
PARTIE 1 : THEME « NOURRIR L’HUMANITE » (8 POINTS) 

Commentaire argumenté : Eléments d’évaluation.  

Problématique (clairement énoncée et 
respectée) 

- La rizipisciculture permet d’augmenter les rendements 
piscicoles et rizicoles par rapport à une riziculture 
classique, sans apports d’engrais ou de produits 
phytosanitaires. 

Eléments scientifiques : (complets, 
pertinents, utilisés à bon escient en accord 
avec le sujet…) 

- Issus des docs 

- Issus des connaissances scientifiques 
acquises  

Issus des docs : 
- Doc 1 :  

- La rizipisciculture nécessite des aménagements des 

rizières (digues, étang refuge et canaux) ainsi que 
l’achat d’alevins ou jeunes poissons 

- L’étang refuge facilite la pêche. 
- Doc 2:  
- Amélioration de la fertilisation des sols grâce aux 

excréments des poissons 
- Réduction de l’usage des engrais, pesticides et 

désherbants 
- Echange des ions ammonium NH4

+ apportés par les 
excréments de poissons au niveau du complexe argilo 
humique 

- Doc 3 : 
- Le Tilapia est une espèce de poissons naturellement 

présente dans les rizières. 
- Les rendements les plus faibles en riz et en poissons 

sont obtenus en présence de Tilapias seuls. 
- Le rendement en poissons est  plus élevés lorsque 

des poissons Oreochromis nilocitus ont été introduits 
dans les bassins ( 700 kg/hectare contre 324 kg par 
hectare) mais le rendement en riz est plus faible ( 
1,45 tonne/hectare contre 1,50 tonne/hectare) 

- Les deux rendements (en riz et en poissons) sont 
meilleurs (1,65 t/ha et 1055 kg/ha) avec du son de riz 
(enveloppes du grain de riz) ajouté dans les bassins 
de la rizipisciculture, et des poissons Oreochromis 
nilocitus ajoutés aux tilapias déjà présents 
naturellement. 
 

 
  

Issus des connaissances acquises : 
 
- La plante puise l’élément azote (N) dont elle a besoin 
pour sa croissance sous forme d’ions (ici NH4

+) 
- Le CAH est chargé négativement, il attire les cations 
chargés positivement. 
- Le complexe argilo humique ou CAH est un réservoir de 
nutriment pour la plante, il libère les ions nécessaires à la 
plante (ici NH4

+) 
- Les pesticides et les désherbants sont des produits 
phytosanitaires. 
 
 
Mise en relation des documents et des 
connaissances : 
-Les alevins d’Oreochromis noctilus sont introduits en plus 
des Tilapias naturellement présents. Ils sont une nouvelle 
source de nourriture. 
-L’introduction des Oréochromis nilocitus augmente à la 
fois le rendement en poissons, environ trois fois plus de 
poissons (1055 kg/ha contre 324 kg/ha) mais aussi 
légèrement le rendement en riz (1,65 t/ha contre 1,50 t/ha) 
à condition de réutiliser l’enveloppe des grains de riz et de 
la remettre dans les bassins. 



-Les excréments des poissons et le son de riz sont une 
alternative à l’utilisation d’engrais  et de pesticides, tout 
comme le fait de laisser la rizière en eau qui évite la 
pousse des mauvaises herbes 
 
 

Eléments culturels  

- La Guinée est un pays d’Afrique voisin du Libéria, de 
la sierra Leone et de la Côte d’Ivoire, qui ont été le 
siège de conflits depuis les années 90 

- A cause de l’afflux de réfugiés, le pays a subi des 
déforestations massives. 

Expression écrite : 
- Qualité du texte (respect de l’émetteur et 

du récepteur ; respect de la forme 
d’expression attendue …) 

- Qualité de la rédaction (organisation sous 
la forme d’un argumentaire ou d’une 
justification ; présence de connecteurs 
logiques « donc » et/ou de « parce que » 
…,  correction orthographique) 

- Emetteur : Monsieur T, responsable du 
développement des nouvelles formes d’agriculture 

- Récepteur : Organisme officiel (ministère de 
l’Agriculture  et de l’élevage de Guinée par exemple) 

- Respect de la forme du message :     rapport,  qui 
explique, avec des données scientifiques claires, le 
projet d’installation d’une rizipisciculture dans un 
village et ses avantages 

- Présence d’un argumentaire pour démontrer que 
l’installation de la rizipisciculture permettra d’améliorer 
les conditions de vie et la santé des populations tout 
en préservant l’environnement. 

