40 litres. Vous vou-
lez rouler de Biharamulo à Morogoro, ce qui est environ 1100 km. 
Combien de fois devrez-vous remplir votre réservoir? 
Combien d’essence reste-t-il quand vous arrivez? 

6 Certains moteurs à combustion doivent être lubrifiés avec un mélange qui consiste en essence et 
huile dans une proportion fixe. 
Supposons que votre moteur utilise une lubrification avec mélange de 1 : 24. 
Cela veut dire que l’huile et l’essence sont dans la proportion de 1 : 24. 
Si vous avez 6,8 litres d’essence, combien faut-il d’huile (en litres) pour faire le bon mélange? 
En utilisant 2 Iitres d’huile, vous pouvez faire ..... litres de mélange. 
Pour faire 7,5 litres de mélange, vous avez besoin de ... litres d’huile et de .,. Iitres d’essence. 

7 Une solution de carbaryl (un insecticide) doit être pulvérisée pour contraier un certain insecte. 
Dans la solution, la proportion de carbaryl dans l’eau est de 9 : 10,000 Combien de carbaryl (en 
kg) avez-vous besoin si vous utilisez 100 Iitres d’eau? (1 litre 
d’eau = 1 kg). 

8 A et B sont 2 roues d’engrenage. 
Vous pouvez compter les dents, elles sont dans la proportion de 
18 : 24. 
A tourne et fait 240 révolutions par minute (rpm). Combien de 
rpm B accomplit-elle? 

9 La roue A tourne et entraîne la roue B au moven de la courroie. 
Il est correct de dire (choisir): 
? A et B tournent à la même vitesse 
? A tourne plus vite que B 
? B tourne plus vi te que A 

Pouvez-vous donner des applications pratiques concernant ce 
principe de transmission ? 

 
Figure 27 : ??? 

 
Figure 28 : ??? 

 
Figure 29 : ??? 
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10 M. Bengal fait rouier sa bicyclette en avant en poussant A. Le mouvement de A est transmis à la 
roue B par le moven d’une chaîne. 

Figure 30 : ??? 
a Pourquoi M.Bengal fait-il tourner la roue A au lieu de B? 
b Compter les dents de A et de B. 
c La roue A accomplit 40 rpm. Combien de rpm la roue B accomplit-elle? 
d Le radius de B (petit) est de 5 cm. 

Le radius de B (entier) est de 35 cm. 
Quelle est la circonférence de B (petit) (en cm)? 
Quelle est la circonférence de B (entier) ? 

e A quelle vitesse roule M.Bengal, en km/hr? 
Pour le trouver, il faut seulement savoir la circonférence de la grosse roue B et le nombre de 
rpm qu’elle accomplit. 

9.2 Les echelles d’une carte 
Les cartes peuvent être utiles si on sait comment s’en servir. 
Les cartes sont toujours dessinées d’après des échelles. L’échelle d’une carte est la proportion entre 
les dïstances sur la carte et les distances réelles. 
Une échelle de carte de 1 : 50,000 veut dire que 1 cm sur la carte représente 50,000 cm ou 500 m en 
réalité. 

Application 
11 Si l’ échelle d’ une carte est de 

 1 : 200, 2 cm sur la carte représente ... m 
 1 : 600, 12 mest représenté par ... cm sur la carte 
 3 : 10000, 9 mm sur la carte représente ... m 
 1 : 10000, 965 mest représenté par ... cm sur la carte 

L’échelle d’une carte est parfois indiquée par l’intermédiaire d’une mesure. La comparaison avec une 
règle graduée donne l’échelle de la carte. On peut calculer l’échelle d’une carte au moven de la me-
sure, en comparant un nombre sur la mesure avec un nombre sur la règle graduée. 
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Exemple: 
1 000 m correspond à 2 cm 
1 cm correspond à 500 m 
500 m = 50,000 cm 
L’échelle est de 1 : 50,000 
 

Application 
12 Utiliser votre règle graduée pour calculer les échelles des cartes suivantes: 
 

Figure 32 : ??? 
13 Utiliser les échelles des cartes pour établir les mesures: 

1 : 10000 
1 : 10 
1 : 450 

14 Etudier les cartes dans les deux pages qui terminent ce chapitre. L’éditeur aurait pu choisir des 
cartes référant à un pavs (sub)tropical déterminé, maïs il a décidé d’introduire ici les ‘polders’ de 
Hollande qui présentent peut-être un intéret généra!. 
La première carte montre les polders de Hollande qui ont été récupérés sur la mer il n’v a pas si 
longtemps. 

Autrefois, la mer du Nord passait dans l’IJSSELMEER (appelé alors Mer du Sud) sans difficultés, et 
allait jusqu’à la ville d’ Amsterdam. 
Depuis la construction d’une longue digue dans la mer en 1930 (voir la première carte), l’eau de 
l’IJsselmeer s’est adoucie peu à peu. Et cette digue a rendu possible le commencement des travaux 
pour réaliser les polders. Il a fallu d’abord construire dans l’eau des digues autour des futurs polders. 
Ensuite on a pompé l’eau avec de grosses pompes. 
Actuellement il y a quatre polders avec une riche terre ara bie sur ce qui était fonds de la mer (peu 
profond d’ ailleurs). 
Le cinquième polder (le Markerwaard) ne sera probablement pas réalisé car l’eau douce est devenue 
aussi précieuse que la terre. Mais il ya aussi une proposition pour situer un aéroport et habitations 
dans ce polder. 
Un ‘polder’ est de la terre récupérée sur la mer ou sur un lac d’eau douce. Un polder est entouré 
d’une digue (avec souvent des moutons pour consommer l’herbe). Ou côté de la mer la digue doit 
être fortement renforcée; par exemple dans le Nord de Hollande ou il n’v a pas de dunes (de sable). 
Certains polders sont vastes, d’ autres plus petits. 
La Hollande compte beaucoup de polders, certains datant de plusieurs siècles lorsque les premiers 
moulins à vent étaient construits (en bois). 
L’aéroport d’ Amsterdam (Schiphol) est situé dans un polder qui a été récupéré sur un grand lac d’eau 
douce au 19ème siècle. Ce polder est à plusieurs mètres au-dessous du niveau de la mer du Nord. 

Questions 
a 1 cm sur la première carte représente ... km en réalité. 
b Quelle est la longueur de la digue qui a fermé le lac d’IJsselmeer (en km, approxi mativement). 

 
Figure 31 : ??? 
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Note: 
La Hollande est un pavs avec beaucoup de bicvclettes. Sur la digue décrite ci-dessus il y a une route 
pour les bicyclettes (et une route pour les voitures et camions). Lorsqu’un vent fort souffle de face la 
route n’est pas facile pour les cyclistes!! Mais entre Enkhuizen et Stavoren il y a un ferry qui prend 
cyclistes et piétons seulement. Cette traversée est très agréable et à recommander. 
A propos, il va une route signalée pour cyclistes, tout autour de l’IJsselmeer et qui passe aussi par 
Amsterdam. Ainsi il est possible d’éviter la circulation motorisée et de voir les paysages typiques de 
la Hollande y compris ses villages et villes historiques. 

15 La deuxième carte montre le second polder; la mer y a été assséchée il y a environ 50 ans. 

Questions 
a Si vous vovagez de Lemmer à Urk par la route passant par Rutten, Creil et Espel, quelle est la 

distance que vous devez parcourir, en km? 
Autrefois Urk était un île; Urk a encore une industrie de pêche importante. I1 y a des liens entre 
Urk et l’Ethiopie, dans le domaine de la pêche. 

b Quelle est la superficie approximative, en ha, du terrain entouré par la route qui relie Emmeloord 
à Bant, Creil, et Emmeloord? 
Les fermes sur ce terrain font 24 ou 48 hectares, comme ailleurs dans les nouveax polders. Sans 
irrigation, ce qui est normal en Hollande. Emmeloord a plusieurs écoles et services agricoles, ain-
si que Dronten, avec son Ecole Supérieure d’ Agriculture. 

16 Tracer un plan d’un des murs de la pièce dans laquelle vous êtes en ce moment (avec une porte et 
une fenêtre). Comme suit: 
En premier, mesurer la longueur et la largeur du mur, de la porte et de la fenêtre, avec un mètre à 
ruban. 
Ensuite il faut choisir l’échelle que vous utiliserez pour votre plan. 
Supposer que le mur mesure 5 m; vous le tracez de 5 cm ce qui vous donneune échelle de …. 
Maintenant vous pouvez commencer à faire le plan. Essayer de le faire de façon détaillée. 
En dernier lieu, vous devez indiquer l’échelle du plan en mettant une mesure dans le coin gauche 
inférieur. 
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Figure 1:  Les polders de l’ IJsselmeer 
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Figure 2:  Le polder du Nord-est (N.O.P.) 
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10 Graphiques, tableaux et diagrammes 

Objectif: vous familiariser avec les différentes sortes de graphiques, tableaux et diagrammes. 

Informations de base nécessaires: chapitre 2, pourcentages. 

10.1 Introduction 
Des données peuvent être affichées de différentes manières. 
Le plus souvent, vous les trouvez dans des graphiques, des tableaux et diagrammes. 
Dans ce chapitre, vous verrez d’abord comment faire des graphiques. Ensuite, différents graphiques 
et diagrammes vous seront montrés. 

10.2 Construire un graphique 
Quand vous faites un graphique, vous commencerez par tracer les axes. 
Un axe horizontal est utilisé généralement pour des variables indépendantes comme le temps ou 
l’âge. 
Et un axe vertical ou perpendiculaire est utilisé généralement pour des variables dépendantes (crois-
sance, poids). 
A côté des axes, vous écrivez les variables que vous utilisez, avec les unités dans lesquelles elles sont 
exprimées. 

Exemple: 
Supposons que vous faites un graphique à propos de la température par jour pendant une année. 
Comment nommerez vous et placerez vous les variables sur les axes? Quels unités utiliserez vous? 
Le temps est une variable indépendante, elle doit être sur l’axe horizontal, exprimée en jours. 
La température dépend du moment de l’année; c’est donc une variable dépendante sur l’axe verti-
cal, exprimée en degrés centigrade. 

Figure 33 : ??? 
Sur les axes, vous mettez les graduations. Les axes peuvent avoir différents graduations. Souvent, la 
graduation commence avec zéro à l’intersection des axes, mais ceci n’est pas une règle. 
Les graduations doivent être choisies de telle façon que vous puissiez marquer toutes les valeurs que 
vous avez. 
Quand votre graphique doit être très précis, utiliser du papier millimétrique. 
Quand vous avez dessiné les axes et les avez nommé et gradué, vous pouvez insérer les données que 
vous avez. 
La dernière chose à faire est de relier les points sur le graphique en une ligne. 
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Maintenant un exemple: 

Dans ce tableau, une femme a noté chaque mois combien son bébé pesait. 

Tableau 3 :  Croissance d’un bébé 

poids en kg âge en mois 
4   2 

4,5   3 
5,2   4 
5,7   5 
6,1   6 
6,4   7 
6,8   8 
7,1   9 
7,4 10 
7,7 11 
7,9 12 

Pour un meilleur étalage de la croissance de l’enfant, on fait un graphique à partir des données. 
D’abord les axes. Les variables que l’on utilise sont l’âge et le poids. L’âge est une variable indépen-
dante, donc il est placé sur l’axe horizontal. Le poids dépend de l’âge et sera placé sur l’axe vertical. 
‘Age’ est exprimé en mois, ‘poids’ en kg. 
Maintenant nous pouvons inscrire les données. 

La première variable indépendante est 2 mois. Le poids correspondant est de 4 kg. On le trace sur le 
graphique. 
La seconde variable sur l’axe horizontal est 3 mois; le poids correspondant est de 4,5 kg. On le trace 
sur le graphique. 
Ainsi on continue, en traçant toutes les données disponibles. 
La dernière chose que l’on a à faire est de tracer une ligne réunissant tous les points. La ligne doit 
être égale sans angles aigus. 

Figure 34 : ??? 
Un poids de 7,9 kg est il normal pour un enfant de 12 mois? 

 

10.3 D’autres manieres d’etablir les donnees 

Diagramme en colonnes 
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Figure 35 : ??? 
Questions: 
a Combien d’habitants y a-t-il en Tanzanie dans ce diagramme? 
b Le Niger a 7,5 million d’habitants; où le placez vous dans ce diagramme? 
c Les données du diagramme sont d’un dictionnaire de 1993; combien d’habitants y a-t-il à présent 

dans ces différents pays? 

Tableau graphique 
Dans ce tableau graphique, les mêmes données sont représentées comme dans le diagramme à co-
lonne à la page précédente. 

 Soudan ************************** 
 Tanzanie ************************* 
 Mali ********* 
 Sénégal ******* 
 Rwanda ******** 
 Togo *** 

Question: 
Chaque * dans le tableau représente combien d’habitants? Comment pourrait on rendre ce tableau 
graphique plus précis? 

Diagramme circulaire 
Un relevé de pourcentages est souvent énoncé dans un diagramme circulaire. 

Figure 36 : ??? 
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Questions: 
a Quelle sorte d’aliment mange-t-on le plus dans une alimentation équilibrée? 
b Quel est le pourcentage de vitamines et de minéraux dans une alimentation équilibrée? 

Application 
1 Farine de maïs est constitué de 

glucides 74 % 
protéines 9 % 
graisses 4 % 
eau 11 % 
minéraux et vitamines 1 % 
 –––––– + 
total 100 % 

? Pouvez vous faire un diagramme circulaire en utilisant ces données? 
? Si quelqu’un mange uniquement de la farine de maïs, quels aliments seront alors en déficit? 

