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Produire durablement…

SOMMAIR
Depuis toujours, un des problèmes majeurs de
l’Homme a été de se nourrir. Jusqu’au développement
de l’agriculture, il y a seulement 10 000 ans, il s’est
alimenté en sélectionnant ce que la nature lui offrait.
L’agriculture complétant progressivement chasse,
pêche et cueillette, a permis aux sociétés humaines
de se sédentariser et de constituer des groupes d’individus plus nombreux et mieux organisés.

Face à l’augmentation rapide de la population mondiale, l’Homme doit
produire plus d’aliments : l’agriculture doit relever ce défi.
Après la guerre, l'entrée dans l'ère agro-industrielle, s'accompagne de la mécanisation de l’agriculture et de l’utilisation massive
d’engrais de synthèse et de phytosanitaires. Cela a permis d’accroître la productivité agricole mais a eu de nombreuses conséquences sur l’environnement :
pollution de l'air, des sols et de l'eau, érosion des sols. Les agrocarburants et
les OGM sont controversés, l’élevage intensif est à l’origine de pollutions liées
aux nitrates et aux émissions de gaz à effet de serre, le développement des
surfaces agricoles irriguées pose la question de la gestion de l’eau...
La mondialisation des ressources agricoles et leur stockage posent aussi le
problème de l'énergie.
La prise de conscience de ces problématiques conduit les agriculteurs, encouragés par l'État, à mettre en place des agricultures plus raisonnées.
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La visite de la ferme va vous permettre de découvrir son fonctionnement
et la diversité des pratiques agricoles permettant d'assurer une production
qualitative et durable.

Comment l'étude du fonctionnement de la ferme et des pratiques
agricoles permet d'envisager des alternatives de cultures plus
respectueuses de l'environnement et de la santé humaine, tout
en assurant une productivité suffisante ?
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Grégoire à la moisson, Juillet 2018
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Objectif

 Doc3 : Projection de la population et des besoins alimentaires mondiaux d’ici 2050

Comment couvrir durablement les besoins d’une humanité croissante ?

 Doc 1 : Une diversité de modèles agricoles, à travers l'exemple de quelques exploitations
B

Elevage laitier,
Allemagne

C

Culture de céréales, Chine
Rendement agricole : 3 t/ha
Surface : 0,5 ha

x0,91

10

6
4

Culture de céréales, Australie
Rendement agricole : 4 t/ha
Surface : 3000 ha

Elevage allaitant,
Brésil

E

Afrique

Asie

Europe

Source : FAOstat

Culture de céréales, Sénégal
2% 1%
Rendement agricole : 1,3 t/ha
Surface : 4,5 ha

7%

Production d'aliments
Energie
Papiers et emballages

8%

1/ Replacer les modèles agricoles A,C et E sur la frise ci-dessous en fonction de leurs caractéristiques

55%

 Doc 2 : Les déterminants d’un mode de production agricole

2%
6%

7%

8%

2080

2070

Amérique du sud
Océanie

X

par rapport aux besoins actuels

Denrées alimentaires
Papiers et emballages 21%
non consommées

33%

21%

Semences

Alimentation animale

Textiles

46%

Denrées alimentaires
non consommées

Denrées alimentaires
non consommées
Alimentation humaine
21%
33%

Alimentation animale
Denrées alimentaires
Denrées alimentaires non consommées
Alimentation animale
21%
non consommées
45%
Alimentation humaine
Alimentation humaine
Alimentation humaine

0

5

10
Rendement agricole t/ha

Commercial : 2% des agriculteurs de la planète
Production à destination d'un marché (export), d'une industrie...
Vivrier :
Extensif
Production à destination familiale ou locale

Intensif

Intensive

20% des agriculteurs
de la planète

Energie

55%

Pertes à la production
Textiles

21%

r l'uti lisati on de la
m su
o
o
Z
uction alimentaire
prod Production d'aliments

Constructions

Constructions
Semences

1%

Alimentation humaine
Pertes à la production

F

4

Source : Bruno Parmentier - «Nourrir l’humanité du XXIe siècle sur une
planète aux ressources déclinantes»

 Doc 4 : Utilisation des matières premières agricoles à l’échelle mondiale
Biomasse issue des agrosystèmes terrestres (champs, forêts) et aquatiques.

6%

Extensive

x1,61

Source : ONU 2015

Amérique du nord et centrale

78% des agriculteurs
de la planète

2060

2050

2040

2030

2020

2010

2000

1990

1980

1970

1960

1950

0

F

x5,14

x1,92

2

D

x2,34

x1,31
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2100

Culture de céréales,
Gamaches en Vexin,
Exploitation Forzy
Rendement agricole : 7 t/ha
Surface : 400ha

Milliards

2090

A

12

Problématique gé

nérale

Alimentation animale

33%

Alimentation animale
45%

Les matières premières issues de nombreux modèles agricoles sont utilisées pour répondre au besoin
de l’humanité. Aujourd’hui, l’alimentation de notre population est un enjeu majeur aussi bien par sa
quantité que sa qualité alors que les besoins de l’industrie sont en augmentation.
Comment l’agriculture peut-elle répondre au défi d’une production durable pour satisfaire les
besoins d’une humanité croissante ?

Extensif : Production faible par unité de surface
Intensif : Production importante par unité de surface
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Objectif
Découvrir les cultures de l’exploitation et leurs utilisations

PÂTURAGE
Surface cultivée : 70ha
Production : 2800t
Rendement : 40 t/ha
Produit : foin
Alimentation animale

 Doc 1 Vue aérienne de l'exploitation
N

Mémo agricole:
2
• 1 ha = 10 000 m
• Rendement agricole =
Production
Surface

MAÏS
Surface cultivée : 37ha
Production : 222t
Rendement : 6 t/ha
Produit : grain
Alimentation humaine

= 1 hectare
100m

BLÉ
Surface cultivée : 30ha
Production : 150t
Rendement : ______ t/ha
Produit : ___________________
___________________
Co-produit : ________________
___________________

POMME DE TERRE
Surface cultivée : 37ha
Production : 2035t
Rendement : 55 t/ha
Produit : amidon
Bioplastique

PRAIRIE TEMPORAIRE
Surface cultivée : 30ha
Production : 1350t
Rendement : 45 t/ha
Produit : foin
Alimentation animale

MAÏS
Surface cultivée : 37ha
Production : 1665t
Rendement : 45 t/ha
Produit : ensillage
Énergie

Légende
Lot parcelle 1
Lot parcelle 2
___________________
___________________

LIN
Surface cultivée : 37ha
Production : 259t
Rendement : 7 t/ha
Produit : ___________________
___________________
Co-produit : ________________
________________
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Production à destination de ___________________

Trajet pédestre
Production à destination de ___________________

BETTERAVE
Surface cultivée : 37ha
Production : 3515t
Rendement : 95 t/ha
Produit : ___________________
___________________
Co-produit : ________________
________________