Barème :  

Argumentaire satisfaisant Argumentaire non satisfaisant Aucun argumentaire 

Les éléments 
scientifiques 
sont présents 
associés à des 
éléments 
culturels ; ils 
permettent de 
répondre à la 
problématique. 
La réponse est 
organisée 
sous forme 
d’un 
argumentaire 
correctement 
rédigé 

Intégrant des 
éléments 
scientifiques 
solides mais 
sans éléments 
culturels 

Ou 

Intégrant des 
éléments 
scientifiques 
incomplets mais 
avec des 
éléments 
culturels solide 

Des éléments 
culturels et des 
éléments 
scientifiques 
solides et bien 
choisis 

 

Des éléments 
culturels  

et des éléments 

scientifiques 
incomplets ou 
mal choisis 

 

mais des 
éléments 
culturels 

ou des 
éléments 
scientifiques 
corrects 

 

pas d’éléments 
culturels,  

pas d’éléments 

scientifiques            

8 points 5 à 7 points 4 points 3 points 1à 2 point 0 point 

 

Exemple de commentaire argumenté : 

 

PROJET D’IMPLANTATION D’UNE RIZIPISCICULTURE DANS LE VILLAGE DE X. 

 

Présenté par Monsieur T. responsable du développement de nouvelles formes d’agriculture                              

Novembre 2013 

Le village de X est situé dans la province de Guinée appelée Guinée Forestière où règne une pénurie 

alimentaire grave depuis 1990 suite à l’afflux de réfugiés provenant des pays voisins. L’association de 

l’élevage de poissons à la culture du riz semble être une solution envisageable pour résoudre, au moins en 

partie, ce problème de santé publique. 



La rizipisciculture ne nécessitant pas la construction de nouvelles rizières mais seulement l’aménagement 

des rizières existantes, aucune nouvelle surface agricole n’est nécessaire, ce qui n’aggravera pas le 

problème de déforestation massive que connait également la Guinée. Il suffit de construire des petites 

digues, des canaux et surtout un étang refuge pour les poissons, au centre de la rizière classique. De plus 

ces étangs facilitent la pêche le moment venu. 

En revanche, il est nécessaire d’ajouter une nouvelle espèce de poissons, l’Oreochromis nilocitus, sous 

forme d’alevins, aux Tilapias naturellement présents dans les rizières : 100 kg d’alevins par hectare de rizière 

seront nécessaires.  

En effet, ceux-ci ont un impact à la fois sur l’utilisation des engrais et des pesticides mais aussi sur les 

rendements piscicoles et de riz, d’après une expérimentation menée en Guinée en 2010 et 2011. 

L’ENGREF de Montpellier, en France, nous informe que la fertilisation du sol peut être assurée uniquement 

par les excréments de poissons qui sont riches en élément azote de symbole N : il n’est pas nécessaire 

d’utiliser des engrais. Les déjections des poissons libèrent des ions ammonium et des ions nitrates. Seuls les 

cations ammonium sont retenus par le complexe argilo-humique ou CAH présent dans le sol de la rizière. 

Ces ions NH4
+ fixés sur le CAH constituent une réserve de nutriments pour les plants de riz. 

 

De plus, les poissons présents dans la rizipisciculture se nourrissent des insectes et des mollusques 

aquatiques qui pourraient s’attaquer aux jeunes pousses de riz : il n’est pas nécessaire d’utiliser de produits 

phytosanitaires tels que les insecticides ou les pesticides. Les désherbants ne sont pas indispensables si la 

rizière est laissée en eau, car les mauvaises herbes ne peuvent pas se développer. 

La rizipisciculture a donc un impact minime sur l’environnement en termes d’utilisation d’engrais et de produits 

phytosanitaires, mais le point crucial étant la question des rendements piscicoles et rizicoles, les résultats de 

l’étude menée en 2010 et 2011 sont fondamentaux. 

Cette expérimentation montre qu’une rizière classique produit 1,50 tonne par hectare de riz et 324 kg par 

hectare de poissons. L’ajout seul de la nouvelle espèce de poissons Oreochromis Nilocitus double le 

rendement en poissons (700 kg/ha contre 324) mais fait légèrement baisser le rendement en riz de 0,05 t/ha. 

Pour obtenir à la fois un meilleur rendement piscicole et un meilleur rendement rizicole, la solution est encore 

une fois très écologique puisqu’il suffit d’utiliser les déchets de la culture du riz, à savoir le son de riz ou 

l’enveloppe des grains de riz qui sera réintroduite dans la rizipisciculture. 

Avec 100kg/ha d’alevins d’Oréochromis par hectare ajoutés aux Tilapias naturellement présents et le son de 

riz recyclé dans les bassins de la rizipisciculture, le rendement rizicole est légèrement meilleur que dans la 

cas d’une rizière classique (+ 0,15 tonne par hectare) mais le rendement piscicole est environ multiplié par 3 ( 

1055 kg/ha contre 324 kg/ha avec les Tilapias seuls). 

La rizipisciculture est donc une alternative écologique à la riziculture classique, ne nécessitant pas d’apport 

d’engrais et de produits phytosanitaires et améliorant les rendements rizicoles et piscicoles. Elle permettrait 

donc de satisfaire au mieux les besoins alimentaires de la population du village de X. sans déteriorr 

l’environnement puisque ‘elle va même jusqu’à recycler les sous-produits que sont les enveloppes des grains 

de riz. 
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