10.4 Diagramme rectangulaire 
Les pourcentages peuvent aussi être énoncé dans un diagramme rectangulaire. 

Figure 37 : ??? 
Un fermier a planté dans son champ 

maïs 35 % 
arachide 25 % 
patates douces 25 % 
manioc 15 % 
 –––––– + 
total 100 % 

Question: Pouvez vous finir ce diagramme en y ajoutant patates et manioc? 

Application 
2 Sorgho, variété Lintel 

Tableau 4 :  Application d’ azote et rendement du sorgho 

Azote donné en kg/ha Rendement en kg/ha 
     0 1,220 
   50 1,780 
100 2,110 
150 2,320 
200 2,530 

a Peut on faire un graphique avec ces données? (faites le). 
b Commencez vous les axes par le zéro? 
c Pourriez vous faire une estimation grossière du rendement si on mettait 75 kg d’azote? 
d Localement, combien coûte 1 kg d’azote et quelle est la valeur de 1 kg de sorgho? Combien 

d’azote appliqueriez vous si vous aviez l’argent nécessaire? 
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3 Essayer d’obtenir les données et les résultats d’un expériment avec un engrais que l’on a fait lo-
calement. Exprimer l’expériment dans un graphique. 

4 Le diagramme montre les zones de production majeures de certain produits agricoles importants. 
Sur l’axe vertical est ‘la production mondiale’ et sur l’axe horizontal ‘les zones de production 
majeures’. Ceci donne une impression, pas plus, et ces données changent avec le temps. 

Figure 38 : ??? 
Questions: 
a Combien de riz l’Inde produit elle, exprimé en pourcentage de la production mondiale?   Qu’est 

ce que cela signifie si un pays produit 100% de la production mondiale? 
b Quel produit n’est pas produit au Brésil (ignorer ‘autres pays’). 
c Quels produits agricoles la Chine produit elle? 
d Quels pays ont la plus grande part de la production des produits montrés dans le diagramme? 
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5  

Figure 39 : ??? 
Questions: 
a Combien pesait le buffle quand il avait 4 mois? 
b Combien pesait le buffle quand il est né? 
c Dans quelles périodes le buffle a-t-il le plus grandit? Comment pouvez vous le voir sur le graphi-

que? 
d Dans quelle période le buffle a-t-il le moins grandit? Comment pouvez vous le voir sur le graphi-

que? 
e Quel a été le développement moyen du buffle dans ses 6 premiers mois? 
f Est ce une ‘courbe de développement’ réaliste pour un buffle? 

6 Dans un village, toutes les terres appartiennent à 5 fermiers 

 le fermier A a 0,5 ha 
 le fermier B a 1,5 ha 
 le fermier C a 4,0 ha 
 le fermier D a 2,5 ha 
 le fermier E a 1,5 ha 

Tous ensemble, ils ont ... ha; nous appelons cela 100% 

a Faites un diagramme circulaire pour montrer la division des terres dans le village. 
b Quel autre moyen conviendrait il pour montrer la division des terres entre ces fer  miers? 

7 Un champ de mil en Inde; experimentation 

Tableau 5 :  Traitement d’ un champ de mil 

Traitement Rendement en kg/ha 
après ensemencement:  

pas de sarclage pendant 10 jours 1,417 
pas de sarclage pendant 20 jours 1,379 
pas de sarclage pendant 30 jours    568 
pas de sarclage pendant 40 jours    538 
pas de sarclage pendant 50 jours    229 

a Faire un graphique en utilisant les données qui sont présentées. 
b Quelle variable utilisez vous pour l’axe horizontal? 
c Dans cette expérience il y avait aussi un traitement de contrôle: aucun sarclage. Le rendement de 

ce contrôle était de 131 kg/ha. Pouvez vous inclure cette donnée dans le graphique? 
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11 Temps 

Objectif: apprendre à faire face au temps du monde occidental 

Disons que vous avez une brebis et qu’elle est appariée le 15 Juillet. Vous savez qu’elle va mettre bas 
dans 145 jours. A quel jour va t elle mettre bas? 
Réponse: Juillet a 31 jours ainsi que Août, mais le mois de Septembre a 30 jours, Octobre 31 jours et 
Novembre 30 jours. 
Du 15 Juillet à la fin du mois, il y a 16 jours; ajoutez à cela 31 jours en Août, 30 jours en Septembre, 
31 jours en Octobre et 30 jours en Novembre. Donc cela donne 138 jours. 
La différence entre 145 et 138 est de 7 jours. Donc le septième jour du mois suivant, Décembre, sera 
le jour espéré de la naissance. 
La règle générale en ce qui concerne la durée de la gestation des brebis ets la suivante: 5 mois moins 
5 jours. 

Regles pour avoir la notion du temps 
Chaque semaine a 7 jours. 
Les mois ont différents nombres de jours: 

 Janvier 31 Juillet 31 
 Février 28 or 29 Août 31 
 Mars 31 Septembre 30 
 Avril 30 Octobre 31 
 Mai 31 Novembre 30 
 Juin 30 Décembre 31 

Une année a 365 jours si le mois de Février a 28 jours et 366 jours si le mois de Février a 29 jours. 
Le mois de Février normalement a 28 jours mais tous les 4 ans Février a 29 jours. Nous appelons ces 
années des années bissextiles. Une année bissextile apparait tous les 4 ans, quand l’année est divisi-
ble par 4. 

Exemple: 1998 n’est pas divisible par 4, donc c’était une année normale. Mais 2000 et 2004 sont di-
visibles par 4, donc ces années sont des années bissextiles. L’année 2004 a 366 jours et Février dans 
cette année a 29 jours. 

Application 
1 Depuis le premier jour du mois de Mai jusqu’à la fin de Novembre, combien y a-t-il de mois? Et 

combien de jours? 
2 Quelle date sera-t-il dans 5 semaines? Quelle date était il, il y a 2 semaines? 
3 Aujourd’hui, c’est le 25 Mars. Votre poule commence à couver ses oeufs. Après 21 jours les 

oeufs écloreront. A quelle date cela se passera-t-il? 
4 Combien y a-t-il de jours depuis le 16 Août jusqu’au 4 Septembre? 

Un siècle correspond à 100 ans. Aujourd’hui nous vivons au 21 ème siècle. 
1566 était au 16 ème siècle. 
Chaque jour correspond à 24 heures; une heure est constituée de 60 minutes et une minute est consti-
tuée de 60 secondes. 
Question: Combien de secondes y a-t-il dans un jour? 
Au milieu de la nuit, la première heure commence et la journée finit au milieu de la nuit suivante 
(après 24 heures). Ensuite le jour suivant commence. 
Quand il est dix heures et trente minutes, nous l’écrivons ainsi 10.30 h. Avant le point nous écrivons 
les heures et après le point les minutes. 
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Le milieu de la joirnée est à 12 heures. Deux heures de l’après midi, on l’écrit comme ceci 14.00 h 
ou bien 2 h p.m. 
p.m. veut dire ‘post meridium’ = après le milieu du jour. L’opposé est a.m. ce qui veut dire ‘ante me-
ridium’ = avant le milieu du jour. 

Question: quand il est 11.45 h et que dans 40 minutes vous avez un rendez vous, à quelle heure sera-
t-il? 
Réponse: 11.45 + 40 minutes = 11.85 h. Mais une heure n’a que 60 minutes donc 11.85 h = 11.60 + 
25 minutes. C’est donc 12 h et 25 minutes = 12.25 h. 

Application 
5 L’école commence à 14.00 h; maintenant il est 7.30 h. Combien de temps reste t il avant que 

l’école ne commence? 
6 Il est maintenant 8,40 a.m. et vous avez une heure et demi pour finir votre examen. 

A quelle heure l’examen finit il? 
7 Vous gagnez une pièce de monnaie par heure pour votre travail. 
 Vous avez travaillé 

 Lundi de 7.00 a.m. à 6.00 p.m. 
 Mardi de 6.30 a.m. à 6.00 p.m. 
 Mercredi de 7.00 a.m. à 5.00 p.m. 
 Jeudi de 6.00 a.m. à 1.00 p.m. 

 Chaque jour, vous vous reposiez de 1.00 à 3.00 de l’après midi, sans être payé. 
 Combien avez vous gagné d’argent? 



 

 Calculs de Base en Agriculture, Irrigation et Élevage  46

12 Mesures inhabituelles 
Objectif: apprendre à mesurer sans l’emploi d’instruments de mesure spéciaux 

Matériaux dont on aura besoin: mètre à ruban, verre graduée (1 litre), corde, balance, diverses boîtes 
de conserves. 

Introduction 
Il arrive que l’on soit dans une situation où l’on a à mesurer certaines choses sans avoir d’instruments 
de mesure. 

Exemples: 
? Vous voulez savoir la surface approximative du terrain d’un fermier et vous n’avez pas de mètre à 

ruban à la main. 
? Vous voulez planter des pommes de terre tous les 50 cm et vous n’avez rien pour mesurer cette 

distance. 
? Vous avez acheté 50 m de corde. A la maison vous voulez voir si vous avez la bonne longueur. 

Comment pouvez vous mesurer rapidement la longueur d’une corde? 

Le moyen de trouver une solution à ces problèmes est d’apprendre à savoir les mesures de son corps 
et de les utiliser quand c’est nécessaire. 

L’enjambée 
Exercise: 
? Tracer une longueur de 10 m. 
? Parcourir cette longueur en faisant des enjambées habituelles (à répéter). 
? Combien de vos enjambées y a-t-il en 10 mètres? 
? Combien y a-t-il en 25 mètres? 

Retenez ces données! 

Vous pouvez aussi utiliser votre pied en le plaçant juste devant 
l’autre. 
Combien mesure votre pied? 
Combien de pieds vous faut il pour faire un mètre? 

La main 
La main est très utile pour effectuer de petites mesures. 

Exercise: 
Etaler votre main et mesurer les distances qui sont mon-
trées dans les figures, en cm. 

Si l’une ou l’autre des distances que vous avez mesuré 
jusqu’à présent fait 5 cm ou un multiple de 5 cm, cela peut 
vous aider pour la mesure de petites distances comme un 
ensemencement, distances sur rangées et entre rangées 
d’une plantation. 

Le bras 
Votre bras peut être utile aussi s’il mesure à peu près 40 cm (essayez le). 
Cordes et ficelles peuvent être mesurées comme il est montré. 

 
Figure 40 : ??? 

 
Figure 41 : ??? 
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Exercise: 
? Prendre un bout de ficelle de 1 mètre. 
? Tenir une des extrémités entre le pouce et l’index d’une main. 

Tenir l’autre extrémité de la même manière avec l’autre main. 
? Etirer un bras et trouver un point de votre corps où l’autre extrémité 

de la ficelle pourrait arriver  quand vous le gardez étiré. Cela peut 
être votre nez ou votre épaule. 
? Maintenant essayer de mesurer une ficelle ou une corde de la même 

manière. 
Vérifier le résultat obtenu en mesurant la ficelle avec un mètre à ru-
ban. 

Volumes 
Les volumes peuvent être mesurés exactement à l’aide d’un verre mesureur. 
Tout le monde n’a pas un verre mesureur tout le temps et c’est pourquoi il est utile d’apprendre à uti-
liser des boîtes et des seaux qui sont partout, pour mesurer des volumes avec précision. 

Exercise: 
? Mesurer les volumes de récipients variés, tels que des boîtes de bières, des seaux, des barils de pé-

trole ou n’importe quels récipients donc vous disposez. 

Poids 
Engrais, herbicides et insecticides sont normalement mesurés en kg et g. 
S’il n’y a pas de balance pour les peser, nous devons inventer un autre moyen pour mesurer le total 
que nous voulons. 

Cela peut être très utile pour: 
? La nourriture des animaux. Spécialement si vous nourrissez avec un concentré, il est nécessaire de 

nourrir avec le bon total car les concentrés sont chers. 
Si vous savez combien vous devez donner à manger, vous devriez essayer de trouver un récipient 
qui contient exactement le total de ce qu’il faut. 
? L’utilisation d’engrais organique (du fumier par exemple). Probablement vous avez besoin d’un 

seau ou d’une brouette pour cet emploi. 
? L’utilisation d’engrais chimique. Spécialement quand vous mettez de l’engrais sur chaque plante 

individuellement, il est important de ne pas en mettre trop. Des engrais employés en trop grande 
quantité peuvent faire des dommages! 
Donc avant d’appliquer l’engrais, essayer de trouver le bon récipient. Cela peut être une cuillère, 
ou une capsule ou bien ........ 
? La préparation d’une solution. Les herbicides ou les insecticides sont souvent em  ployés en solu-

tions. Ces solutions habituellement consistent en quelques grammes de poudre dissolus dans l’eau. 
Il est très important d’utiliser le montant exact de pesticide. Sinon, de l’argent peut être gaspillé, 
ou bien le résultat peut ne pas être celui qu’on escomptait, ou bien cela peut polluer inutilement 
l’environnement. 

Question: Connaissez vous d’autres utilisations pour l’emploi de boîtes, de seaux ou de cuillères? 

Quelques volumes utiles à savoir: 

 cuillère à thé = 1,5 à 3 ml 
 cuillère de table = 12 à 15 ml 
 cuillère à dessert = environ 8 ml 
 une goutte d’eau = environ 0,05 ml 

 
Figure 42 : ??? 
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Une page vide pour plus d’exemples et d’applications: 
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13 Conversion d’unités 

Objectif: convertir les unités d’un système de mesure à un autre (dans les situations ou il est 
encore nécessaire de pouvoir convertir ces unités). 