ORGE D'HIVER
Surface cultivée : 74ha
Production : 592t
Rendement : 8 t/ha
Produit : malt
Brasserie
Co-produit : drêches
Alimentation animale

METEIL
Surface cultivée : 20ha
Production : 120t
Rendement : 6 t/ha
Produit : mélange de graines de
céréales et de légumineuses
Alimentation animale

Bilan
Sur l’exploitation, Grégoire cultive différentes espèces végétales sur 390ha et entretient des ____________
pour le bétail. C’est donc une ferme en polyculture-élevage.
Ce système agricole intensif a pour but de produire de la ____________ qui sert de matières premières
pour l’alimentation et l’industrie (énergie, bioplastiques, textiles, pharmaceutiques, …). La biomasse non
utilisée constitue les ______________ de culture. Ils sont valorisés grâce à l’____________.
Quels facteurs déterminent l’organisation de l’exploitation ?
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Objectif
Comprendre la répartition spatiale des agrosystèmes dans le paysage

 Doc 1 : Carte géologique de l’exploitation Forzy

 Doc 2 : Transect représentatif du paysage local

N
Composantes biologiques
Composantes géologiques

20 m

BRGM 1/50 000

B
A
Limons des plateaux
Formation résiduelle : argile à silex

Argile à Silex :
Roche sédimentaire
siliceuse très dure

Craie blanche à silex
Colluvions de fond de vallons

Craie :
Roche sédimentaire carbonatée (CaCO3) issues de
l’accumulation d’algues
planctoniques au cours du
Crétacé.

10 m

Limons des plateaux :
Sédiments fertiles déposés par le vent lors de
périodes glaciaires.

A

B
500m

1/ Identifier les composantes biologiques de l'exploitation en complétant les cadres verts
avec : Pâtures, Cultures, Forêts.
2/ Identifier les composantes géologiques (topographie) de l'exploitation en complétant
les cadres noirs avec : Pente, Plaine, Plateau.

8

Bilan

0m

La nature des ________________ (blé, lin, élevage...) et leur localisation sur l’exploitation dépend des
contraintes locales, comme le _________ (ensoleillement, pluviométrie, température) et du _______
(nature et topographie).
Ces contraintes locales sont similaires à l'échelle d'une région. On définit ainsi un __________ : région
homogène par sa spécialisation agricole et les ressources qui y sont produites.
Vous êtes ici dans le terroir du Vexin _____________.
La prise en compte de ces contraintes ainsi que les choix techniques et financiers de l’agriculteur conditionnent la répartition des agrosystèmes dans le paysage.
Quelles sont les caractéristiques d’un sol cultivable ?
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 Doc 4 : Rôle des agrégats (sable + CAH) dans le sol

Objectif

Poil racinaire

Comprendre comment se forme un sol cultivable en climat tempéré

-

Le sol est la partie superficielle de l’écorce terrestre où les végétaux implantent leurs racines pour puiser les
éléments minéraux (eau + ions) dont ils ont besoin pour pouvoir se développer.

 Doc 1 : Profil d'un sol forestier

Mg2+

1/ Dessiner le profil de sol forestier en respectant
l'échelle et compléter les gradients de matière

X

-

Humus

Agrégat : sable + CAH

Argile

Ca2+
-

-

X

-

-

-

X
X

-

-

-

SO42-

NO3-

1/ Entourer les ions qui permettent la formation du CAH
X
=
Ca2+ SO42-		
Mg2+		
NO32/ Dans notre région quel est l’ion X à l’origine de la formation du CAH ? _______
Justifier son origine : _______________________________________________________
3/ Quels sont les intérêts pour la plante d’avoir un sol riche en CAH ?
___________________________________________________________________________

_______

Gradient de matiè
re _ _ _ _ _ _ _ _ _

____________

Gradient de matiè
re _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1m

NH4+ -

-

-

-

-

0m

-

-

X

 Doc 5 : Les différentes étapes de la formation d’un sol : la pédogénèse
Milliers d'années

 Doc 2 : Protocole de mise en évidence de la composition du sol
Déposer quelques gouttes de réactif puis observer.

HCl

H2O2

HCl

H2O2

- Peroxyde d’hydrogène (H2O2) : effervescence en présence de matière organique
- Acide chlorhydrique (HCl) : effervescence en présence de calcaire

Fragmentation
roche-mère

Réactifs
H2O2
Humus
HCl
H2O2
Roche mère
HCl
10

1

Roche mère

Colonisation et Altération
2 Horizon minéral

Différenciation
3 Horizon organique

Structuration
4 Horizon organo-minéral

Bilan

 Doc 3 : Tableau de résultats
Horizons

humus

Observations

Conclusions

Le sol est formé de différentes couches superposées appelées des__________. Il est formé d’éléments
_________ comme les argiles, issus de l’altération de la roche mère, et d’éléments __________________,
comme l’___________ issus de la dégradation de la litière par les êtres vivants du sol.
Une partie de l’humus s’associe à des argiles et forme des complexes __________-__________ (chargés __________) qui se lient aux __________ présents dans la solution du sol (Ca2+, NH4+, Na+, …). Une
fois associés à des particules de sable, ils forment des agrégats qui structurent le sol et favorisent son
aération et sa capacité à retenir ________. Les végétaux vont alors y prélever les éléments nutritifs dont
ils ont besoin grâce aux poils absorbants de leurs _______.
Comment les êtres vivants du sol participent à sa fertilité ?
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Objectif
Comprendre comment les êtres vivants du sol participent à la fertilité du sol

 Doc 1 : Les êtres vivants du sol : taxons, tailles, abondances et rôles écologiques.
Faunes
Taxons

Macrofaune
Lombrics, araignées,
insectes, mollusques,
myriapodes

Taille

10 à 1000
- Aération du sol
- Brassage de la matière
organique avec la matière
minérale
- Enrichissement du sol en
matières minérales par les
excréments (lombrics)

Protozoaires, nématodes,
champignons microscopiques,
bactéries

Composante physico-chimique
Composante biologique

0,1mm

20 à 400000
- Fragmentation des débris
végétaux

de 400000 à plusieurs milliards
- Dégradation de la matière organique
végétale et début de formation d’humus
- Décomposition de la matière organique
en matière minérale

Horizons du sol

 Doc 2 : Quelques indices de la présence d'êtres vivants
 A - Macrofaune

 Le sol, un écosystème à l’interface entre la biosphère et les roches du sous-sol

Microfaune et Micro-organismes

Collemboles, acariens,
pseudoscorpions
2mm

Abondance
/m2
Rôles
écologiques

Mésofaune

Schéma Bilan

 B - Mésofaune

 C - Micro-organisme

Débris d’êtres
vivants

Litière
Horizon organique
humus
Horizon organo-minéral
CAH

Construction à base de feuilles
mortes, c'est le garde-manger
des vers de terre anéciques

