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Résumé
Le monde agricole est touché
par le changement climatique.
Que pourra-t-on faire pousser
en Suisse ? Quelles techniques
devront être utilisées pour
préserver la nature et sa
biodiversité en évitant l’usage
intensif de pesticides ?
Portraits de deux agriculteurs
pionniers de l’agriculture de
demain.

Ceux-ci travaillent la terre,
paradoxalement, comme leurs
ancêtres, avant l’avènement de
l’agriculture intensive.
Le premier reportage présente
la pratique de l’agroforesterie.
Le second reportage parle de
l’agroécologie.

___________________________________________________
Ces arbres lutteront contre la
pollution du sol et l’excès de
carbone présent dans l’air. Ils
Premier reportage :
Nous faisons connaissance avec deviendront en grandissant des
un premier agriculteur. Nous nous « puits à carbone ».
trouvons dans un champ. Cette
personne nous confie son souci Selon une « étude française »,
de préserver la terre, telle qu’il la l’agroforesterie permettrait de
lui-même
reçue,
dans
la stocker une à deux tonnes de
perspective d’une transmission carbone par hectare et par année.
Autre bénéfice pour les cultures
aux générations futures.
environnantes :
la
production
Nous assistons à la plantation d’humus liée à la chute des
d’un arbre (chêne) dans une feuilles, la régulation d’eau à
rangée de chênes et de bouleaux disposition des cultures grâce aux
au milieu de plantations de racines. Ces dernières stabilisent
sarrasin et de luzerne. L'homme également le sol.
pratique l’agroforesterie. Il plante
stress
hydriques
et
pour l’avenir, avec des effets dans Les
vingt ans, cinquante ans, cent thermiques liés au réchauffement
climatique seront limités par
ans…
l’ombre et l’effet « brise-vent » des
arbres.

Les points forts
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Liens avec le Plan
d'études romand
Maths - Sciences de la nature
Déterminer des caractéristiques du
monde vivant et de divers milieux et
en tirer des conséquences pour la
pérennité de la vie…
Objectif MSN 28 du PER
Analyser l'organisation du vivant et
en tirer des conséquences pour la
pérennité de la vie…
Objectif MSN 38
Capacités transversales
Collaboration
La capacité à collaborer est axée
sur le développement de l'esprit
coopératif et sur la construction
d'habiletés nécessaires pour
réaliser des travaux en équipe et
mener des projets collectifs
Communication
La capacité à communiquer est
axée sur la mobilisation des
informations et des ressources
permettant de s'exprimer à l'aide de
divers types de langages, en tenant
compte du contexte

De plus, ces arbres sont un lieu
de vie pour nombre d’espèces
animales, insectes et oiseaux qui
jouent le rôle « d’insecticides
naturels ».

chèvres. Le sol est donc enrichi
en humus et en azote.

On nous présente ensuite des
images
d’anticipation
(2100)
d’inondations, de sécheresse, de
sols pollués, toujours moins
fertiles.

Avant plantation, les champs ne
sont pas labourés, car le labour
libère le carbone du sol. Les
engrais chimiques, synonymes de
pollution des sols et des nappes
phréatiques, y sont bannis. On
assiste ici à la pratique de
l'agroécologie.

Deuxième reportage :
Le second agriculteur produit des
farines biologiques qu’il vend aux
boulangers de la région. Elles
proviennent de variétés anciennes
de céréales, plus résistantes aux
variations de température : blé,
seigle, sarrasin et petit épeautre.

Cet agriculteur affirme : « Il est
bon de consommer des aliments
produits près de chez soi et de
saison. Le citoyen consommateur
détient par ses choix d’achats de
denrées
alimentaires
un
formidable bulletin de vote pour
orienter l’agriculture de demain ».

Ces céréales sont cultivées sur
une terre fertile, gorgée d’humus,
véritable éponge retenant l’eau en
cas de sécheresse. Il s’agit d’une
ancienne prairie de pâture de

Ces deux agriculteurs sont encore
marginaux. Pourtant, leur mode
de travail pourrait, selon certains
agronomes, éviter une crise
alimentaire et sanitaire en 2100.