Introduction 
Deux systèmes d’unités sont utilisés communément: l’ancien système impérial (Anglais) et le sys-
tème métrique (SI ou International) qui est plus récent. 
Dans les deux systèmes 3 unités de base – la longueur, la masse et le temps – sont employées, des-
quelles découlent toutes les autres unités. Les deux systèmes utilisent la seconde comme unité de 
temps. 
Cependant, ils diffèrent pour les unités de longueur et de masse. Le système impérial utilise les unités 
de pied (‘foot’) et de la Iivre (‘pound’) alors que le système métrique utilise le mètre et le kilogram 
me. 

A part les unités déjà mentionnées, d’ autres unités existent, telles que le gallon, l’ acre, le pouce, le 
mile et la pinte, qui d’ ailleurs appartiennent au système impérial. 
D’autres unités différentes peuvent être trouvées aux USA (par exemple le gallon Américain) et … 
localement, dans presque tout les autres pays. 

Dans le tableau 6 vous trouverez des facteurs de conversion pour la conversion d’unités du système 
impérial au système métrique et vice versa (tableau en Anglais). 

Comme vous avez déjà dû noter, dans ce guide, nous utilisons généralement les unités du système 
métrique. 

Exemple: pour convertir 2 litres en pointes, multiplier par 1,8 

1,8 × 2 = 3,6 pointes 

Applications 

Application 
1 2 mètre  = … × … = … feet (pied) 

3 mile  = … × … = … kilomètre 
3,1 sq.mile  = … × … = …  sq.kilomètre 
6 imp.gallon  = … × … = … litre 
10 long ton  = … × … = … tonne métrique 
0,1 hectare  = … × … = … acre 
8,3 inche (inch)  = … × … = … centimètre 

Si vous voulez convertir des miles en yards, vous trouverez qu’il n’y a aucun facteur de conversion 
dans le tableau. Dans ce cas, vous devez utiliser beaucoup de facteurs de conversion pour trouver la 
réponse. 

Exemple: 
pour convertir 6 miles en yards 
6 miles = 6 × 1,6 km = 9,6 km = 1000 × 9,6 m = 9600 m  
 = 1,1 × 9600 metres = 11 000 yards ou 
6 miles = 6 × 1,6 × 1000 × 1,1 = 11 000 yards 
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Application 
2 0,6 sq.m = … sq in 0,1 km = ... in 

5 acre = … sq m 100 sq yd = … acre 
5 ft = … cm 0,01 long ton = … kg 

Quand on emploie des produits chimiques ou des engrais, iJ est souvent nécessaire de convertir une 
livre par acre (lb/a) en un kg par hectare (kg/ha) ou une once par yard carré (oz/yd2) en un gramme 
par mètre carré (g/m2) ou bien l’inverse. 

Exemple: pour convertir 100 lb/acre en kg/ha 

d’abord changer lb en kg en multipliant par 0,45 
ensuite changer acre en ha en multipliant per 0,40 
donc 100 lb/acre = 100 × 0,45/0,40 = 100 × 1.1 = 110 kg/ha 

Application 
3 lb/acre = 0,45/0,40 kg/ha 0,1 lb/acre = … kg/ha 

oz/yd2 = … g/m2 0,3 oz/yd2 = … g/m2 
kg/ha = … lb/acre 330 g/m2 = … oz/yd2 
g/m2 = … oz/yd2 10 kg/ha = … lb/acre 

Dans le tableau 7, vous trouverez les unités du système métrique le plus fréquemment utilisées et 
leurs relations. 

Exemples: 

a 1 hm = ... cm 
dans le tableau vous voyez qu’il faut 4 étapes pour aller de km à cm, chaque étape signifiant que 
vous avez à multiplier par 10 donc 1 hm = 10 × 10 × 10 × 10 = 104 = 10 000 cm 

b 0,2 m2 = ... km2 
dans le tableau vous voyez qu’il faut 6 étapes pour aller de m2 à km2, chaque étape signifiant que 
vous avez à multiplier par 10 

donc 0,2 m2 = 
0.2

10 10 10 10 10 10× × × × ×

 = 6
0.2
10

 = 0,2 × 10–6 = 2 × 10–7 km2 

Application 
4 1100 mm = ... dm 1 m2 = ... cm2 
 0,5 kg = ... g 600 dm3 = ... m3 
 60 ha = ... hm2 0,06 ha = ... m2 
 500 m2 = ... are 0,3 m3 = ... litre 
 50 cm3 = ... cl 300 dl = ... dm3 

La température est exprimée en 3 unités différentes: les degrés Fahrenheit (°F), les degrés centi-
grade (°C) et Kelvin (K) 

Pour changer F en C: C = 5
9  × (F – 32) 

Pour changer C en F: F = 9
5  × (C + 32) 

‘Kelvin’ n’est pas une unité utilisée dans la vie de tous les jours (c’est une unité scientifique). 
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Pour changer C en K: ajouter 273 
Pour changer K en C: soustraire 273 

Dans ce guide, no us utilisons généralement des degrés centigrade. 

Exemples: 
50 °F = … °C 50 °F = 5

9  × (50 – 32) = 10 °C 
50 °C = … °K 50 °C = 50 + 273 = 323 K 

Application 
5 45 °F = … °C 85 °C = … °F 

290 K = … °C 315,5 K = … °C 
99 °F = … °C 

6 Quel est le volume en m3 de : 
4 acres × 2 inches 
2 acres × 4 inches 
10 sq feet × 5 inches 

7 Un fermier a 6 agneaux. Le poids des agneaux est de 20 lb; 500 OZ; 19 lb; 22 lb; 550 oz et 11 kg, 
respectivement. 
Combien pèsent tous les agneaux ensemble, exprimé en svstème métrique (en kg)? Quel est le 
poids moven, exprimé en svstème impérial (en lb)? 

8 Un fermier met de l’engrais (de l’urée) sur son champ. 
Elle utilise 100 lb pour ses 2 acres. 
Un conseiller agricole vient la voir et lui demande combien d’urée elle a appliqué, et ceci par 
hectare. Quelle était sa réponse (elle est super en calcul et unités!)? 

9 M. Ali a un champ A mesurant 20 × 50 m et ce champ produit 120 kg d’arachides. 
M. Benjedid a un champ B 50 × 50 m et ce champ produit 250 kg d’arachides. Quel champ est le 
plus fertile, c’est à dire a le plus grand rendement par unité de surface? 
Nous prenons le ‘are’ pour unité de surface; 1 are = 100 m2. 
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Tableau 6 : Quelques facteurs de conversion  

Metric system Multiplied by .. 
gives (conv. fac-
tor) 

Imperial system Imperial system Multiplied by .. 
gives 

Metric system 

length  length  
centimetre (cm)  0,40 inches (in)  in  2,5 cm 
metre (m)  39 inches (in)  In  0,025 m 
metre(m)  3,3 feet (ft)  ft  0,30 m 
metre (m)  1,1 yards (yd)  yd  0,91 m 
kilometre (km)  0,62 miles  mi/e  1,6 km 
area and square (sq) measure  area and square (sq) measure 
sq cm  0,15 sq In  sq in  6,5 sq cm 
sq m  11 sq ft  sq ft  0,093 sq m 
sq m  1,2 sq yd  sq yd  0,84 sq m 
sq km  0,39 sq miles  sq mile  2,6 sq km 
hectare  2,5 acres (a)  a  0,40 hectare 
volume  volume  
litre (/)  0,26 US gallons  US gallon  3,8 l 
litre (I)  0,22 Imp gallons  Imp gallon  4,5 l 
litre (I)  1,8 pints  pint  0,58 l 
litre (I)  0,9 quarts  quart  1,1 l 
weight  weight  
gram (g)  0,035 ounces (oz)  oz  29 g 
kilogram (kg)  35 ounces (oz)  oz  0,029 kg 
kilogram (kg)  2,2 pounds (/b)  lb  0,45 kg 
metric ton (= 1000 
kg) 0,98 long tons  long ton  1,02 metric ton 

NOTE: 
Les nombres dans le tableau ont été arrondis pour plus grande facilité. Par exemple, il serait plus pré-
cis d’écrire 1 cm = 0,39 inche au lieu de 40.  

Tableau 7 : The Metric System  

10 km * hm * dam * m * dm * cm * mm 
10 kg * hg * dag * g * dg * cg * mg 
10 kl * hl * dal * l * dl * cl * ml 

              
100 km2 ** hm2 ** dam2 ** m2 ** dm2 ** cm2 ** mm2 

              
1,000 m3  ***  dm3  ***  cm3  ***  mm3 

 ↨    ↨    ↨     
 kl hl dal litre dl cl ml     

Pour ne jamais oublier : 

1 sq km   = 1.000  x 1.000 m 
1 sq hm = 1 hectare =    100  x    100 m 
1 sq dam = 1 are =      10  x      10 m   
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Une page vide pour plus d’exemples et d’applications : 
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14 Poids spécifique 

Objectif: noter la différence en poids de plusieurs types de matériaux 

Introduction 
Le poids d’un sac rempli de plumes est beaucoup moins élevé que le poids du même sac rempli de 
terre. 
Chaque sorte de matière a un poids différent par unité de volume (mètre cube, litre, cm3). 
Ceci nous appelons le poids spécifique d’un mètre cube d’une matière (ou litre ou cm3). Il est utilisé 
dans toutes sortes de calculs. 

Par exemple, vous avez un récipient mesurant 1 mètre par 0,70 × 1,50. Il est rempli de maïs (grains). 
Le poids spécifique de grains de maïs est de 810 kg/m3. Combien de kg de maïs avez-vous ? 
Le récipient a un volume de 1 × 0,70 × 1,50 = 1,05 m3. le maïs pèse environ 810 kg/m3. 
Donc vous avez 810 × 1,05 kg de maïs. Cela fait environ 850 kg. 

Le poids spécifique d’un mètre cuba d’un produit récolté n’est pas toujours le même. Cela dépend de 
la contenance d’humidité dans le produit. Souvent la contenance en humidité est donnée avec le 
poids spécifique. 
Si une femme récolte du màis à un taux d’humidité de 40% et qu’elle le fait sécher jusqu’à un taux 
d’humidité de 20%, combien de kg de maïs restera-t-il si elle récolte 500 kg de maïs? 
Ici nous utilisons la formule suivante: 

kg de maïs récolté × 
100 taux d'humidité

100 taux d'humidité après séchage
−

−

 = le poids de maïs séché en kg 

Cela donne 500 × 
100 40
100 20

−

−

 = 375 kg de maïs séché. 

Applications 
1 Vous avez un coffre circulaire (un ‘silo’) rempli de grains de maïs. Le coffre mésure 1,5 m de 

large (done le radius est de .... ). La hauteur est de 3 m. Quel est le volume de ce coffre? 
Combien de kg de maïs peut-il contenir? Le poids spécifique de maïs est de 810 kg/m3. 

2 Dave récolte 1.000 kg de grains avec 25 % d’humidité. Pour ce grain, il peut recevoir 1.00 franc 
par kg. 
S’il le faut sécher à un taux d’humidité de 10 %, il reçoit 1,10 franc par kg. 
Quelle serait la meilleure chose à faire pour Dave? (ne pas considérer les dépenses de séchage). 

3 Vous avez un conteneur qui mesure 1,5 × 2 × 1 m. Il est rempli de graines avec un taux 
d’humidité de 20%. Les graines pèsent 900 kg. Combien pèsent-t-elles à un taux d’humidité de 
10%, en kg? 
Quel est le poids spécifique (en kg/m3) des graines à un taux d’humidité de 20%? 
Et à un taux d’humidité de 10%? 

La même chose s’ applique aux liquides. 

Le poids spécifique d’eau est de 1 kg/litre, donc un litre d’eau pèse 1 kg. 
5 mètres cube (m3) d’eau pèsent 5000 kg, car un mètre cube fait 1000 litres. 

Chaque liquide a son propre poids spécifique. 
Par exemple, l’essence a un poids spécifique de 0,75 kg/litre. 
Si vous avez 5 boutei/les d’un litre, chacune remplie d’essence, combien pèse cet essence? 
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Réponse: 5 litres pèsent 5 × 0,75 = 3,75 kg. 

Donc l’essence est plus léger que l’eau; nous savons cela déjà car l’essence (ou le gas-oil) flotte sur 
l’eau. 
Aussitót qu’un liquide ou bien une autre matière a un poids spécifique plus que 1, il coule dans l’eau. 

Application 
4 Lequel des matières suivantes aurait un poids spécifique plus que 1: 

le plomb, le bois, des feuilles, la pierre, les plumes 

5 Vous avez un conteneur de 2 × 3 × 2 m rempli d’essence. 
Quel est le poids de l’essence (en kg)? 
Combien de litres d’essence peuvent être mis dans ce conteneur et combien de litres d’eau? 
Quel est le poids de l’eau qui remplit le conteneur (en kg)? 
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15 Irrigation 

Objectif: l’irrigation demande une compréhension des unités et temps et la capacité de faire 
des calculs. Ce chapitre donne les connaissances de base; pour comprendre ce chapitre il faut 
connaître les informations des chapitres 3, 6, 8, 11 et 13. 

15.1 Unités 
Le débit d’un canal (ruisseau, rivière) est la quantité ou volume d’eau qui passe par unité de temps. Il 
s’exprime en l(litres) par s(seconde) = l/s, ou en mètres cubes par heure m3/h ou en mètres cubes par 
jour = m3/j. 