Feuille de la litière consommée
par des collemboles

Développement d'un champignon (mycelium) sur feuilles
de la litière

Bilan
Le sol est un réservoir de biodiversité. Cette diversité se caractérise en nombre d’espèces et en nombre
d’individus au sein de chaque espèce : c’est la diversité __________.
On peut regrouper les espèces de la faune du sol selon leur taille :
- la ____________________ visible à l’oeil nu comme par exemple les __________
- la mésofaune dont la taille est comprise entre _____ mm et ____ mm
- la microfaune et les _______________________ dont la taille est inférieure à ____ mm
Par leurs activités, les êtres vivants participent à la fertilité d'un sol notamment grâce :
• à la dégradation de la MO consommée par les détritivores qui minéralisent la MO en MM disponible
pour les plantes;
• à leur action d'aération du sol qui permet le développement des racines;
• à leur rôle de structuration du sol qui favorise la rétention d'eau ainsi disponible pour les végétaux.
12

Horizon minéral
argiles
Roche mère du sous-sol

1/ Compléter le schéma bilan ci-dessus
Découvrir la biodiversité des sols en intégrant des programmes de sciences participatives
L'Observatoire Partipatif des Vers de Terre
Projet Ecobiosol
Proposé par l'université de Rennes

Jardibiodiv
Projet Ephytia
Proposé par l'INRAE

13

Objectif
 Doc 3 : Itinéraire technique du blé en agriculture conventionnelle

Comprendre pourquoi l’agriculteur intervient sur ses cultures

 Doc 1 : Comparaison des flux de matières dans un écosystème et un agrosystème
A/ Ecosystème 				
B/ Agrosystème

été

automne

hiver

printemps

été

Cécidomyies des épis
(1)

(2)

(1) levée

O

S

1/ Matérialiser, à l'aide de flèches, le devenir de la matière organique sur le doc 1-B
2/ Quelle conséquence, à terme, pour l'agrosystème ?
30

30

labour
+
semis

30

_________________________________________________________________________________

 Doc 2 : Flux de matières (NPK) dans l’agrosystème champ de blé
N= azote, P= phosphore, K= potassium
30

30

30

Exportations
pour l’usage
de l’Homme :
8 t de grains

Apports naturels
30
N

144

30

0

0

0

2

2

2

N P

P

P K

K

K

30

30N

144

0
P

0

N

N

0

N P

N

P

23
144

Champ de blé
(1ha)

144

23

2
2

0

K

2
2

P K

33
23

K

N

26

26

N P

33

P K

P

31
31

26
N P

N

3

N
26

144

0

0

N P

P

N

26

26

33

K

K

31

31

2
K

0

33
23

N

P
26N

3
P

3
31

K

P

P K

P

3

N

N P

23
23

P

P

33
33

33

P K

K

K

31

31

23

N

3

3

CATÉGORIE
D’INTRANTS

33

N P

P

Carburant

K

31

Engrais
Phytosanitaire

TYPE

A

M

J

J

engrais (azote)
fongicide (fusariose)
insecticide (cécidomyie)

RÔLE

Fuel

Limiter la consommation des feuilles par les cécidomyies

Azote

Nécessaire au fonctionnement des engins agricoles

Insecticide

Indispensable pour la croissance et
favorise la synthèse des sucres et réserves aminées des graines

Herbicide
Molluscicide

3

P K

K

(3)

A
moisson

RISQUE

Fongicide

K

Limiter la consommation des feuilles par les limaces

Pollution de l'eau
Emission de GES
Risques sanitaires
Impacts biodiversité

Limiter la compétition avec les adventices
Endiguer la prolifération de la fusariose
qui cause la moisissure des feuilles et épis

33

Bilan

K
K
31
31K

Pour produire de la biomasse, l’agriculteur met en place pour chaque culture des actions successives qui
reposent sur une connaissance :
- du climat,
- des besoins en minéraux des végétaux, auxquels l’agriculteur répond par l’utilisation
d’ ___________, afin de rééquilibrer le système suite à l'exportation de biomasse (récolte),
- des potentiels ravageurs de cultures (insectes, champignons, limaces) et du cycle de développement des
___________ , combattus en agriculture conventionnelle par le biais de produits ______________.

K

3

P K
P

K
K

Source : Synthèse Ludibio

3/ Calculer les quantités d’azote, phosphore et potassium que doit apporter l’agriculteur

14

2
K

26

3

N P

M

du grain (réserve)

144

Résidus de culture précédente
(recyclage de la MO)
N

F

formation et

(3) maturation

33

P K

3

J

montaison et floraison

4/ A partir des informations de la double page, relier les catégories d'intrant à leur type et rôle

Engrais à apporter par l'agriculteur
N

D

tallage

144

23

N

2
P K

N

désherbage sélectif
molluscicide (limace)

26

23

26N

144

N

23

N

N

K

144
144
N

N

(2)

Faucon crécerelle

L’utilisation des ___________ (engrais, phytosanitaires, eau, fuel) a pour objectif de maximiser les
rendements. Cependant leur utilisation doit être raisonnée afin de limiter les impacts environnementaux
et sanitaires ainsi que les coûts financiers.
Quelles alternatives de cultures Grégoire a-t-il pu mettre en place pour diminuer son recours aux
intrants sur son exploitation ?
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Objectif

Objectif

Agir sur le choix des engrais pour limiter les conséquences

« Solution azotée N39 »
25% NH4+, 25% NO3-, 50% Urée CO(NH2)2

Fumier bovin
+
40% NH4 , 60% N organique (urine, bouse,
biomasse végétale)

Origine de l’engrais

Industrie (gaz naturel) / Non renouvelable

Elevage / renouvelable

Type de matière

Synthétique (minérale et organique)

Organique

Quantité d’azote

300kg d’N/t solution azotée

5 Kg d’N/t de fumier

Disponibilité de l’azote

Immédiate

Diffusion continue pendant plusieurs mois

Solubilité dans l’eau

Forte

Faible

Prix d’achat moyen

170€/tonne

6€/tonne

LOT parcelle 1

LOt parcelle

2

 Doc 1 : L’agriculture de précision : Farmstar

Développé par Airbus Defense & Space et l’institut agronomique
Arvalis, cet algorithme permet de conseiller les agriculteurs sur
les actions à mener sur leurs cultures de blé, colza et orge grâce à
l’analyse d’images satellites.

 Doc 2 : Cartes transmises par Farmstar pour
une parcelle de colza
Source : Farmstar

A partir de l'image satellite, Farmstar
indique à l'agriculteur l'apport idéal en
azote.