___________________________________________________
Exploitation possible de ce reportage en classe


Apprentissage à favoriser (CT collaboration, communication
dans le PER) proposition 1



Progression des apprentissages Math et Sciences de la
nature, MSN 28 & MSN 38 dans le PER Propositions 2, 3, 4



Apprentissage à favoriser (FG MITIC FG 21 & 31 dans le PER)
proposition 3



Progression des apprentissages Sciences humaines
sociales SHS 34 dans le PER proposition 5

FG MITIC, éducation aux médias
Exploration des principaux
éléments qui composent une image
fixe ou animée et du rapport entre
l'image et le son ; identification des
intentions d'un message en tenant
compte du contexte de
communication ; sensibilisation à
l'origine d'une information (source).
Objectif FG 21 du PER
Exercer des lectures multiples dans
la consommation et la production
de médias et d'informations en
identifiant les différents médias, en
distinguant différents types de
messages et en en comprenant les
enjeux.
Objectif FG 31 du PER
Sciences humaines et sociales
Saisir
les
principales
caractéristiques
d’un
système
démocratique… Citoyenneté
Objectif SHS 34

et

___________________________________________________
Propositions de pistes
pédagogiques
Proposition 1
Cycle 2 et 3
Avant
le
visionnement du
reportage, faire rechercher aux
élèves la définition des termes
suivants
 « Agriculture intensive »
 « Agroforesterie »
 « Agroécologie »



« Permaculture »

Pour cela, partager la classe en
quatre groupes, attribuer un
concept à chacun d'eux.
Mission :
être
capable
d’expliquer
le
système
d’exploitation des ressources
naturelles et d’en faire un compte
rendu à la classe.
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Exemple de canevas possible :
 Historique
 Moyens mis en œuvre
 Bénéfice(s) attendu(s)
 Limite(s)
et
inconvénient(s)
 …

consulter la page du Blog des
semeurs-cueilleurs et faire un
résumé de l’article intitulé : ne
pas labourer (Microbiologie des
sols).

Proposition 2

Cycle 3
En relation avec la deuxième
moitié du reportage, demander
aux élèves de trouver, pour
chaque variété de céréale
ancienne
citée (blé,
seigle,
sarrasin et petit épeautre), son
nom scientifique, ses principales
caractéristiques, son histoire,
ses utilisations et une image.

Cycle 2
En relation avec l’anticipation :
2100, inondations, sécheresse,
sols pollués toujours moins
fertiles.
Traiter l’enquête 13 du moyen
d’enseignement
en
SCN ;
« Odysséo » : Pourquoi y a-t-il
des inondations ?
Traiter également l’enquête 21 :
Qu’est-ce que l’effet de serre ?
Proposition 3
Cycle 2
Pour faire comprendre aux élèves
le bénéfice de la plantation
d’arbres au milieu d’un champ de
culture de céréales, les fiches
« les fonctions de la forêt »
(annexe n°1), peuvent être
complétées après visualisation du
reportage.

Proposition 4

Les résultats de recherche
seront consignés dans un
tableau ou dans un logiciel de
présentation. Les sites suivants
peuvent
aider
dans
la
recherche.
https://www.passioncereales.fr/d
ossier-thematique/les-autresc%C3%A9r%C3%A9ales
http://fermemoyses.alsace/cerealesanciennes/
Proposition 5

En complément et pour aller plus
loin,
les
élèves
peuvent
également remplir les fiches « de
la feuille à l’humus, le travail des
décomposeurs » (annexe n°2).

Cycle 3
Faire réfléchir les élèves
individuellement
sur
cette
phrase citée à la fin du
reportage
:
« Le
citoyen
consommateur
détient
par
ses
On peut conclure avec le
choix
d’achats
de
denrées
document « le cycle de la
alimentaires
un
formidable
matière » (annexe n 3).
bulletin de vote pour orienter
l’agriculture de demain », puis
Cycle 3
en discuter avec toute la classe.
Pour
aller
plus
loin,
(comprendre pourquoi le labour
n’est pas si bénéfique à la
terre), les élèves peuvent

___________________________________________________
Pour en savoir plus


http://www.fermearcenciel.ch/



https://pages.rts.ch/espace-2/programmes/versus/8341522versus-du-10-02-2017.html
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https://www.agrarforschungschweiz.ch/artikel/2017_06_f_2285
.pdf



https://www.swissinfo.ch/fre/dossiers/vivre-avec-ler%C3%A9chauffement-global



http://2015.agrarbericht.ch/fr/environnement/climat/adaptationde-lagriculture-a-des-conditions-en-mutation

___________________________________________________
Marie-Christine Schnegg enseignante, formatrice, Saint-Blaise
novembre 2017.

Annexes jointes :



Annexes 1, 2, 3
Les corrigés
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