? l/s est la même chose que 3,6 m3/h, car 1 litre = 1 dm3 = 0,001 m3 
une heure compte 3600 secondes (60 secondes dans une minute et 60 minutes en une heure, 60 × 
60 = 3600) donc 1 l/s = 3600 × 0,001 m3/h = 3,6 m3/h 
l/s = 24 × 3600 × 0,001 m3/jour = 86,4 m3/jour. 

? mm/ha = 10 m3 car 1 mm = 0,001 m; 1 ha = 10 000 m2 donc 1 mm/ha = 0,001 × 10 000 m2 = 
10 m3. 

Application 
1 1 m3/h = ... m3/jour 3 l/s = ... m3/h 

5 m3/s = ... m3/jour 5 mm/ha = ... m3/ha 
1 l/s = ... m3/h 1 m3/ha = ... mm/ha 
1 l/s = ... m3/h 18 mm/ha = ... m3/ha 
7,2 m3/h = ... l/s 4 inches/ha = ... m3/ha 
1728 m3/jour = ... l/s 750 m3/ha = ... inches/ha 

Des combinaisons sont également possibles, par exemple: 

3 l/s/ha = ?? mm/jour 

3 l/s/ha = 
3 3600 24

1000
× ×

 m3/jour/ha = 259,2 m3/jour/ha = 259 × 0,1 mm/day = 25,92 mm/day. 

Arrondi à: 3/l/s/ha = 26 mm/jour. 

Application 
2 1 l/s/ha = ... mm/jour 
 39 mm/jour = ... l/s/ha 
 4 l/s/ha = ... mm/jour 

15.2 Superficies 
De l’eau coule dans un canal et vous voulez connaître la quantité d’eau qui passe. 

Il faut d’abord connaître la surface de la section du canal. Comment? 

? mesurez les côtés du canal 
? dessinez le schéma de la section du canal 
? calculez la surface de la section 
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Exemple: 
Vous avez fait les mesures suivantes et dessiné la section du canal: largeur en haut 1 m; largeur en 
bas 50 cm et profondeur 50 cm. 

Figure 43 : ??? 
Calcul de la surface: 

Vous divisez la section du canal en 3 parties 
A = 50 × 50 cm = 2500 cm2 
B = 1

2  × 25 × 50 = 625 cm2 

C = 1
2  × 25 × 50 = 625 cm2 

La surface totale est égale à A + B + C = 2500 + 625 + 625 = 3750 cm2. 
Mesurez plusieurs sections du canal et faîtes la moyenne des surfaces pour avoir la surface moyenne 
de la section du canal. 
Vous connaissez maintenant la surface moyenne, par exemple 3750 cm2. Mais vous ne connaissez 
pas encore la quantité d’eau qui coule dans le canal. Pour la calculer, il faut connaître la vitesse du 
courant. La vitesse du courant peut être mesurer de la façon suivante (ceci demande de préférence 2 
personnes): 

? Mesurez une longueur de 25 m le long du canal. Une personne se tient au début de la ligne, l’autre 
au bout. 
? Il vous faut une montre avec l’aiguille des secondes et un fruit qui puisse flotter ou un morceau de 

bois. 
? La personne qui se trouve en aval note le temps exact mis par l’objet pour parcourir les 25 m. 

Supposons que le temps mis pour parcourir les 25 m soit de 10 secondes. La vitesse s’exprime en 
m/s. Donc 25 m en 10 secondes = 2,5 m/s. 

Puisque la vitesse de l’objet sur la surface d’eau est plus grande que la vitesse moyenne du courant, il 
est nécessaire de corriger la mesure en la multipliant par un coefficient, en général 0,80. 
Donc 2,5 m/s × 0,80 = 2 m/s. 

Faîtes plusieurs essais pour avoir le temps moyen. 
En même temps que la section moyenne, vous pouvez calculer la quantité d’eau qui coule: 
Surface = 3750 cm2 = 0,375 m2; vitesse = 2 m/s 
Une surface de 0,375 m2 d’eau coule avec une vitesse de 2 m/s. 
Ainsi la quantité d’eau qui coule par seconde est de 0,375 m2 × 2 m/s = 0,75 m3. 
On appelle cela la vitesse d’ecoulement du courant. 
Question: pouvez vous établir une formule pour ce calcul? 
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Application 
3 Un canal a les dimensions suivantes: 

profondeur = 40 cm; largeur au fond = 30 cm et largeur à la surface = 90 cm. 
Quelle est la surface de la section (en cm2) de ce canal? 
Si la vitesse du courant est de 0,5 m/s, quelle est la vitesse d’écoulement (en m3/s)? 

4 Un petit canal a les dimensions suivantes: 
profondeur 30 cm; largeur au fond = 30 cm et largeur à la surface = 80 cm. 
Quelle est la surface de la section (en cm2) de ce canal? Si nous voulons une vitesse d’ecoulement 
de 0,33 m3/s, quelle doit être la vitesse du courant (en m/s)? 

Parfois vous ne pouvez pas mesurer les côtés du canal et vous avez seulement quelques chiffres. 
Normalement les dimensions sont données comme suit: 
profondeur = 40 cm; largeur au fond = 35 cm et pente du côté 1 : 0,75. 
Que veut dire ‘pente du côté’? 
Regardez le schéma. Si nous dessinons les lignes en poin-
tillé, nous avons un côté vertical (A) et un côté horizontal 
(B). 
Nous savons que la profondeur est 40 cm = A (côté verti-
cal) et que A : B = 1 : 0,75 donc 40 : B = 1 : 0,75; B = 40 
× 0,75 = 30 cm 
Nous pouvons maintenant calculer facilement la surface 
de la section. 

Application 
5 Vous avez les chiffres suivants sur un canal: 

profondeur = 50 cm; largeur au fond = 30 cm et pente du côté 1 : 0,50 
Quelle est la surface de la section (en cm2)? 
Si la vitesse du courant est 2 m/s, quelle est l’écoulement du courant (en m3/s)? 

6 Calculez la surface de section (en cm2) d’un canal ayant les dimensions suivantes: 
profondeur = 60 cm; largeur au fond = 40 cm et pente du côté 1 : 0,50. 

15.3 Profondeur de l’irrigation 
Un autre élément important en irrigation est la profondeur de l’irrigation. 
De l’eau d’irrigation entrant dans un champ par un canal pénètre dans le sol partout (si tout va bien). 
Une lame d’eau (théorique) de 75 mm couvrant uniformément tout le champ fournit normalement 
une quantité d’eau aux plantes qui assure une croissance optimale jusqu’à la prochaine irrigation. 

Un agriculteur peut donc dire ‘j’ai besoin d’une irrigation de 75 mm’. C’est une irrigation standard. 
Comme nous l’avons vu dans la section sur les unités, nous pouvons convertir les millimètres en 
m3/ha. La formule correspondante est: 

 
volumeprofondeur =
surface

 

Maintenant pour obtenir la profondeur correcte d’irrigation, vous avez à calculer combien d’eau de-
vrait être apportée. 

Exemple 1: 
Supposons que la surface de votre parcelle est de 2 ha et que la profondeur d’irrigation est de 75 mm. 
Combien faut il apporter d’eau? 

 
Figure 44 : ??? 
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profondeur = volume/surface; 75 mm = volume/surface 

Convertissez toutes les mesures en mètres; cela donne 0,075 = 
volume
20 000

 

Le volume est donc 0,075 × 20 000 = 1500 m3 

Toute cette eau est apportée en une fois. La durée est de 10 heures dans notre cas. Donc 1500 m3 
d’eau sont apportés en 10 heures, c’est à dire 150 m3/h. 

150 m3/h = 150 × 1000/3600 l/s = 41,7 l/s. 
Donc vous avez besoin d’un courant de 41,7 l/s pendant 10 heures, pour irriguer une parcelle de 2 ha. 
Dans votre imagination vous pouvez penser qu’une couche de 75 mm d’eau couvre la surface totale 
au bout de 10 heures d’irrigation. 
En réalité l’eau s’infiltre dans le sol et la profondeur d’infiltration n’est pas la même partout dans la 
parcelle. 
Et en réalité il y a des pertes d’eau; pensez à l’évaporation au cours d’une journée chaude et ventée. 
Dans notre calcul nous n’avons pas pris en considération les pertes possibles. 

Exemple 2: 
Vous avez un écoulement de 20 l/s et votre parcelle fait 1 ha. L’irrigation dure 4,5 heures. Est ce que 
la parcelle aura reçu assez d’eau? 

Réponse: 
20 l/s = 20 × 3600/1000 m3/h = 72 m3/h. Pour 4,5 heures cela fait 324 m3. 
324 m3 sur 1 ha donne une couche d’eau de 32,4 mm d’épaisseur. 
Cela ne donne que 43% de la profondeur standard. 
La meilleure solution sera ici de réduire la surface à irriguer. A 0,4 ha par exemple, de sorte que la 
profondeur devient alors d’environ 75 mm. 

Application 
7 La surface d’une parcelle est de 1,32 ha. La durée de l’irrigation est de 5 heures 30 minutes. La 

profondeur d’eau est de 75 mm. Quelle est la vitesse d’écoulement de l’eau (en l/s)? 

8 Un courant de 20l/s a parcouru un champ de 5 ha pendant 20 heures. Quelle est la profondeur de 
l’application (en mm)? 

9 Il faut 50 heures pour irriguer une surface de 50 000 m2 à une profondeur de 4 inches. 
Quelle est la vitesse d’écoulement du courant (en l/s)? 

10 Un terrain a besoin d’une irrigation de 108 mm chaque 10 jours. 
Il y a une pompe qui fournit 250 l/s; cette pompe fonctionne en permanence. 
Combien d’hectares du terrain cette pompe peut elle servir? 

11 Un cas imaginaire pour le calcul: 
Une surface de 1200 ha reçoit une pluie de 75 mm en un jour. Cette surface a un système 
d’irrigation dont le principal canal a une vitesse d’écoulement de 5 l/s. Nous supposons qu’il n’y 
pas de pertes d’eau. 
Combien de temps faudrait il pour que ce système d’irrigation apporte la même quantité d’eau 
que celle apportée par la pluie (en jours)? L’irrigation est faite de façon continue, toute la journée. 
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15.4 Pente d’un canal 
Selon le profil du terrain, un côté d’un champ peut être plus haut que l’autre. 
Le plus simple exemple d’un champ en pente serait celui d’un champ situé sur la pente d’une colline. 
La pente s’exprime en pourcentage et se calcule en divisant la différence des hauteurs verticale par la 
distance horizontale et en multipliant par 100. 

Exemple: 
Un champ à irriguer a une rigole supérieure de 200 m de long dans la sense de la pente. La différence 
de hauteur entre les deux extrémités de la rigole est de 4 m. Quelle est la pente de la rigole? 

Réponse: 
la pente = 4 ÷ 200 × 100% = 2% 
Ceci veut dire que le champ a une pente de 2 m pour 100 m. 

Il y a plusieurs façons d’exprimer la pente. 
Vous pouvez dire qu’une pente est de 0,005. Ceci veut dire que le terrain baisse de 5 m tous les 
1000 m; 5 m ÷ 1000 m. 
Exprimée en pourcentage: 0,005 × 100% = 0,5% 
Les pentes faibles peuvent être exprimées en pour mille (‰). 
Par exemple: 1‰ signifie que le terrain baisse de 1 m tous les 1000 m, ou que la pente est de 0,001 

Application 
12 Un canal principal d’irrigation entre à la partie supérieure d’une parcelle, à 355,0 m d’altitude. Ce 

canal en bas de la parcelle est à 351,8 m et la longueur du canal est de 160,0 m. Quelle est la 
pente en %? 

13 Un autre canal d’irrigation entre dans une parcelle à 160 m d’altitude et la quitte à un niveau de 
159 m. La longueur du canal est de 500 m. Quelle est la pente du canal en pourcentage? 

14 Le sommet d’une colline est à une altitude de 750 m. Un kilomètre plus bas le niveau est seule-
ment de 630 m. Quelle est la pente de la colline? 
Vous faites cette mesure encore 4 fois et vous trouvez des pentes différentes, par exemple 10%, 
11%, 12,5% et 11,5%. Quelle est la pente moyenne de la colline? 

Notez que la pente a des valeurs différentes selon l’endroit où on la mesure. Vous devez donc tou-
jours calculer la pente moyenne pour la précision. La moyenne devient plus précise si vous faites un 
plus grand nombre d’observations. 

Note 
Dans le série AgroSource d’Agromisa, des éditions en irrigation sont disponibles (jusqu’à 
présent en Anglais seulement). 

a Training elements in smallholder irrigation schemes (basin irrigation). 
Two volumes, 200 pages, illustrated.  
For junior irrigation personnel and literate farmers. 
Book 1 is about farm water management, farmers’participation and water supply. 
Book 2 deals with physical requirements: canals, water distribution, water measurement and fi-
nally farmers’organisation. 

b Practicals for basic land surveying and irrigation. 
150 pages, illustrated. Surface irrigation. Practicals for (future) junior field staff and literate 
farmers. No high cost equipment requirements. 
One book in two parts. Part 1: nine indoor practicals, part 2: thirty-six field practicals.  
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16 Operations culturales 

Objectif: calculs dans les opérations culturales 
 

16.1 Surface 
Quand vous mettez en place une culture, vous commencez par déterminer la surface du terrain que 
vous allez cultiver. Nous l’avons déjà fait au chapitre 8. 
A titre de rappel nous calculons les surfaces suivantes. 

Application 
1  

Figure 45 : ??? 
Si le champ n’a pas une forme simple: 
? partagez le en parties de forme simple 
? calculez la surface de chaque partie 
? additionnez les surfaces des différentes parties pour avoir la surface totale du champ. 