* Gaz à Effet de Serre (GES)

2 kg
Protoxyde d’azote *
N2O
Dénitrification

Volatilisation

Urée Hydrolyse
CO(NH 2) 2

Ammonium
NH4+

Nitrification Nitrate
NO3-

Assimilation

Lessivage
Roche mère

Nappe phréatique

 Doc 3 : Seuil de potabilité des nitrates
Espèces
Homme
Vache

Seuil maximal
50mg/litre d'eau
130mg/litre d'eau

1/ Quels sont les avantages et inconvénients d’utiliser
du fumier plutôt que de la « solution N39 »?
Avantages : ________________________________
__________________________________________
Inconvénients : _____________________________
__________________________________________

800m

2/ Quelles peuvent être les conséquences d’une
mauvaise gestion de l’apport d’engrais azoté ?
__________________________________________
__________________________________________

carte satellite
de biomasse

 Résultats

300m
Eau du puits

Teneur en
nitrates

Eau de source
<1mg/litre

Bilan
Sur l’exploitation, l’engrais de synthèse utilisé est un mélange de 3 éléments azotés : nitrates, ammoniac et
_____________. Ils permettent à la plante une nutrition minérale durable dans le temps. Les _____________
sont prélevés en premier pendant que l’ammoniac et l’urée se minéralisent en nitrates assimilables par la
plante.
Un apport excessif d’engrais représente un coût financier pour l'agriculteur et peut également provoquer des
pollutions des nappes d’eau souterraines si celui-ci est lessivé.
Quelles actions Grégoire peut-il mener sur son exploitation pour limiter l'utilisation d'engrais de synthèse ?

800m

Biomasse de matière
végétale par m2

Unités d'azote à apporter
pour un rendement de 4t/ha

A par
ti r de l'i
e
mage satellite, Farmstar indiqu
à l'a gr
iculteur l'app
.
ort idéal en azote

carte de préconisation
azote-parcellaire
300m

1/ Entourer sur la carte la zone où la biomasse végétale est inférieure à 1kg/m².
2/ Pour obtenir un rendement de 4t/ha, quelle quantité d’azote doit être apportée à cette zone ? _____U
3/ Compléter les cadres ci dessous

3/ D’après vos résultats, quelle utilisation peut-on faire de l’eau du puits ?
___________________________________________________________________________
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1

Grégoire a donc une autre technique pour limiter l’apport
d’engrais dans ses cultures, tout en répondant aux besoins des
plantes.

 Doc 2 : Transformation des engrais azotés dans le sol

Ammoniac *
NH3

rcelle

Agir sur la quantité d'engrais épandue dans les champs

 Doc 1 : Comparaison de 2 types d'engrais azoté

Utilsation

LOT pa

Biomasse élevée

Apport N ______

Biomasse faible

Apport N ______

Bilan
L’agriculture de précision repose sur l’usage de ___________ ___________.
Farmstar aide l’agriculteur à ajuster l’apport d’engrais au sein de ses parcelles, on parle d’agriculture de
précision. La quantité d’engrais utilisée est __________ d’environ 10 kg/ha grâce à cette technique et
limite aussi les impacts _________________ . L’investissement nécessaire à l’utilisation de cette technologie sera rentabilisé sur le ___________ ___________ grâce à l’économie d’engrais et la production de
cultures de meilleure qualité.
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Objectif
Agir grâce aux intéractions biologiques

LOt pa

rcelle

 Les engrais verts

LOT parcelle 1

Objectif

2

Comprendre les intérêts des rotations culturales

 Doc 1 : Assolement prévisonnel de 3 parcelles sur 3 ans
du lot parcelle 1

Grégoire a semé un méteil, c'est un
mélange de féverole et de triticale.
La féverole appartient à la famille des
légumineuses comme le pois, la fève,
les haricots, la luzerne, …
Nodosité

 Titre : ___________________________________________

Année

Parcelle 1

Parcelle 2

Parcelle 3

2019

Lin

Pomme de terre

Betterave

2020

Orge

Orge

Maïs

2021

Betterave

Lin

Pomme de terre

1/ Reconstituer la succession des cultures sur une parcelle

 Doc 2 : Rotation du lot parcelle 2
Prai
r ie

Blé
Méteil

e
air
or

1/ Dessiner les nodosités d'une
légumineuse.
2/ Indiquer l'échelle et donner un
titre à votre dessin d'observation.

A

tem
p

Blé

Diazote atmosphérique
N2
fixation

pores
azote

bactéries

glucose
nodule

1/ La fèverole peut vivre en symbiose avec des bactéries
appelées rhizobium. Qu’est-ce qu’une symbiose ?
________________________________________________
________________________________________________
2/ La plante fournit aux bactéries le glucose dont elles ont
besoin ainsi qu’un micro environnement propice pour leur
reproduction. Quel est le bénéfice pour la plante ?
________________________________________________
________________________________________________
3/ Expliquer l'intérêt agronomique de semer un méteil.
________________________________________________
________________________________________________

Bilan
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L’agriculteur peut donc rééquilibrer en partie son agrosystème via l’utilisation de _________________ ,
il limite ainsi l'apport d'engrais.
Cependant les cultures de légumineuses sont difficilement valorisables, elles rapportent donc peu
d’argent à l’agriculteur (leur production est parfois à perte).
Comment Grégoire organise-t-il la mise en place des cultures de légumineuses ?

__________

__________

__________

__________

__________
__________

Semer du _______ après une culture de ________
permet un meilleur développement de la plante car :
La pression de ravageurs (insectes, champignons...)
est réduite : absence de la plante hôte
Elle profite de l'azote apporté par les légumineuses

Maïs

B

 Doc 1 : Caractéristiques des légumineuses

LOt parcelle 2

B

Blé
Maïs

Méteil

A

Semer du _______ après une culture de ________
permet un meilleur développement de la plante car :
La pression de ravageurs (insectes, champignons...)
est réduite : absence de la plante hôte
Elle profite de l'azote apporté par les légumineuses

2/ Cocher l'intérêt agronomique obtenu par les changements de culture A et B du doc 2

 Doc 3 : Comparaison des besoins des différentes cultures dans un système de
monoculture et dans un système de rotation
Culture

Blé

Maïs
Rotation

Mono

Rotation

Mono

IFT Total

4.7

5.5

5.7

6.4

Azote (N)

130

150

180

200

Phosphore (P)

60

60

65

65

Potassium (K)

55

55

50

50

IFT : Indice de Fréquence de Traitement.
Indice mis en place au niveau européen pour calculer la
quantité de produits phytosanitaires appliquée à l’hectare.

