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Enjeux contemporains de la planète - Agrosystèmes et développement durable 

Visite virtuelle d’une exploitation agricole –VV1– 
 

 Cette  visite virtuelle a été développée pour traiter du thème du programme de SVT de 2nde « Agrosystèmes et développement durable ». Notre exploitation partenaire 

qui se  situe dans le Vexin Normand est en polyculture élevage est dispose de 390ha. Cette ferme est  au cœur des enjeux actuels en conciliant sur ses parcelles les 2 

systèmes agricoles innovants que sont l’agriculture biologique et l’agriculture de conservation et dispose également d’un méthaniseur pour aborder la question du défi 

énergétique. 

Ce module est composé de : 

 15 vidéos qui permettent de découvrir le fonctionnement d'une ferme et la diversité des pratiques agricoles qui tendent à répondre au défi d'une production 

durable (détail : annexe I). 

 Un livret pédagogique (imprimable ou interactif) à compléter après chaque vidéo pour vérifier la compréhension de chaque thématique (extrait : annexe II) 

 Un QCM final, en format numérique pour évaluer les élèves (avec correction automatique) et l'obtention d'une note. Nous vous fournissons l'accès à un fichier de 

synthèse pour suivre directement le travail de vos élèves. (extrait : annexe III) 

Le thème « Agrosystèmes et développement durable » peut ainsi être traité avec une progression pédagogique possible sur 3 semaines : 

 Semaine 1 : Découverte de notre page internet, téléchargement du livret, lecture et travail sur les 5 premières vidéos  + compléter le livret 

 Semaine 2 : Travail sur les 10 autres vidéos + compléter le livret 

 Semaine 3 : Visionnage de toutes les vidéos (50 minutes) et réalisation du QCM 

 

http://ec2-52-26-194-35.us-west-2.compute.amazonaws.com/x/d?c=7177974&l=025219af-037e-44d8-8f4d-8af53a2c1696&r=84167387-23ed-4c09-b9cb-76f02b72ea43
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Annexe I : Présentation détaillée des vidéos 
 

Vidéo Thème Contenu Référence au BO 

1 Introduction Présentation du contexte et des enjeux de l’agriculture 

- Augmentation de la population mondiale 

- Définition d’un agrosystème 

- Caractérisation des systèmes agricoles : vivrier/commercial, 

intensif/extensif 

- Notion de rendement agricole 

2 Les cultures et leurs utilisations 

Recensement des cultures de l’exploitation organisées en 2 

lots de parcelle à destination de l’alimentation et de 

l’industrie (énergie, textile et bioplastique). 

Valorisation de la matière par l’utilisation des coproduits 

agricoles 

- Production de biomasse nécessaire à l’humanité 

3 Organisation de l’exploitation 
Etude topographique du paysage de l’exploitation et analyse 

de la carte géologique correspondante 

- Décrire la composante géologique d’un paysage 

- Identification des contraintes du milieu 

- Choix de l’agriculteur 

- Définition d’un terroir 

- Notion d’érosion 

 

4 

5 

6 

Le sol : 

 Organisation 

 Composition 

 Le complexe Argilo-Humique 

Identification des différents horizons d’un sol et expériences 

pour en déterminer la composition (matière organique et 

matière minérale) en lien avec la pédogénèse. 

Focus sur le CAH : sol aéré, capacité de rétention d’eau et des 

cations. 

Définition du lessivage (lixiviation) 

- Le sol résulte de l’interaction entre les roches et la biosphère 

- Influence de la nature du sous-sol 

- Notion d’altération, décomposition 

- Comprendre les modalités de formation d’un sol 
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7 L’itinéraire technique 

Présentation des actions de l’agriculteur en agriculture 

conventionnelle. 

Les intrants : fonctions et conséquences 

- Comprendre les mécanismes de production 

- Interventions humaines 

- Notion d’intrants 

8 Écosystème vs agrosystème 

Comparaison des flux de matière et d’énergie entre un 

écosystème et un agrosystème pour comprendre l’origine de 

l’utilisation d’engrais 

- Cycle et flux de matière 

- Exportation de biomasse nécessite l’apport d’engrais 

 

9 

 

à 

 

13 

Les alternatives agricoles 

 Les engrais de synthèse vs le 

fumier 

 L’agriculture de précision 

 Les légumineuses 

 La rotation de culture 

 Les intercultures 

 Les insecticides 

 Le travail du sol 

Focus sur les intrants : impacts sanitaires et 

environnementaux // alternatives et limites 

Conclusion sur 2 modèles d’avenir : 

 L’agriculture biologique en réponse à la demande d’aliments 

de qualité des consommateurs tout en limitant les impacts 

sanitaires et environnementaux dans un contexte 

d’effondrement de la biodiversité. 

L’agriculture de conservation pour répondre aux besoins 

quantitatifs des industries tout en préservant la fertilité et 

biodiversité des sols et en favorisant le stockage du carbone 

dans un contexte de changement climatique 

Ouverture : durabilité de ces modèles pétrole-dépendant 

- Les intrants ont permis de gérer quantitativement les besoins 

nutritifs de la population, tout en entraînant des 

conséquences qualitatives sur l’environnement et la santé 

- Solutions mises en œuvre pour réduire les impacts 

- Evolution des connaissances scientifiques et difficultés 
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14 L’élevage 

Présentation de la conduite d’un élevage de vache allaitante 

de race Charolaise en agriculture biologique. 

Focus sur l’alimentation du troupeau : 

- non concurrentielle : pâtures & coproduits… 

- Production de la ferme en AB 

- Système digestif et GES 

Ouverture sur les choix individuels et collectifs en termes 

d’alimentation 

- Relations bénéfiques de type symbiotique 

- Questionnement des élèves, futurs citoyens 

15 La méthanisation 

Découverte d’une unité de méthanisation alimentée  grâce 

aux effluents  d’élevage. 

Production d’énergie renouvelable (biomasse) qui contribue à 

limiter l’émission de GES lié à l’élevage 
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Annexe II : Extraits du livret pédagogique 
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Annexe III : Extraits du QCM corrigé 
 

 

 