16.2 Taux d’ensemencement 
La quantité de semence nécessaire dépend de la surface du terrain à ensemencer et de la quantité de 
semence nécessaire par unité de surface. 
La quantité de semence = surface totale × quantité de semence demandée par unité de surface. 

Exemple: 
Si vous plantez des citronniers espacés de 6 m dans les deux sens, de dcombien de plants avez vous 
besoin pour 400 mètres carrés? Réponse: chaque plant occupe 6 × 6 = 36 m2. La surface totale étant 
de 400 m2, vous avez besoin de 400 ÷ 36 = 11 plants (approximativement). 

Des goyaviers sont plantés tous les 8 m dans les deux sens. 
Pour calculer le nombre de goyaviers à planter sur 1 ha, vous devez d’abord considérer le mode de 
plantation des arbres. Ce mode de plantation peut être rectangulaire ou triangulaire: 
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Figure 46 : ??? 
Avec l’espacement rectangulaire, chaque plant de goyavier occupe 8 × 8 = 64 m2. 
Avec l’espacement triangulaire la surface nécessaire est plus petite. La surface d’un parallélogramme 
est L X H (voir chapitre 8). Dans le cas présent la hauteur est 6,93. Ce qui donne au total 6,93 × 8 = 
55,4 m2. 

Figure 47 : ??? 

Application 
2 Combien de goyaviers pouvez vous planter sur 1 ha si les arbres doivent être plantés à 8 m dans 

les deux sens (espacement rectangulaire)? 

3 Madame Sanchez veut planter des rangs de tomates sur une longueur de 20 m. L’écartement en-
tres les rangs est de 90 cm. Combien de rangs de tomates peut elle planter? 

4 Monsieur Kale plante des plants de pommiers à 5 m d’écartement. Il plante 20 arbres. Quelle sur-
face de terrain vont occuper ces arbres, en m2? (donnez deux possibilités). 

16.3 Poids de mille grains 
Les semences sont souvent petites et il est donc souvent impossible de compter le nombre exact de 
semences à semer. C’est pourquoi la quantité nécessaire de semence est exprimée en grammes ou en 
kilogrammes. Mais vous savez que les différentes semences n’ont pas la même densité; ainsi 1 kg de 
semences de mangue représente beaucoup moins de semences qu’un kilogramme de semences 
d’oignon. Pour faciliter les choses nous utilisons le ‘poids de mille grains’, PMG, qui représente le 
poids de 1000 semences d’une espèce donnée. 

Exemple: Combien pèse 1 semence si le PGM est de 25? Réponse: 1000 semences pèsent 25 g, donc 
1 semence pèse 25 ÷ 1000 = 0,025 g. 

Application 
5 Le PGM d’une variété d’orge est de 45 g et la quantité de semence est de 360 semences par m2. 

Combien faut il de kg pour semer 2 hectares? 

6 Le PGM du petit mil (bulrush millet) est de 5 g et la densité est de 4000 semences pour 100 m2. 
De combien de kg avez vous besoin pour une ‘acre’ ? 
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16.4 Pertes de semences 
Le nombre de semences semées est en général plus grand que le nombre de plants récoltés. Cela est 
du à des pertes: 
? des semences qui ne germent pas (par exemple 10%) 
? des semis qui meurent peu après germination (par exemple 5%) 

Même si l’on a utilisé des semences de haute qualité, au moins 5% ne germeront pas. Plus tard une 
partie des semis mourront même si les conditions sont bonnes. En général les pertes dépendent de 
divers facteurs tels que: 
? la qualité de la semence (soit fraîche soit ancienne; la manière de les stocker) 
? la façon de préparer le lit de semence 
? le climat 
? les dommages dus aux insectes nuisibles et aux maladies; les mauvaises herbes 

Une petite expérience peut être effectuée pour déterminer les pertes totales (cette expérimentation n’a 
pas de valeur pratique). 

? dans le champ que vous allez semer, marquez un carré de 1 m2. Comptez le nombre de semences 
que vous semez dans ce carré. Ce m2 subira les mêmes traitements que l’ensemble du champ (fu-
mure par exemple). 
? Au moment de la récolte, comptez le nombre de plantes dans ce carré d’1 m2. 

La différence entre le nombre de plantes récoltées et le nombre de semences dans ce carré donne la 
perte totale. 

Exemple : dans le mètre carré vous avez semé 25 graines de soja. Or on n’a pu récolter que 20 plan-
tes. 

La perte totale est donc 
25 20

25
−

 × 100% = 20% 

Un simple essai de germination ne donnera pas les pertes totales, mais donnera au moins à 
l’agriculteur la viabilité d’une lot de semences, c’est à dire sa capacité de germer normalement. 
Un essai de germination avant le semis réel présente un intérêt pratique évident mais il ne dira rien 
sur les pertes dans le champ dues par exemple aux insectes, aux oiseaux ou à la sécheresse. 
Pour faire un essai de germination suivez les étapes suivantes : 
? comptez 100 semences 
? mettez les dans un morceau de tissu humide et gardez le humide 
? au bout d’une semaine comptez les semences germées normalement 
? par exemple on a 85 semences germées normalement 
? la perte est donc de (100 – 85) ÷ 100 × 100% = 15% 

L’essai de germination ci dessus peut être fait au champ ; dans ce cas l’essai peut être fait dans des 
conditions de semis plus ou moins normales. 

Application 
7 Une femme a besoin de 250 plants de tomates. Les pertes totales sont de 20%. Combien de grai-

nes doit elle semer? 

8 La distance de plantation est de 30 × 30 cm (plan rectangulaire) pour la laitue. On veut en planter 
100 m2. Les pertes totales sont de 20%. Combien doit on semer de graines pour obtenir suffi-
samment de plants? 
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16.5 Calculs de fumure 
Les plantes ont besoin d’azote, d’acide phosphorique et de potasse pour pousser. Ces substances sont 
appelées éléments nutritifs des plantes et s’écrivent comme suit: 

 Azote N 
 Acide phosphorique P2O5 ou, pour simplifier : NPK 
 Potasse K2O 

Il y a d’autres éléments nutritifs des plantes mais ceux ci sont les plus importants. 

Nous ne nous occuperons ci dessous que des engrais. Le fumier, le compost, les engrais verts et les 
résidus de récolte contiennent aussi du N, du P2O5 et du K2O ainsi que d’autres éléments nutritifs et 
ils peuvent être meilleurs et moins cher que les engrais (chimiques). 

Les engrais sur le marché contiennent un (par exemple l’urée) ou plusieurs des éléments nutritifs ci 
dessus. Le contenu d’un sac d’engrais est indiqué sur le sac. Par exemple, pour l’ammophos 16-20-0, 
ceci veut dire que cet engrais contient 16% de N, 20% de P2O5 et 0% de K2O. Ainsi le premier chiffre 
indique la quantité d’azote, le deuxième indique la quantité de d’acide phosphorique et le troisième la 
quantité de potasse (toujours dans le même ordre). 

Vous pouvez voir qu’un engrais contient plus que seulement N, P et K, car l’addition des pourcenta-
ges donne 16 + 20 + 0 = 36%. Le reste (64%) n’est pas à usage d’engrais, on l’appelle ‘matériau de 
transport’. 

Revenons au problème cultural. Si vous voulez appliquer des engrais sur votre ferme, la première 
question à se poser est : quels sont les engrais disponibles sur le marché et quelles quantités d’azote, 
de phosphore et de potasse ils contiennent. La seconde question est : quel est le taux de fertilisant 
recommandé dans votre cas = combien en mettre à l’hectare. 
Supposons que le taux recommandé soit 90-60-30. Ceci veut dire que vous avez besoin de 90 kg de 
N, 60 kg de P2O5 et de 30 kg de K2O à l’hectare. 
La proportion 90-60-30 peut être simplifiée en 3-2-1. Ainsi vous pouvez voir que vous avez besoin 
d’un engrais qui contient de l’azote, de l’acide phosphorique et de la potasse dans la proportion de 3-
2-1. 

Exemple : 
Dans une région donnée il est recommandé une fertilisation pour le maïs de 60-55-65. 
Pour appliquer cette recommandation vous pouvez utiliser un engrais qui contient N-P-K dans la 
proportion de 1 : 1 : 1 (pour des raisons pratiques nous arrondissons un peu). Dans ce cas on peut 
utiliser de l’engrais (complet) 14-14-14, par exemple. 
Si vous ne trouvez pas d’engrais donnant les taux recommandés, on peut ajouter un autre engrais qui 
contient uniquement de l’azote ou uniquement de l’acide phosphorique ou uniquement de la potasse. 

De combien de kg d’engrais avez vous besoin? 
Nous utilisons la formule suivante : 

poids de l’engrais = 
poids de fertilisant recommandé

% de fertilisant dans l'engrais
                                               

Prenez par exemple la recommandation de fertilisation de 90 60 30 et comme engrais l’ammophos 
16-20-0. Il faut 90 kg d’N. L’ammophos contient 16% d’N. La formule donne : 

Poids d’ammophos = 
90

16 /100
 = 562,5 kg 
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Nous avons besoin de 60 kg de P2O5; l’ammophos contient 20% P2O5 donc: 

Poids d’ammophos = 
60

20 /100
 = 300 kg 

Or l’ammophos ne contient pas de K2O. 

Si nous appliquons 562,5 kg d’ammophos nous donnons le montant exact d’N mais nous mettons 
trop de P2O5. Il vaut mieux utiliser 300 kg d’ammophos (juste la quantité exacte de P2O5) et ajouter 
un autre engrais de façon à mettre suffisamment d’N et de K2O. 

Pour l’azote nous pouvons utiliser du sulfate d’ammonium à 20%, ou de l’urée à 45% d’N. 

La quantité d’azote dans 300 kg d’ammophos est: 300 × 16/100 = 48,0 kg N. La recommandation est 
90 kg d’N , donc 90 – 48 = 42 kg d’N sont à ajouter. Si nous utilisons du sulfate d’ammonium pour 
combler ce manque : 

Poids de sulfate d’ammonium = 
42 kg N
20 /100

 = 210 kg 

Ou avec l’urée : 

Poids d’urée = 
42 kg N
45 /100

 = 93 kg 

Comme vous voyez, il faut moins d’urée que de sulfate d’ammonium ; ceci est du à la plus forte 
concentration d’N dans l’urée. 

Pour ajouter la potasse nous utilisons du ‘muriate de potasse’ à 60% de K2O. 

Poids de muriate de potasse = 230 kg K O
60 /100

 = 50 kg de muriate de potasse. 

Donc finalement, nous prenons 300 kg d’ammophos, 210 kg de sulfate d’ammonium (ou 93 kg 
d’urée) et 50 kg de muriate de potasse, pour 1 ha. Ceci correspond exactement à ce qui était recom-
mandé. 

Application 
9 Calculez combien de sulfate d’ammonium (20% de N) est nécessaire pour apporter 100 kg/ha de 

N sur une surface de 2500 m2 (en kg). 

10 Supposons que nous avons un engrais 20-14-14. La recommandation pour votre culture est 80-
53-28, Vous pouvez ajouter de l’acide phosphorique en utilisant du superphosphate à 20% P205, et 
de l’azote en utilisant du sulfate d’ammonium à 20% N (ou de l’urée à 45% N). De combien de 
chaque fertilisant avez vous besoin à l’ha ? 

Comme nous le voyons dans l’exemple ci dessus, pour donner la même quantité d’azote nous avons 
besoin de beaucoup plus de sulfate d’ammonium que d’urée. Même si l’urée est plus chère au kg que 
le sulfate d’ammonium, il peut être moins coûteux d’utiliser de l’urée. 
Supposons qu’un sac de 50 kg d’urée coûte 50 et que 50 kg de sulfate d’ammonium coûtent 40. Dans 
notre exemple 2 sacs d’urée coûtant 100 ou 5 sacs de sulfate d’ammonium coûtant 200 ont été néces-
saires. 

Application 
11 Quel est le moins cher de deux fertilisants en ce qui concerne N: l’urée qui coûte 60 par sac de 50 

kg ou le sulfate d’ammonium qui coûte 35 par sac de 50 kg ? Utilisez les chiffres donnés plus 
haut. 
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12 Mr Ling a besoin de 110 kg d’urée ou de 245 kg de sulphate d’ammonium. Un sac de 50 kg 
d’urée coûte 50 et un sac de sulfate d’ammonium coûte 30. Quel est le fertilisant préféré de Mr 
Ling (en ce qui concerne le coût) et pourquoi ? 

Ce qui importe c’est le prix par kg d’élément nutritif de la plante (N, P2O5, ou K2O), non le prix 
au kg d’engrais pratiqué sur le marché. 

16.6 Utilisation des pesticides 
Certains produits chimiques utilisés dans la culture sont des herbicides, des insecticides et des fongi-
cides; on les appelle ‘pesticides’. D’une façon générale l’utilisation de pesticides devrait être res-
treinte autant que possible. Si vous décidez de vous en servir, faîtes tout votre possible pour les utili-
ser de façon efficace: appliquez les pesticides au bon moment et avec le bon dosage; et épandez les 
de façon uniforme sur la culture. 