Alimentation minérale des plantes
Protection des cultures

Bilan

Grégoire a mis en place un système de rotation différent sur ses 2 lots de cultures. Son organisation prend
en compte :
- les besoins de ses cultures : pour réduire l'utilisation d' ____________
- le cycle de vie des ravageurs ce qui permet de limiter l'utilisation de _______________ et d'éviter
l'émergence de population résistante.
L'aspect financier est également un facteur important à pendre en compte car certaines cultures se valorisent mieux que d'autres.
Comment Grégoire peut-il encore limiter son recours aux intrants sur l'exploitation ?
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LOT parcelle 1

Objectif
Comprendre l’intérêt des cultures intermédiaires

LOt parcelle 2

 Doc 1 : Période entre une culture d'hiver et de printemps
is :

Sem

18

20

oct

 A - Sol nu

Blé

 B - Couvert végétal

02

0

Lutte chimique sans travail du
sol avant semis (semis direct)

Labour

Herbicide total

Les socs et versoirs retournent la
terre et enfouissent les adventices
• Consommation : 30L /ha

Mars
Charrue

Les dents sur le rotor font remonter et
germer les graines d’adventices
• Consommation : 10L /ha

Chez Grégoire

1/ A l'aide des documents et de vos connaissances acquises depuis le début de
la journée, listez les inconvénients de laisser un sol nu pendant plusieurs mois :
________________________________________________________________
________________________________________________________________

 Doc 2 : Comparaison de différentes espèces utilisées comme couvert végétal (doc1B)
Tournesol

Pulvérisateur

Action défoliante
Matière active : glyphosate
Action : défoliante
• Consommation : 1L /ha

Faux semis 1 à 3 fois
Chez un voisin

Maïs

no
v2

 Doc 1 : Comparaison de 2 itinéraires de désherbage pour une culture de maïs
Lutte mécanique avec travail
du sol avant semis (labour)

1m

te
:

Comprendre les enjeux liés au désherbage et au travail du sol

De juillet 2019 à Mai 2020

Récolte : juillet 20
19
Semis : m
ai 2020

Ré
co
l

Objectif

Moutarde

Féverole/Pois

Avril
Herse rotative

Hersage

Herbicide sélectif :

Les dents flexibles déracinent les
adventices
• Consommation : 4L /ha

Anti dycotylédones et
anti graminées
• Consommation : 1L /ha

Mai

Herse étrille

Avoine

(Semis)

Pulvérisateur

Binage et buttage
Période de semis

Septembre

Mi-Août à Mi-Septembre

Septembre-Octobre

La combinaison socs + dents arrache
les adventices dans l’inter rang et les
recouvre dans le rang
• Consommation : 8L /ha

Août

Résistance au gel

+

-

-

-

Vitesse de croissance

+

+++

+++

++

Consommation d’azote

+

+

-

+++

Couverture du sol

+

+++

+++

++

Type de racines

pivotante

pivotante

ramifiante

ramifiante

Bineuse

 Doc 2 : Résultats d'étude d'une parcelle
labourée et d'une parcelle en semis direct
150
150
150
150

2/ Indiquer les avantages de semer ce mélange d'espèces comme cultures intermédiaires :
______________________________________________________________________________
100
______________________________________________________________________________100
100
100

Bilan
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Juin

50
50
50
50

Entre deux cultures principales, il peut se passer jusqu’à 6 mois. Pendant cette période, le sol, dépourvu
de couvert végétal, est sensible au _________ des ions et à l’_________. Sur son exploitation, Grégoire 0
000
sème une culture ____________ qui protège son sol, fixe les éléments nutritifs et permet de conserver sa fertilité. Cette culture intermédiaire n’arrivera jamais à maturité avant le printemps et devra être
détruite pour laisser place à la culture suivante.
Comment Grégoire peut-il détruire cette culture ?

150
150

120
120
120
120
100
100

5050

0 0

140
140
140
140

120
120

40
40
40
40

70
70
70
70
4040

7070
2525

Labour
Semis direct
Temps
de Temps
travail
Temps
de
(minutes/ha)
de
travail
travail
(minutes/ha)
(minutes/ha)
Temps
de
travail
(minutes/ha)
Temps
de
(minutes/ha)
Temps
detravail
travail
(minutes/ha)
Abondance
Abondance
de
Abondance
vers
dede
terres
de
vers
vers
(nb/m²)
dede
terres
terres
(nb/m²)
(nb/m²)
Abondance
de
vers
de
terres
(nb/m²)
Abondance
de
vers
de
terres
(nb/m²)
Abondance
de
vers
de
terres
(nb/m²)
Rendement
Rendement
Rendement
moyen enmoyen
blé
moyen
(x100Kg/ha)
enen
bléblé
(x100Kg/ha)
(x100Kg/ha)
(x100kg/ha)
Rendement
moyen
en
blé
(x100Kg/ha)
Rendement
Rendementmoyen
moyenen
enblé
blé(x100Kg/ha)
(x100Kg/ha)

Source : Chambre d’agriculture Bretagne 2010

Sur son exploitation Grégoire a recours aux 2
techniques de désherbage et travail du sol :

140
140

61
61
61
61
25
25
25
25

Bilan
Lot de parcelle 1 :

6161

+

-

+

-

Lutte ____________et semis ______labour
Sol structuré / Biodiversité du sol préservée /
Économe en carburant
Impact sanitaire

Lot de parcelle 2 :

Lutte ____________et semis ______labour
Impact sanitaire
Consommation en carburant / Érosion des
sols /Biodiversité du sol perturbée
21

Objectif

 Doc 5 : Développement d’une larve de trichogramme (hyménoptère) - lutte par parasitime

Comprendre les enjeux liés aux insecticides

Ponte d’un œuf
à l’intérieur de
l’œuf de pyrale

 Doc 1 : Cycle de vie et dégâts de la pyrale du maïs
Les chenilles
creusent
des galeries dans

Ponte dans
les feuilles

Pendant le vol nuptial,
la femelle émet des
phéromones (molécules chimiques) qui
attirent le mâle pour
l’accouplement.

Réduit le nombre
de grains en
endommageant l’épi

pi

l'é

Eclosion de l’œuf de trichogramme et
développement de la larve au dépend
de celle de la pyrale

Nymphose :
métamorpose
de la larve

Insectes

Deltaméthrine
Pyrimicarbe
Tau fluvalinate

Réduit la taille des
Toxicité
grains en obstruant le
passage de la sève
Hyménoptères
Matières Actives
Carabes Toxicité
Chrysopes Staphylins Coccinelles Syrphes
Nymphose
parasitoïdes
dans la tige
Hyménoptères
Pyréthrinoïde
Matières Actives
Carabes Chrysopes
Staphylins Coccinelles Syrphes
Toxicité
parasitoïdes
1 - La chrysope verte (Chrysoperla carnea)
Chloropyriphos
éthyl
Hyménoptères
Les adultes se nourrissent de miellat
Matières Actives Pyréthrinoïde
Carabes Toxicité
ChrysopesDeltaméthirine
Staphylins Coccinelles Syrphes
parasitoïdes
et de pollen. Les larves consomChloropyriphos éthyl Pyrimicarbe
Hyménoptères
Pyréthrinoïde
ment des pucerons (œufs, larves
Matières Actives
Carabes
ChrysopesDeltaméthirine
Staphylins Coccinelles
Syrphes
Tau fluvalinate
parasitoïdes
Chloropyriphos éthylPyrimicarbe
et adultes), de cochenilles ainsi
Pyréthrinoïde
Carabes
Chrysopes
Pyrales
Coccinelles
Syrphes
Hyménoptères
Deltaméthirine
que des acariens.
Tau
fluvalinate
Chloropyriphos éthyl Pyrimicarbe
Très toxique
Deltaméthirine
Tau fluvalinate
Pyrimicarbe
Très toxique
Toxique
3 - Le hérisson (Erinaceus europaeus)
Tau fluvalinate
Il fouille le sol avec son
Très toxique
Toxique
Peu toxique
la

tig
e

 Doc 6 : Quelques exemples de faunes auxiliaires d’une haie - lutte par prédation
2 - La buse variable (Buteo buteo)

Posée en haut d’un piquet ou sur une branche,
ce carnivore chasse à l’affut les campagnols. Si les proies viennent à manquer elle
consommera d’autres rongeurs, des oiseaux,
des insectes ou des vers de terre.

Très toxique

Toxique

Peu toxique

Nulle

Toxique

Peu toxique

Nulle

Données contradictoires

Peu toxique

Nulle

4 - Le Syrphe à ceinture (Episyrphus balteatus)
Les adultes consomment le
nectar des fleurs. Les larves
ont des régimes alimentaires
variés. Un certain nombre
d’entre elles se nourrissent de
pucerons.

museau pour chercher
sa nourriture : insectes,
mollusques, vers de terre,
mais aussi grenouilles,
couleuvres, baies, glands…

1/ Entourer la matière active conseillée pour lutter chimiquement contre
la pyrale
ou absentes

Données contradictoires
ou absentes
Source : Note technique de la Chambre d’Agriculture de l’Eure, Mai 2017
Nulle
Données contradictoires
Matière active : deltaméthrine (famille desoupyréthrinoïdes)
absentes Source : Note technique de la Chambre d’Agriculture de l’Eure, Mai 2017
5 - L’araignée loup (Pardosa lugubris)
Action : neurotoxique Données contradictoires
Ces araignées n’utilisent pas
ou absentes
Source : Note technique de la Chambre d’Agriculture de l’Eure, Mai 2017

 Doc 3 : Lutte chimique par insecticide, un extrait de la fiche de sécurité

Danger pour
l'environnement

Danger pour
la santé

Corrosif

Lunettes

Masque

Combinaison

Gants

2/ A l’aide des documents, lister l’ensemble des risques associés à l’utilisation d’insecticides et
proposer pour chacun un moyen de les limiter :
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

 Doc 4 : Lutte par piègeage développé par les chercheurs de l’INRAE
Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement
3/ Ce piège est mis en place au printemps, expliquer son fonctionnement :
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
22 Parois couvertes de colle

Diffuseur de phéromones femelle de pyrale du maïs

6 - Coccinelle à 7 points (Coccinella septempunctata)

de toile pour capturer les
insectes qu’elles consomment. Elles chassent au
sol et à vue des proies
qu’elles poursuivent.

Source : Note technique de la Chambre d’Agriculture de l’Eure, Mai 2017

Inflammable

Les trichogrammes adultes
sont relachés dans la parcelle grâce à des diffuseurs
accrochés sur les feuilles ou
bien par drône.

Rendement
-25%

 Doc 2 : Toxicité de 3 matières actives sur 6 insectes
Matières
actives

Emergence de
l’adulte

7 - Les carabes (Pterostychus melanarius)
Capables de consommer
jusqu’à 3 fois leur poids
par jour, ils sont de
redoutables prédateurs
de limaces, escargots,
chenilles et pucerons. Ils
se construisent des loges à l’aide de bois
décomposé.

4

1
2
5
8

Elle se nourrit presque exclusivement de
pucerons. Les larves en consomment
une centaine à un millier par jour et
l'adulte de cent à deux cents.

7

larve

6

8 - Les couleuvres (Coronella austriaca)
3

Les jeunes spécimens peuvent se nourrir de sauterelles et autres insectes.
Mais, une fois adultes, ils consomment des amphibiens, rongeurs ou
autres reptiles.

Bilan

Pour protéger les cultures des ravageurs, Grégoire utilise des _____________ sur ses parcelles du lot 1.
Il réalise ces traitements :
- La nuit, pour limiter l’impact sur les _____________ pollinisateurs
- En absence de vent, pour limiter les impacts sanitaires chez _____________.
Sur ses parcelles du lot 2, Grégoire n’utilise pas d’insecticides et à recours aux _____________ à phéromones, basés sur la communication intraspécifique et à la lutte _____________, basée sur les interactions interspecifiques (prédation, parasitisme), en préservant la _____________ alentour.
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 Doc 1 : Comparaison de différents modèles agricoles français

Bilan

en grandes cultures intensives commerciales

Les agrosystèmes sont des écosystèmes modifiés par l’Homme pour produire des matières premières et
répondre aux différents besoins de l’humanité (alimentaire, énergétique, textiles, etc.).
Cette production de ____________ dépend des contraintes locales (____________, ________, topographie) qui définissent un ______________.
L’intensification des pratiques agricoles, à partir des années 1950, repose sur l’usage d’____________ issus
de technologies diverses : chimie, mécanique, génétique, etc. Elle a permis d’augmenter considérablement
les ______________ agricoles et ainsi répondre aux besoins d’une humanité croissante.
Cependant, leur utilisation a provoqué des impacts sur l’environnement et la santé humaine, mais il existe
aujourd’hui de nouvelles pratiques qui permettent d’avoir une productivité importante tout en ayant une
gestion plus durable de notre environnement :
INTRANTS

ROLES

• Engrais minéraux

Compenser les exportations

• Produits phytosanitaires

• Travail du sol

• Energies fossiles

Maximiser le rendement en
limitant la compétition avec les
adventices et les populations de
ravageurs et maladies.

RISQUES

ALTERNATIVES

Agriculture Conventionnelle

Point fort

Point faible

Travail avec outils mécanisés

Emission de GES
Compaction des sols
Ressources non renouvellables

Productivité agricole élevée

Impacts environnementaux et
sanitaires élevés

Structure et vie des sols
préservées

Impacts environnementaux et
sanitaires réduits

Difficultés techniques et
dépendance aux herbicides

Productivité agricole
réduite

Légende :
Engrais de synthèse

Pollution des eaux
Diminution de la biodiversité
Risque de toxicité alimentaire (résidus)
Apparition de résistances
Santé des agriculteurs et des ruraux
Diminution de la biodiversité
Sol sensible à l'érosion
Forte consommation de carburant

Agriculture Biologique

Usage
d’intrants

Pollution des eaux
Coût élevé en énergie indirecte
Emission de GES
Ressources non renouvellables

Détruire les adventices et aérer
le sol

Agriculture de Conservation

Important

Modéré

Carburant

Phytosanitaire

Nul

Important Modéré

Nul

Important Modéré

 Doc 2 : Rendements agricoles de modèles céréaliers
Agriculture

Agriculture

de conservation

conventionelle

Depuis 2019, l’exploitation Forzy c’est :
• Un élevage de vaches charolaises sur 70ha de pâtures et 100ha de cultures en Agriculture Biologique
		