Les pesticides sont en général achetés et appliqués dans une formulation. Une formulation com-
prend un produit actif (p.a.) et un élément neutre (appelé aussi matériau de transport). Cet autre maté-
riau peut être de l’eau, de l’huile, un solvant organique, de l’argile ou du sable. 
Les recommandations de taux pour les pesticides sont souvent exprimées en kilogrammes de produit 
actif par hectare (kg de p.a./ha). 
Ces taux ont été soigneusement déterminés pour donner des résultats optimaux au coût le plus bas 
possible et/ou avec le minimum de risque pour l’agriculteur. Par conséquent utilisez les pesticides au 
taux recommandé uniquement! 
Pour obtenir le taux correct de produit actif, vous devez calculer la quantité de formulation nécessaire 
pour obtenir une quantité donnée de produit actif. 
Comment calculer la quantité de formulation nécessaire ? Il y a de nombreuses formules différentes 
dont la liste figure dans divers ouvrages. Vous ne pouvez évidemment pas vous rappeler ces différen-
tes formules ou transporter tous ces ouvrages avec vous. C’est pourquoi vous devez savoir comment 
faire les calculs d’équation vous même. 

Ainsi les calculs de pesticides sont souvent exprimés sous la forme suivante: 

 X = A / B 

X est la réponse que nous cherchons à trouver; en général le poids ou le volume d’une formulation. 
A / B est une fraction. Vous savez déjà que quand le numérateur A devient plus grand, X devient éga-
lement plus grand. 
D’un autre côté quand le dénominateur devient plus grand, X devient plus petit. En utilisant ces dif-
férentes relations vous pouvez faire votre propre équation d’un façon logique. 

Exemple : supposons que vous voulez utiliser un herbicide dans une formulation à base de poudre 
mouillable. Comment déterminez vous de combien de formulation vous avez besoin? Pour cela vous 
devez connaître : 
? la surface de votre champ 
? le taux recommandé de p.a. (demandez à l’agent de développement ou au fournisseur). 
? le pourcentage de p.a. dans une poudre mouillable 

Le pourcentage de p.a. en poudre mouillable est imprimé sur l’emballage de l’herbicide. Rappelez 
vous l’équation X = A/B ; X est la quantité nécessaire en kg d’herbicide en poudre mouillable. Evi-
demment plus votre champ est grand, plus vous avez besoin d’herbicide; donc la ‘surface du champ’ 
doit être au numérateur (A). De plus, si le taux recommandé augmente, la quantité de poudre mouil-
lable dont vous avez besoin augmente. Donc le taux recommandé doit aussi faire partie du numéra-
teur (A). Si le pourcentage de p.a. augmente, la quantité nécessaire de poudre mouillable diminue. 
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Par exemple, si le taux recommandé est de 4 kg de p.a./ha, avec de la poudre mouillable (PM) à 25% 
de p.a. vous aurez besoin de 16 kg de la formulation et avec de la PM à 50% de p.a. vous n’aurez 
besoin que de 8 kg de la formulation. Il en résulte que la ‘concentration du produit actif’ doit se trou-
ver au dénominateur (B). A 

Donc X = 
A
B

 donne 

quantité en kg de poudre mouillable d’herbicide = 
taux recommandé surface du champ
concentration en % de p.a. dans la PM

×

                                   

Avant d’avancer dans la résolution de votre équation, vous devez vous assurer que les surfaces, vo-
lumes, et poids sont exprimés de la même manière! Exprimez la concentration de produit actif sous 
forme décimale (0,50 au lieu de 50% ou 0,35 au lieu de 35%). 

Exemple: pour appliquer 2 kg de p.a./ha d’herbicide PCP-PM à 50% sur un champ de 2500 m2, com-
bien faut il de PCP-PM? 

2500 m2 = 
2500

10 000
 = 0,25 ha 

kg de PCP-PM 50% = 
2 kg p.a./ha 0.25 ha

0.50
×

 = 1 

Si vous n’êtes pas sûr que votre équation soit juste, vous pouvez la vérifier en comparant les unités 
des deux côtés de votre signe «“égal». Ces unités doivent être du même ordre. 

Application 
13 Vous avez une formulation d’insecticide en granulés avec 6% de matière active. Le taux recom-

mandé est 1,75 kg de p.a./ha. La surface de votre champ est de 3,5 ha. Combien de kg de granulé 
devez vous appliquer? 

14 Combien de litres de MCPA CE à 4 livres/galon impérial sont nécessaires pour traiter une par-
celle de 500 m2 à un taux de 0,8 kg p.a./ha ? 
Note : ici vous devez d’abord calculer le % de p.a. de la formulation. 
CE = concentré émulsifiable. 

15 Pour maîtriser les vers de la tige de riz il faut 3 kg/ha de r-BHC (3kg de p.a./ha). 
Combien de kg de granulé contenant 6% de r-BHC (6% de p.a.) sont nécessaires pour traiter un 
champ de 2 ha de riz ? 

16 Pour maîtriser les ‘leaf hoppers’ (insectes sauteurs du feuillage) vous devez préparer 2500 litres à 
0,09% de Sevin. La poudre mouillable que vous utilisez contient 90% de Sevin. Combien faut il 
de poudre mouillable pour faire la solution ? 
Note : établissez d’abord l’équation car elle est différente de celles utilisées précédemment. 

16.7 Les pulverisateurs 
Les produits chimiques sous forme liquide sont souvent appliqués avec des pulvérisateurs. 
Si un pulvérisateur (portable) ne présente aucune spécification, il peut être calibré en suivant le pro-
cessus suivant: 
? D’abord déterminez le débit du jet. 
? Remplissez le pulvérisateur d’eau et pulvérisez l’eau pendant une minute dans un récipient adapté. 

Si la quantité d’eau pulvérisée est par exemple de 2 litres, le débit du jet du pulvérisateur est de 2 
litres à la minute. 
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? Déterminez la largeur couverte sur un rang (en m). 
? Déterminez la vitesse à laquelle vous marchez pendant que vous pulvérisez (m/mn) 
? La surface qui peut être couverte en 1 minute = largeur d’un rang × la vitesse de marche (m2). 
? Le temps nécessaire pour pulvériser 1 ha = 10 000 divisé par la surface qui peut être couverte en 1 

minute. 
? La quantité de solution pulvérisée sur 1 ha = temps nécessaire pour pulvériser 1 ha × débit du jet. 

Exemple : 
Il faut une minute pour pulvériser 1 litre de solution. 
La largeur du rang est de 1 mètre. 
La vitesse de marche est de 25 m à la minute. 
La surface qui peut être couverte en 1 minute est 1 × 25 = 25 m2. 
Le temps nécessaire pour pulvériser 1 ha est 10.000 / 25 = 400 minutes. 
La quantité de solution pulvérisée appliquée sur 1 ha est 400 × 1 = 400 litres. 

Application 
17 Trois personnes calibréent un pulvérisateur. Les résultats sont comme suit: 

Tableau 8 :  Calibration d’ un pulvérisateur 

Personne n° débit du jet (l/mn) vitesse (m/mn) largeur d’un rang (m) 
1 1,11 23,00 2,10 
2 1,04 26,50 1,98 
3 1,15 25,50 2,00 

moyenne … … … 

 (en réalité les résultats de l’essai seraient des chiffres arrondis) 

a Calculez l’épandage moyen à l’ha (en litres). 
b Déterminez combien de fois il faut remplir le réservoir si la capacité du réservoir est de 20 litres. 
c Supposons qu’un herbicide à 45% de p.a. doit être appliqué uniformément sur 1 ha. 

Le taux recommandé est de 2 kg de p.a./ha. 
Calculez la quantité d’herbicide nécessaire pour 1 ha (en g). 
Calculez la quantité d’herbicide dans chaque réservoir. 
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Une page vide pour plus d’exemples et d’applications: 
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17 L’elevage 

Objectif: calculs sur les unités de cheptel, sur la productivité et l’alimentation. 

17.1 Les unités de cheptel 
Vous avez par exemple un troupeau de trois vaches ayant plus de trois ans, une vache de deux ans et 
deux veaux. Vous les faites pâturer sur votre propre pâture. 
Votre voisin a un troupeau de deux vaches de plus de trois ans, un veau et onze moutons. Il les fait 
pâturer sur une prairie de la même surface et de la même qualité que la vôtre. Dans les deux cas les 
animaux ont juste assez à manger bien que le nombre d’animaux ne soit pas le même. 
Ceci est possible parce que les moutons sont plus petits que les vaches et mangent moins que les va-
ches. 

Il est difficile de comparer des animaux différents (et des animaux d’âges différents) entre eux eu 
égard à l’alimentation et au pâturage. Pour rendre les comparaisons possibles nous convertissons des 
animaux différents en une unité commune. 
Cette unité s’appelle UNITÉ DE CHEPTEL, abrégée en UC. Une UC caractérise le besoin alimen-
taire d’un animal standard d’un poids vif donné (en général une vache laitière de 550 kg). 
Nous pouvons dire, avec l’introduction de l’unité de cheptel, que nous pouvons comparer les besoins 
alimentaires des moutons, des chèvres, des veaux et des autres animaux avec ceux des vaches laitiè-
res. Pour exprimer en UC différents animaux et des animaux d’âges différents, nous pouvons utiliser 
une table de conversion. 

Tableau 9 : Table de conversion 

Type de cheptel UC par tête 
1 vache (laitière) 1 

vache entre 1 et 2 ans 0,7 
veau de moins d’1 an 0,3 

Bœuf 0,8 
Ane 0,7 

mouton ou chèvre 0,1 
cheval, buffle, mulet 1,0 

Dromadaire 1,1 

Exemples d’utilisation de UC : 

Un éleveur peut dire ‘j’ai un troupeau de 6 UC’; ou quand vous avez du fourrage en stock, vous pou-
vez dire ‘j’ai assez de fourrage pour 4 UC pendant 4 mois’. 
UC nous aide à faire des calculs et à planifier la quantité de fourrage nécessaire pour un troupeau 
pendant une période donnée. 
UC nous aide aussi à déterminer combien d’animaux d’un certain type nous pouvons mettre dans un 
champ ou une parcelle. 

Application 
1 Un éleveur a 4 vaches; 1 de 2 ans, 2 de 4 ans et 1 de 5 ans. Il a aussi 1 veau. Combien de UC cet 

éleveur a-t-il à nourrir ? 

2 Un autre éleveur a 5 vaches de 4 ans, 2 génisses et 1 veau. Il a aussi un boeuf. Combien de UC a-
t-il à nourrir ? 

3 Mr Kasim a 2 ânes, 1 cheval et 13 chèvres. 
Combien de UC a-t-il à nourrir ? 
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4 Vous avez assez à pâturer pour un troupeau de 6 UC. 
Composez, à votre guise, un troupeau imaginaire; utilisez la table de conversion. 

17.2 Conversion des aliments 
Les animaux domestiques mangent des aliments (de l’herbe, des feuilles d’arbrisseaux, du foin et de 
l’ensilage, des concentrés) et ceci leur permet de grossir et de donner du lait ou des oeufs. 
Ainsi grâce à l’alimentation, les animaux peuvent nous donner du lait, des oeufs et de la viande. 
Nous pouvons dire ‘un animal produit’ et pour produire, il a besoin de ‘matières premières’. 
Les animaux domestiques produisent en général plus ‘économiquement’ que les autres types 
d’animaux. Certains types d’animaux ont besoin de beaucoup de nourriture pour produire seulement 
un peu de viande. 

Pour exprimer de combien de kg d’un certain aliment un animal domestique a besoin pour donner 1 
kg de viande (ou tout autre produit, des oeufs par exemple), nous utilisons un taux de conversion 
alimentaire ou, en abrégé, T.C.A ou t.c.a. 
Par exemple : disons qu’un poulet a un taux de conversion alimentaire de 2,2. Cela veut dire que ce 
poulet a besoin de 2,2 kg d’un certain aliment pour grossir de 1 kg. 

Pour calculer le taux de conversion pour les poulets nous avons à faire les mesures suivantes: 

a nous pesons 100 poussins d’un jour et inscrivons leur poids et la date de pesée. Mettons qu’ils 
pèsent 4 kg en tout (le poids moyen est de 40 g). 

b Nous alimentons les poussins et inscrivons le poids de ce qu’ils mangent. Ceci est possible dans 
le cas de poulet en cage et de lapins; de même dans le cas de porcs ou d’animaux plus gros main-
tenus dans des parcs ou des enclos similaires. 

c Disons que nos poulets mangent 456 kg pendant leur période de croissance. 
d Après cette période de croissance nous pesons à nouveau les poulets. Ils pèsent 190 kg (on sup-

pose que tous les poulets ont survécu). 
e Nous avons maintenant tous les chiffres dont nous avons besoin pour les calculs : 
? Quelle fut la croissance en kg des poulets? 

Normalement nous soustrayons le poids de début du poids de fin de la croissance mais en pra-
tique nous considérons le poids de début comme négligeable (comme ici). Ici le poids final est 
de 190 kg. 
? Combien de nourriture ont ils consommé? 456 kg. 
? Les poulets ont eu besoin de 456 kg de nourriture pour prendre 190 kg de poids. 

Donc pour grossir d’1 kg ils ont eu besoin de 456 / 190 = 2,4 kg de nourriture. 

Dans le cas ci dessus le taux de conversion alimentaire est 2,4. 

Une autre bande de poulets de croissance a eu besoin de 559 kg de nourriture pour prendre 215 kg.Ici 
le taux de conversion est de 2,6 (c.à.d. 559/215 = 2,6). 
Que pouvons nous dire de ces deux bandes de poulets ? 
L’une a un TCA de 2,6 et l’autre de 2,4. La bande ayant un TCA de 2,4 est meilleure économique-
ment parlant. La bande de 2,6 de TCA a besoin de plus de nourriture par kg de viande produite que 
l’autre bande. 