Pour répondre à la demande alimentaire

LOt parcelle
0

• 220ha de cultures en Agriculture de conservation
Pour répondre à la demande industrielle et énergétique

10

t/ha

LOt parcelle

Ces modèles agricoles tendent à se développer grâce à la recherche agronomique qui est menée en collaboration avec de nombreux agriculteurs, néanmoins certains freins persistent encore pour une généralisation
à grande échelle : financier (coût de conversion et rémunération des productions), technique (nécessité de
formation, réorganisation complète du fonctionnement de l’exploitation…) et demande du marché.
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5

1/ Identifier le facteur limitant commun aux modèles agricoles français du doc 1: ______________
2/ Discuter de la durabilité de ces différents modèles
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Insém
inati on
Arti fi cielle

4-

H

2-

es

in es

e t gl u

ci

d

Ru

m i n a ti o n

M in

éraux

Feuillet :

3ème pré-estomac : l'aspirateur

Éffluent :

Les déjections des vaches sont
riches en matières organiques
fermentescibles (fort pouvoir
méthanogène)

Saillie

Oesophage

Fécondation

9 mois
Succès

3

•
10L
Filtre l'eau et la renvoie vers le système sanguin

Bouse

Échec

9 mois

Échec

Eng
rais
sem
ent

Taureau :
Mâle
reproducteur
Vac
he

vid
e

Vélage

Abattoir
Vache
Poids vif =720kg
Poids carcasse = 430kg
Prix = 3,8€/kg

Broutard

Broutard :
Jeune mâle
venant d'être
sevré

Vente
Broutard
Age = 9 mois
Poids vif =380kg
Prix = 2,5€/kg

1/ Quels sont les intérêts de l’insémination artificielle ?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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am

Intestin

Gestation

Genisse :
Jeune femelle
n'ayant jamais eu
de veau

id

Chiffre d'affaire 95 000€ :
• Vente de carcasses
• Subventions de la PAC
Charges 85 000€ :
• Soin
• Alimentation
• Main d'oeuvre

 Doc 4 : La digestion des ruminants
Catalogue

Succès

e s et glu c

rre à s
e
Pie

l

Vache :
Femelle
reproductrice

éin

a
3 -P ille

2/ Après étude du blian financier de l'élevage et grâce à vos connaissances de l'exploitation, justifier
du maintien de cette activité sur la ferme ?
_____________________________________________________________________________ ___

Odeur
Comportement

Fécondation

ot

t

Signaux

e et F
o

Vi

Oestrus (chaleur):

erb

in

 Doc 1 : Itinéraire technique de l’élevage de Gamaches en Vexin

éteil
-M

es

Comprendre l’itinéraire technique d’un élevage et son impact écologique

 Doc 3 : Bilan financier

 Doc 2 : Alimentation du troupeau

pr

Sur l'exploitation :
- 2 Taureaux
- 65 Vaches
- 30 Broutards
- 30 Génisses de 1 an
- 30 Génisses de 2 ans

1

Objectif

Panse ou Rumen

1er pré-estomac : le chaudron

1

•
Environ 150L
Les contractions du rumen ont une action
mécanique de fragmentation des aliments.
L'amylase contenue dans la salive transforme
l'amidon en sucre simple.
Les micro-organismes symbiotiques (109 bacteries/mL) libèrent de l'énergie par fermentation
entérique des sucres simples (glucose) avec
production de CO2 et CH4(méthane).

Bilan

Caillette:

Vrai estomac

4

•
Secrétion d'enzymes
Ressemble à notre estomac la
digestion s'y poursuit

Bonnet ou Réseau

2ème pré-estomac : le filtre

2

•
Zone de tri des aliments
Les éléments trop gros sont renvoyés vers la bouche
pour être remachés. Ceux qui sont suffisamment
fragmentés passent vers le feuillet

Sur l'exploitation, l'élevage de vaches Charolaises permet la production de ____________. Le troupeau passe
7 mois de l'année dans les ____________, zone non cultivable donc non concurentiel avec l'alimentation
humaine et 5 mois dans l'étable où il mange les cultures de l'exploitation. Les apports protéiques sont assurés par les ______________ qui enrichissent les sols en azote et évitent l'impact environnemental associé à
l'import de soja (Brésil,USA...).
Si on suit les recommandations alimentaires, à savoir manger 2 portions de 100gr de viande/semaine,
1 vache nourrit 1 personne pendant 3 ans
Aujourd'hui, un français consomme en moyenne 2 portions de 120gr de viande/jour nécessitant
6 vaches pour nourrir 1 personne pendant 3 ans.
Pour répondre à cette demande le nombre d'animaux d'élevage augmente ainsi que les émissions de Gaz à
Effet de Serre associés (_____& _____), liés au système digestif des ruminants.
Néanmoins, l'élevage permet la production d'engrais naturel qui n'a pas perdu tout son pouvoir méthanogène.
Comment peut-on limiter l'émission de GES liés au stockage des éffluents d'élevage ?
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Electricité

Objectif

Tonnes de biomasse introduite
par an

Cellule de méthanisation

Turbine de cogénération

Comment intégrer une activité de production d'énergie au sein d'un agrosystème ?

 Doc. 1 | Présentation du méthaniseur
Méthane
 A - Origine des 2300t de
biomasses introduites par an

Emission de 500g de
CO2/kWh
Eau froide

T°35 à 40°C
Condition anaérobie

Déchets industriels
Graisses végétales,
drêche de brasserie

Séchoir
(projet)
+
2 maisons
80kWh

30%

Coproduits agricoles
Menue paille, poussières de
céréales, pulpes de betterave

Air

Champs
600 t / an

Déchets urbains
Tontes de pelouse

1%

15%

1 500 t / an

Effluents d’élevage
Pailles, bouses, urines

Emission de 500g de
CO2/kWh

Eau chaude
Electricité

Cellule de méthanisation

Séchoir
(projet)
+
2 maisons
80kWh

Méthane

53%

Tonnes de biomasse introduite
par an

75kWh
30 maisons
Vente EDF

Digestat
Solide et liquide
N, K et C
P

Eau froide

Turbine de cogénération

T°35 à 40°C
Condition anaérobie
Déchets industriels
Graisses végétales,
drêche de brasserie

Digestat
Solide et liquide
N, K et C
P

Préfosse

Coproduits agricoles
Menue paille, poussières de
céréales, pulpes de betterave

600 t / an
Déchets urbains
Tontes de pelouse

75kWh
30 maisons
Vente EDF

Méthaniseur
Tonnes de biomasse introduite
par an

1 500 t / an

Air

Emission de 500g de
CO2Electricité
/kWh

Cellule de méthanisation

Effluents d’élevage
Pailles, bouses, urines

Matière organique non dégradée
Polymères : sucres, protéines, lipides.
Ex : (C6H10O5)n