UN FAIBLE TAUX DE CONVERSION EST SIGNIFICATIF D’UN USAGE ECONOMIQUE DE 
L’ALIMENTATION 

On peut faire le même calcul pour les oeufs de ponte. 
Tous les animaux domestiques utilisent leur alimentation pour leur entretien et leur croissance. 
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Pour chaque type d’animal la part utilisée pour leur entretien est plus ou moins la même mais la part 
utilisée pour la production dépend de la productivité de l’animal. 
Avec la productivité nous pouvons calculer le taux de conversion de l’alimentation. 

Considérons une pondeuse (poule). 
Une pondeuse a besoin de 70 g d’aliment par jour pour l’entretien. Pour chaque oeuf pondu elle a 
besoin en plus de 50 g de nourriture. 

Une poule produit 1 oeuf/semaine. Elle a donc besoin de 7 × 70 (pour l’entretien) plus 1 × 50 (pour 
les oeufs) = 540 g d’aliment par semaine. 
Un oeuf pèse 50 g. Le TCA (pour les oeufs) est 540/50 = 10,8 

Une autre poule produit 6 oeufs/semaine. 
Cette poule a besoin de 7 × 70 plus 6 × 50 = 490 + 300 = 790 g d’aliment par semaine. 

Dans ce cas le TCA = 
790

6 50×

 = 2,7 

Donc nous voyons que la productivité a une très forte influence sur le taux de conversion alimentaire 
et donc sur le prix du produit final. 
Vous pouvez prendre ceci en considération quand vous devez décider si vous devez ou non abattre 
une certaine poule. 

Application 
5 Un animal pèse 15 kg. Deux mois plus tard il pèse 45 kg. Il a consommé 75 kg d’aliment. 

Quel est le TCA ? 

6 Un jeune poulet a un taux de croissance moyen de 60 g par jour. En 2 semaines il a grossi de 
420 g. Quel est son TCA ? 

7 Une poule pond 5 oeufs par semaine. Elle mange 105 g d’aliment par jour. Un oeuf pèse 50 g. 
Quel est son TCA pour la ponte pendant cette période ? 

17.3 Le pourcentage de poids vif 
Si vous sacrifiez un animal vous n’obtenez pas autant de poids de carcasse que lorsque l’animal est 
vivant car la tête, la peau, les organes digestifs et quelques autres parties sont mis à part de la car-
casse. Le pourcentage de poids vif est le taux qui indique de combien le poids de carcasse de 
l’animal est en relation avec son poids vivant. 
Par exemple: vous avez un animal dont le pourcentage de poids vif est de 75%. Son poids vivant est 
de 95 kg. Quel est le poids de carcasse ? 
Réponse 75% de 95 kg; soit 75

100  × 95
1  = 7215

100  = 71,25 kg. 

Application 
8 Un éleveur désire sacrifier une vache. Une vache très semblable récemment sacrifiée avait un 

pourcentage de poids vif de 55%. 
La vache pèse 400 kg. Que peut espérer l’éleveur comme poids de carcasse ? 

9 Un mouton pèse 78 kg. Le pourcentage de poids vif pour un mouton semblable était de 55%. 
Quel sera son poids de carcasse ? 

Il y a des tables qui donnent le pourcentage de poids vif des animaux dans diverses conditions, car 
les animaux ont des pourcentages de poids vif variables. Par exemple, un poulet présente un pourcen-
tage de poids vif plus élevé qu’un mouton: le mouton a un trajet digestif relativement plus long. 
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Les animaux en bonnes conditions ont un pourcentage de poids vif plus élevé que des animaux en 
mauvaises conditions. 

Disons par exemple que vous désirez connaître le pourcentage de poids vif des poulets : 
? poids du poulet: disons 2,40 kg 
? sacrifiez l’animal; séparez les parties que vous ne mangez pas 
? pesez la carcasse du poulet, supposons qu’elle pèse 1,80 kg 
? calculez le pourcentage de poids vif 

Ici 1,80/2,40 × 100% = 3/4 × 100% = 75% 

Le pourcentage de poids vif est donc pour ce (type de) poulet 75%. 

Application 
10 Calculez le pourcentage de poids vif pour les lapins sachant que le poids vivant d’un lapin est de 

4,0 kg et que sa carcasse pèse 2,4 kg. 

11 Vous avez des poulets que vous vendez vivants, ou tués sans plumes ni tête ni organes digestifs 
(avec un pourcentage de poids vif de 75%). 
Vivants vous les vendez à 200 M/kg et tués vous les vendez à 300 M/kg. 
Dans quel cas gagnez vous le plus en ne tenant pas compte du temps que vous avez mis pour tuer 
et préparer les poulets ? 
Combien gagnez vous en plus par kg ? 
Si vous ne savez comment vous en sortir, imaginez que le poulet pèse un poids donné et utilisez 
ce chiffre dans vos calculs. 

17.4 La matiere seche dans les aliments 
Le pourcentage de matière sèche dans les aliments est un facteur déterminant dans la composition 
d’une ration. Vous devez donner plus de nourriture si celle ci contient plus d’eau; la nourriture est 
alors dite moins ‘concentrée’. 
Si vous connaissez le taux de matière sèche d’un aliment vous pouvez calculer combien de matière 
sèche consomme l’animal (et combien de kg de concentré il vous faut donner comme supplément 
selon les normes de niveau de production). 

Exemple 1 : 
Une vache engraissée à l’étable consomme autant d’herbe verte qu’elle peut manger. 
Cette herbe a été analysée et sa matière sèche (MS) était 22%. 
Vous pesez vous même l’herbe et la vache en consomme environ 50 kg par jour. 
Combien de kg de MS absorbe cette vache en mangeant cette herbe ? 

Réponse : 
50 kg = 100%; 1% = 0,50 kg 
22% de 50 kg = 22 × 0,50 = 11 kg MS 
C’est suffisant pour une vache. 

Exemple 2 : 
Nous voulons nourrir un mouton avec des feuilles de patates douces. Le mouton peut absorber une 
quantité de MS de 1 kg par jour environ. Les feuilles de patates douces contiennent 25% de MS. 
Combien de kg de feuilles de patate douce devons nous donner à ce mouton ? 

Réponse : 
1 kg de feuille de patate douce contient 0,25 kg MS (1 × 25/100). 
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Le mouton a besoin de 1 kg de MS. 
Nous avons à donner 1 / 0,25 = 4,0 kg de feuilles de patate douce. 

Exemple 3: 
Nous avons une vache laitière qui est nourrie en stalle. 
Nous savons que cette vache peut manger par jour 11 kg de MS de foin de bonne qualité. Vous avez 
des feuilles de patates douces en quantité limitée, 10 kg par jour avec une MS de 25%.Vous avez éga-
lement de la bonne herbe à éléphant à 20% de MS. 
Combien de kg d’herbe à éléphant avez vous à couper chaque jour ? 

Réponse : 
10 kg de feuilles de patate douce = 100% ; 1% = 0,1 kg. 
25% de 10 kg c’est 25 × 0,1 = 2,5 kg de MS 
La vache peut manger 11 kg de MS chaque jour, donc si vous donnez 10 kg de feuilles de patate 
douce, vous donnez 2,5 kg de MS. Ce n’est pas assez; la vache a besoin encore de 11 – 2,5 = 8,5 kg 
de MS. 
L’herbe à éléphant a une matière sèche de 20%; 1 kg contient 0,20 kg de MS. 
La vache doit absorber 8,5 kg de MS. Donc cela fait 8,5 / 0,20 = 42,5 kg d’herbe à éléphant. Vous 
avez donc à couper chaque jour 42,5 kg d’herbe à éléphant (soit environ 40 kg). 

Note : 
Dans les exemples ci dessus nous avons considéré uniquement l’aspect matière sèche de 
l’alimentation des animaux. En réalité nourrir est (beaucoup) plus compliqué; pensez par exemple à 
l’énergie et aux protéines. Pour plus d’information consultez le volume 1 de notre série sur l’élevage 
laitier. 

Application 
12 Un agriculteur a une jeune vache à laquelle il donne 20 kg de fourrage frais de maïs (plantes en-

tières) chaque jour (à 25% de MS). Combien de kg de MS absorbe la vache en mangeant ce 
maïs? 

13 Les chèvres laitières ont une ration alimentaire d’environ 3% de leur poids vif. 
Un éleveur vous dit que sa chèvre, ayant un poids vif de 50 kg, mange chaque jour 1 kg de paille 
de riz (80% de MS) et 10 kg de koudzou (19% de MS ; le koudzou est une légumineuse grim-
pante). Pensez vous que c’est possible ? 

14 Une génisse a une ration alimentaire de 6 kg de MS. Elle mange 15 kg de luzerne (22% de MS) 
par jour. Nous voulons compléter par de l’herbe à éléphant. Combien de kg d’herbe à éléphant 
avons nous à couper chaque jour ? 

17.5 La productivité des animaux 
On maintient en captivité différents animaux pour différents buts parce qu’ils produisent différents 
produits. La productivité d’un type d’animal s’exprime selon les termes de ce qu’il produit. Nous 
allons discuter ci après de certains animaux et de leurs produits. 

Croissance 
Pour tous les animaux la croissance s’exprime en kg/jour. Ce qui nous importe c’est le nombre de kg 
dont ils croissent par unité de temps à mettre en relation avec leur poids corporel et la qualité de leur 
alimentation. 

Exemple 1 : 
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Une vache à viande gagne 485 kg en 100 semaines. L’augmentation moyenne de son poids est de 485 
/ 100 = 4,85 kg/semaine ou 0,69 kg par jour. 

Exemple 2 : 
De jeunes poulets de deux semaines pèsent 200 g chacun. A l’âge de 8 semaines ils pèsent 2 kg. 
Quelle est leur productivité pendant la période de 2 à 8 semaines ? Leur croissance a été de 2 kg – 
200 g = 2000 – 200 = 1800 g chacun. Le temps nécessaire a été de 8 – 2 = 6 semaines. La productivi-
té est donc de 1800 g / 6 semaines = 300 g / semaine, ou 300 g / 7 jours = 43 g / jour. 

Exemple 3 : 
D’autres jeunes poulets de 5 semaines pèsent chacun 800 g. A l’âge de 90 jours ils pèsent 2,2 kg. 
Quelle est leur productivité pendant la période de 5 semaines à 90 jours ? Leur croissance a été de 2,2 
kg – 200 g = 2200   800 = 1400 g chacun. La période de croissance était de 90 – 35 jours = 55 jours. 
La productivité est donc de 1400 / 55 = 25,4 g/jour ou 25,4 × 7 = 177,8 g/semaine. 

Les moutons 
La productivité des moutons est souvent exprimée en agneaux nés par an. 

Exemple 1 : 
Une brebis a donné naissance à 1 agneau en mars et, en novembre de la même année, elle a donné 
naissance à deux agneaux. En août prochain elle mettra bas à nouveau. Ainsi entre mars et août de 
l’année suivante elle a eu 3 agneaux c’est à dire 3 agneaux en 18 mois = 3 agneaux / 18 mois = 2 
agneaux / 12 mois = 2 agneaux par an. 

Exemple 2 : 
Vous avez un troupeau de 12 agnelles élevées par an et elles donnent naissance à 20 agneaux. Quel 
est le pourcentage d’agnelage ? 
Le pourcentage d’agnelage est de 20

12  × 100% = 166%. 

Les poules 
Les poules produisent des oeufs. Une bonne façon d’exprimer la productivité des poules est le nom-
bre d’oeufs par semaine et pendant la durée totale de la période de ponte. 

Les lapins 
La productivité des lapines (femelles de lapins) s’exprime en nombre de lapereaux (jeunes lapins) par 
an. 
Par exemple, votre lapine a donné 4 portées en un an de 8, 6, 9, et 5 lapereaux. 
Combien en a t elle produit en un an ? 
Réponse : 8 + 6 + 9 + 5 = 28 lapereaux. Une autre façon d’exprimer la productivité d’une lapine est 
le nombre de portées par an et le nombre moyen de lapereaux par portée. 

Les vaches 
Les vaches produisent différents produits comme le lait, les veaux et la viande. S’il s’agit d’une va-
che laitière nous pouvons exprimer sa productivité en litres de lait par jour, par période de lactation et 
par an. 
Par exemple : une vache donne 3 litres de lait chaque matin et 4 litres le soir. Combien donne t elle 
par jour ? 
Réponse : par jour elle donne 3 + 4 = 7 litres, donc 7 litres/jour. 
Pendant la période de lactation la production du lait dépend de la production moyenne journalière. 
Quand la période de lactation est de 300 jours et que la production moyenne est de 7 litres/jour, cela 
donne 300 jours × 7 litres = 2100 litres pendant la période de lactation. 
Si une vache produit un veau par an, la production laitière d’une période de lactation est la même que 
la production annuelle. 
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Le lait est lui même composé de différents constituants. Le lait de vaches frisonnes contient 

 Eau 87,5% protéines 3,3% 
 Matière grasse 3,75% sucres 4,6% 
 Sels 0,85% 

Faîtes un diagramme circulaire avec les chiffres ci dessus. 
Les vaches locales donnent souvent un lait avec un pourcentage plus élevé de matières grasses. 

Application 
15 Une poule pond 12 oeufs en deux semaines. Quelle est la productivité de cette poule ? 

16 En 1 1
2  année votre lapine a donné naissance à respectivement 9, 7, 8, 4, 6 et 6 lapereaux. Com-

bien de lapereaux produit elle en un an ? Et combien de portées par an ? 

17 Une vache a produit 70 litres de lait en 10 jours. Combien de lait produit elle en 1 semaine ? 

18 Quand vous buvez 0,25 kg lait d’une vache frisonne, combien de grammes de matières grasses et 
de protéines consommez vous ? 