à

2

à

3

H2 + H20 +
Acide acétique (CH3-COOH)

à

4

Biogaz et eau
CO2 (25 à 45%) + CH4 (50 à 75%)
+ H2O
28

Turbine de cogénération

Eau froide

Bactéries Hydrolytiques

2

Ex : Clostridium clodistriformis

Déchets urbains
Tontes de pelouse

75kWh
30 maisons
Vente EDF

Digestat
Solide Air
et liquide
N, K et C
P

Cellule de méthanisation

Déchets industriels
Graisses végétales,
drêche de brasserie

Ex : Ruminococcus flavefaciens

Digestat
Solide et liquide
N, K et C
P

Coproduits agricoles
Menue paille, poussières de
céréales, pulpes de betterave

600 t / an
Déchets urbains
Tontes de pelouse
digesteur

Poche du

3

Bactéries Acétogènes

Ex : Desulfovibrio desulfuricans

4

Bactéries Méthanogènes - Archaebactéries
Ex : Methanobacterium thermoautotrophicum

Bilan

Eau chaude

Turbine de cogénération
1 500 t / an

Effluents d’élevage
Pailles, bouses, urines

Bactéries Acidogènes

Séchoir
(projet)
+
2 maisons
80kWh

Electricité

600 t / an

1

Acides gras volatils et alcool
Ex : CH3 - [CH2]n-COOH

Méthanogénèse

1

Simplification des molécules

à

Source : Synthèse bibliographique Ludibio

 B - La cellule de méthanisation : un processus identique à la fermentation entérique

Matière organique simple
Monomères : acides aminés, acide
gras, glucides simples Ex : C6H12O6

Méthane

T°35 à 40°C
Condition anaérobie

Déchets industriels
Coproduits agricoles
Graisses végétales,
Menue paille, poussières de
drêche de brasserie
céréales, pulpes de betterave
Tonnes de biomasse introduite
par an

Hydrolyse

Eau chaude
Poteau
électrique

Transformateur

Moteur

75kWh
30 maisons
Vente EDF

1 500 t / an

Effluents d’élevage
Pailles, bouses, urines

Local technique

Système de chau

ffage

Pour augmenter la rentabilité de l’élevage, diviersifier ses revenus et limiter l'émission de GES liée au stockage du fumier, l'exploitation Forzy a construit en 2011 un ______________. Son fonctionnement est
similaire à celui de la fermentation entérique qui a lieu dans le rumen des ________ et repose principalement sur l’apport d’__________ __________ qui, sous l’action de bactéries, seront transformés en
__________. Ce gaz permet la cogénération de __________ et __________ .
Le digestat récupéré est utilisé comme __________ et se substitue aux engrais de synthèse. Finalement,
l’exploitation limite son émission de GES tout en valorisant ses coproduits et en améliorant son bilan financier. En France de plus en plus d’unités de méthanisation voient le jour. Elles participeront à relever le défi
énergétique.
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Mots fléchés Bilan

Définiti

on :

Horizontal :
34 Biodiversité utile à l'agriculteur
25 Elément indispensable à la vie végétale
21 Outil pour labourer
6 Aéronef utilisé en agriculture de précision
31 Ensemble des fruits au bout de la tige des graminées
4 Type d'énergie comme le pétrole ou le gaz naturel
23 Surface de 10 000m²
17 Ensemble des éléments apportés pour augmenter le rendement d'une culture
3 Horizon supérieur du sol
22 Matière composée de C, H, O (N)
26 Terrain herbagé pour le bétail
32 Processus de production énergétique des organismes autotrophes
14 Ensemble des produits de lutte contre les pathogènes
28 Nutriment présent dans la viande et les légumineuses
10 Partie du végétal apte à former une nouvelle plante après enfouissement
11 Intéraction entre 2 espèces avec un bénéfice mutuel
13 Race bovine élevée sur l'exploitation
Vertical :
25 Minéral majoritaire des sols de l'exploitation
1 Culture générant le plus de revenus sur l'exploitation
30 Elle peut être génétique, spécifique ou écosystémique
5 Masse des êtres vivants occupant une surface donnée
2 Pigment indispensable à la photosynthèse
8 Culture temporaire à fort intérêt agronomique
12 Action de dispersion de l'engrais et phytosanitaires
18 Processus naturel de dégradation des sols
4 Moyen de lutte chimique contre les champignons
9 Coproduit d'élevage utilisé comme fertilisant
24 Fruits des céréales
29 Système permettant de compenser les carences hydriques
7 Technique de préparation du sol par retournement
27 Culture enrichissant le sol en azote
20 Transport d'éléments vers les nappes phréatiques
19 Transformation de la MO en MM
33 Composé azoté très soluble dans l'eau
28 Terrains sur lesquels sont implantées des cultures
32 Le carabe en est un pour la limace
26 Coproduit de la betterave
15 Objectif de production pour une culture
16 Arrêt de l'alimentation lactée d'un mammifère
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DE L’AGRICULTURE À LA GÉOLOGIE EN
PASSANT PAR L’ALIMENTATION ET SANTÉ,
FAITES LE CHOIX D’UNE ÉCOLE AU CŒUR
DES DÉFIS DE DEMAIN !

2500 ÉLÈVES - 14000 ALUMNI
PLUS DE 135 PARTENARIATS INTERNATIONAUX
UniLaSalle propose sur ses campus de Beauvais et de Rouen des formations d’ingénieurs
(habilitées par la CTI - EURACE) et de masters centrées sur des questions universelles :
nourrir le monde, assurer la sécurité alimentaire des populations, fournir les ressources
énergétiques et minérales, protéger notre environnement.
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C’EST 18 ANS D’EXPÉRIENCE
ET PLUS DE 12000 ÉLÈVES
TOUS LES ANS QUI PARTICIPENT
À NOS PROJETS.
L’association LUDIBIO, fondée en 2001 par un groupe de professeurs, des professionnels de
l’éducation et du sport, conçoit et organise des séjours et sorties pour les classes du primaire
et du secondaire. Ces séjours et sorties, sportifs, culturels et pédagogiques permettent pour
certains d’entre eux d’illustrer les programmes définis par l’Éducation Nationale de
plusieurs disciplines : Sciences de la Vie et de la Terre, Histoire Géographie, EPS...

contact@flashpixstudio.fr - www.flashpixstudio.fr

03 44 06 76 02

ludibio.com
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01 42 71 91 71
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Conception :

Ludibio étant agrée tourisme, nous pouvons organiser votre transport.

contact@ludibio.com - Création :

Nos programmes et contenus pédagogiques sont élaborés par nos professeurs et nos
intervenants qui sont non seulement appréciés pour leurs compétences scientifiques mais aussi pour leur qualité d’adaptation aux élèves, leur
professionnalisme et leur savoir-faire pédagogique.