17.6 Utilisation de plannings 
Il est important de noter les évènements (que nous ne devons pas oublier) sur un planning. 
Prenons par exemple une vache laitière. 
La durée de gestation d’une vache est de 9 mois. Deux mois après la mise bas du veau, elle peut à 
nouveau être inséminée. 
Avec les vaches les intervalles sont si longs que l’on peut faire facilement des confusions de dates. 
Par exemple on oublie quand la vache a été inséminée de sorte que, quand la vache met bas on ne s’y 
attend pas et on n’est pas présent. 
Il faut aussi surveiller la vache pendant les 3 semaines après l’insémination. Si elle est en chaleurs, il 
faut l’inséminer à nouveau; si ce n’est pas le cas, on peut attendre un veau neuf mois après la date 
d’insémination si tout va bien. Ou alors, nous ne nous rappelons pas quand la vache a vêlé avec pour 
conséquence qu’elle sera inséminée trop tard, c’est à dire quatre mois après le vêlage. Ceci aura pour 
résultat de diminuer le rendement laitier et d’avoir moins de veaux. 

Pour éviter ces problèmes nous pouvons établir un planning. 

Par exemple : 

Figure 48 : ??? 
Autre exemple : 
La durée de gestation des lapines est de 31 jours. Les lapereaux restent avec leur mère pendant 6 se-
maines. Pour avoir le plus de portées possible il faut saillir la femelle aussi tôt que possible après le 
sevrage. L’accouplement est possible 2 semaines après le sevrage. 
Pour que les choses soient faites en temps voulu, nous établissons un planning. La lapine sera saillie 
le 3 août. 
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Planning pour la reproduction des lapins : 

Figure 49 : ??? 
Question : pouvez vous compléter ce planning jusqu’au prochain sevrage ? 

 

 

 

 

Il y a plusieurs titres sur la production animale dans la collection Agrodok de AGROMISA. 
Nous indiquons ci dessous ces titres : 
Agrodok 1 :  L’élevage des porcs dans les zones tropicales. 
Agrodok 4 : L’aviculture à petitte échelle dans les zones tropicales. 
Agrodok 7 :  L’élevage des chèvres dans les zones tropicales. 
Agrodok 14 :  L’élevage des vaches latières. 
Agrodok 15 : La pisciculture en eau douce à petite échelle. 
Agrodok 20 : L’élevage des lapins dans les zones tropicales. 
Agrodok 21 : La pisciculture à la ferme. 
Agrodok 33 : L’élevage des canards. 
Agrodok 34 : L’incunation des œufs par les poules et en couveuse. 
Agrodok 36 : La préparaion des laitages. 
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18 Solution des problèmes 

Chapitre 1 
1. 8

4  4
3  3

6  1
9  

2. 1 3
5  1 1

2  1 
 5 1

2  2 1
4  1 1

4  
3. 1

4  1
5  

4. 1
6  

5a. 1
4  1

4  1
4  1

4  
5b. 1

2  1
4  1

4  
5c. 1

8  1
8  1

4  1
2  

5d. 1
2  1

8  1
8  1

4  
6. 4

5  1
3  1 3

4  
 1 2

5  3 
 3

4  3
12  4 1

5  
 1 4

9  3 3
4  

 6
10  aucune 4 7

10  
 5

9  aucune 7 2
5  

7. 1 3
4  2 4

5  
 2 1

3  5 4
6  

 4 2
5  8 3

4  
 2 5

7  11 8
9  

8. 1
2  1

2  1
3  

9. 1
2  1

3  1
4  1

7  1
10  1

22  
10. 3

6  1
4  

 3
10  3

6  
 4

6  3
8  

 5
6  6

10  
11. 2

8  5
6  7

20  
 2

10  1 1
12  3

10  
 6

12  2
5  2

12  
 4

8  16
30  5

24  
12. 2

5  1
2  3

4  
 5

6  1
5  

13a. 19
20  9

10  3
4  3

5  1
2  4

10  
13b. 5

6  3
4  2

3  5
8  1

2  1
6  1

8  
14. 1

18  1
40  1

9  
 3

16  1
6  1

4  
15.  3 3

4    1 
 2 1

3 + 2 1
3  = 4 2

3   2
3  
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 5 1
3    2 

 aucune  6 2
5  

16. 2
20  2 

 6
21  2 2

3  
 2

5  8
9  

 1
10  15

14  
 1

6  1 1
4  

17. 9
4  1 1

24  
 17

5  1 9
21  

 10
4  1 1

2  
 13

7  1 3
5  

 16
6  1 17

35  
18. 3 5

6  

Chapitre 2 
1. 50 35 
 8 124 
 68 33 
 108 43 
2. 60 
3. 220 kg extra total 770 kg 
4. 1568 pièces 
5. 40 91 
 33 33 

Chapitre 3 
1. 0,8 0,58 0,945 
 0,5 0,64 0,421 
 0,6 0,25 0,125 
2. 75

100  = 0,75 1,25 
 40

100  = 0,40 2,6 
 20

100  = 0,20 1,25 
 4

100  = 0,04 3,16 
3. 1,5 2,2 2,4 
 1,2 1,8 3,2 
 6,5 7,4 0,3 
 3,4 1,9 0,9 
 3,2 1,9 2,4 
 18.8 0,5 0,902 
4. 0,3 
5. 28% 

Chapitre 4 
1. 107 5,33 × 102  2,5 × 106 
 1,4 × 10  9 × 103 
2. 50 15 500 000 000 
 3600 30 000 
3. 10–4  6 × 10–10 
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  3,65 × 10–2  6 × 1011 
 1.5 × 10–1  aucune 
4.  0,00 000 006 5500 
 0,035  0,3371 
5. 0,001 = 10–3 
 350 000 = 3,5 × 105 
 10 000 = 104 
 3300 = 3,3×103 
 0,001 = 10–3 
 0,000 001 = 10–6 
 6 000 000 = 6 × 106 
 3600 = 3,6 × 103 
6. 1010  10–5 
 10–5   100 = 1 
 101 (= 10) 100 = 1 
7. 2 × 103   101 × 104 
 102   4,8 × 10–3 
 1011   6,91 × 108 
 6 × 10–2   34003 
8. 15 × 105   2 × 100 = 2 
 3,6 × 101  1 × 101 = 10 
 5 × 101   8000 

Chapitre 5 
1, 3 2

3  
2. 0,17 
3. 164/600 
4. la moyenne hebdomadaire des maxima quotidiennes: février 24.3 ; mars 29.1 
 la moyenne hebdomadaire des minima quotidiennes: février 19.6 ; mars 19.3 
 (la semaine plus froide: mars) 
 la température moyenne du 4 mars : 27.5 
 table des moyennes quotidiennes: 
 date février   mars 
  1 23.3 21.5 
  2 23.0 24.0 
  3 22.5 25.0 
  4 22.0 27.5 
  5 21.0 23.8 
  6 21.0 23.5 
  7 21.0 25.3 
 la moyenne hebdomadaire: février 21.9 ; mars 24.4  
 (la temperature moyenne plus basse : février)  

Chapitre 7 
1. 7,8  41,5 
 7,9  41,5 
 7,9  120,5 
2. 20,7  6.0 
 1,2  1,0 
3. 4  9  3  54 ou 54,0  122 ou 120 

Chapitre 8 
1a. superficie 45 
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1b. circonf. 24  superf. 35 
1c. superficie 36 
1d. circonf. 25.12  superf. 50.24 
1e. circonf. 8  superf. 4 
2a. 126 
2b. 160 
2c. 120 
2d. 502,4 
2e. 27 
3. 226000 m2 (arondit à) = 22,6 ha 
4. 14 28 87,9 
 3,5 7 22 
 6  12 37,7 
5. 0,98 m3 
6. 38 m2 exigent 10 boîtes 
7. 6 m3 = 6 000 litres 
8. 88 m2   22 × 0,01 = 0,22 kg 
9. 63 m3 = 63 000 litres 

Chapitre 9 
1. longueur de 3 cm largeur de 4 cm  
 proportion de 3 : 4  
 12 carrés 
 3 noir  
 proportion de 3 : 9 
 proportion de 9 : 3 
 proportion de 9 : 12 
2. 3 : 4 3 : 1 22 : 7 
 7 : 1 4 : 1 1 : 4 
3. B=15 
 P=200 
 F=0,005 
4. 2 : 3½ = fils : 1,75, alors le fils = 1,0 m 
5. 10 litres ; 210 km ; 3 fois 10 litres 
6. 0,2 ; 48 ; 0,3 litres de l’huile 
 7,2 litres de l’essence 
7. 0,09 kg 
8. 320 
9. 1, 2, 3 
10a. quand A tourne une fois, B tourne deux fois  
10b. A 40 B 20 
10c. 80 
10d. B = 31,4  rou entier = 219,8 
10e. 176 m/min = 10,6 km/h 
11. 4 m  2 cm 30 m 9,65 cm 
12. 3 : 10 000 000 = 1 : 3 333 333  
 1 : 10 000 000 
 1 : 600 
14a. 6,5 km (approx.) 
14b. 30 km (approx.) 
15a. 25 km (approx.) 
15b. 4000 ha (approx.) 
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Chapitre 10 
1. [diagramme pas compris] 
 protéines, matières grasses, minéraux et vitamines 
 [diagramme pas compris] 
2. [diagramme pas compris] 
 non, les axes commencent par 0 pour ‘azote’ et par 1000 pour ‘rendement’ 
 approx. 1925 kg/ha  
 [réponse est différent par pays ou région]  
4. approx. 20% 
 la culture pousse seulement dans ce pays. 
 huile d’olive 
 maïs, riz, cacahouètes 
 [réponse pas compris] 
5. approx. 115 kg 
 approx. 30 kg 
 les premiers deux mois, pente plus raide dans ce graphique 
 entre 6 et 10 mois 
 approx. 25 kg/mois 
6. 10 ha; diagramme rectangulaire 
7. [réponse pas compris] 

Chapitre 11 
1. 7 mois   214 jours 
3. 15 avril 
4. 18 jours 
5. 6,30 h 
6. 10:10 du matin 
7. 33-34 pièces 

Chapitre 13 
1. 2 × 3,3 = 6,6 
 3 × 1,6 = 4,8 
 3,1 × 2,6 = 8,06 
 6 × 4,5 = 27 
 10 × 1,02 = 10,2 
 0,1 × 2,5 = 0,25 
 8,3 × 2,5 = 20,75 
2, 0,6 × 10 000 × 0,15 = 900 
 5 × 0,4 × 10 000 = 2 × 104 

 5 × 0,3 × 100 = 150 
 0,1 × 1000 × 39 = 3900 
 100 × 0,84 × 10–4 × 2,5 = 2,1 × 102 

 0,01 × 1000 × 1,02 = 10,2 
3. 1,1 0,11 
 34,5 10,3 
 0,88 9,57 
 0,029 8,8 
4. 11 10 000 
 500 0,6 
 60 600 
 0,125 300 
 5  30  
5. 7.2 211 
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 17 42,5 
 37,2 
6. en mètres cubiques : 
 800 800 0,12 
7. ensemble 68,9 kg 
 moyen 25 lb 
8. 55 kg/ha 
9. A = 12 kg/are 
 B = 10 kg/are 
10. respectivement dm, dl, kg, dm2, ml 

Chapitre 14 
1. 0,75 m  5,3 m3   4293 kg 
2. faut vendre à 25% humidité 
3. 800 kg  300 kg/m3  266 kg/m3 
4. le plomb  la pierre 
5. 9 000 kg 
 12 000 litres de l’essence 
 12 000 litres de l’eau  
 12 000 kg 

Chapitre 15 
1. 24 10,8 
 432000 50 
 0,001 0,1 
 3,6 180 
 2  1000 
 20 3 
2. 8,6 4,5 35 
3. 2400 cm2  0,12 m3/s 
4. 1650 cm2  m/s 
5. 2750 cm2  0,55 m3/s 
6. 4200 cm2 
7. 50 l/s 
8. 28,8 mm 
9. 27,8 l/s 
10. 200 ha 
11. 2083 jours 
12. 2% 
13. 0,2% ou 2‰ 
14. 12% 
 11,4% 

Chapitre 16 
1a. 3200 m2 
1b. 1750 m2 
2. 156 
3. 22 
4. rectangulaire: 500 m2 
 triangulaire: 425 m2 
5. 324 kg 
6. 0,8 kg 
7. 313 graines 
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8. 1389 graines 
9. 125 kg 
10. 200 kg de l’engrais 20-14-14 
 125 kg du superphosphate 
 200 kg du sulfate ammonium ou 88,8 kg de l’urée 
11. le sulfate amm. : 1 kg de N se coûte 3,50 
 l’urée : 1 kg de N se coûte 2,66  
12. l’urée est la plus bonne marchée : 110 contre147 
13. 102 kg 
14. 0,1 litre 
15. 100 kg 
16. 2,5 kg 
17a. 220 litres 
17b. 11 fois 
17c. 4 kg  approx. 365 g 

Chapitre 17 
1. 4,3 LU 
2. 7,5 LU 
3. 3,7 LU 
4. beaucoup des possibilités 
5. 2,5 
6. 2,0 
7. 2,9 
8. 220 kg 
9. 42,9 kg 
10. 60% 
11. poulets tués 25 M/kg extra 
12. 5 kg de MS 
13. improbable: trop (1,2 kg DM) 
14. approx. 13-14 kg 
15. 6 oeufs/semaine ou 85% 
16. 28 lapins/année 
 4 litres/année 
17. 49 litres/semaine 
18. 0,009 kg ou 9 g de matière grasse 
 0,008 kg or 8 g de protéine 

 




