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collège 
lycée

les thèmes développés au cours de 
la visite de la ferme

thème i. agriculteur : un métier à 
multiples facettes

le rôle de l’agriculture dans la 
société :
•	 Nourrir	la	plaNète	;
•	 eNtreteNir	le	paysage	;
•	 Fabriquer	du	carburaNt	et	
autres	produits	alimeNtaires	;
•	 etre	uN	acteur	du	commerce	
mondial….

thème ii. le sol est vivant : on doit 
le respecter
respect	de	la	vocatioN	de	chaque	
terre
respect de notre outil de travail : 
le sol
•	 techNique	culturale	

Il est possible d’axer votre visite à la ferme sur la thématique du 
développement durable (collège et lycée).
Les thèmes développés au cours de la visite sont alors:

Thème 1 : Activité agricole et développement durable, des enjeux 
écologiques.

La biodiversité, quels enjeux pour l’agriculture ?
Un équilibre est-il possible entre respect environnemental et performance économique ?   
Comment nourrir la planète en respectant l’écosystème ?
C’est quoi une ferme bio, comment ça marche, quels impacts sur l’environnement ?

Thème 2 : Le métier de paysan et le développement durable, des enjeux 
sociaux et territoriaux.

Comment maintenir des emplois en milieu rural ?
Quel est la place des paysans dans le nouveau paysage rural ?
Comment s’épanouir dans le métier de paysan ?
Le paysan doit-il investir son territoire et comment ? 

Thème 3 : Production agricole et développement durable, des enjeux 
économiques 
Privilégier l’autonomie et l’équilibre d’une ferme : quels enjeux économiques ?
Privilégier les partenaires locaux, faire des choix coopérateurs, est-ce judicieux ?
C’est quoi les filières courtes ?
Pourquoi transformer sa production à la ferme ? Et la vente directe ?
Une agriculture performante est-elle possible sans le recours systématique à la chimie ?

Thème 4 : Des hommes au service du développement durable, un 
engagement, une politique
Que partagent les paysans de la ferme du sillon ? 
Quel avenir pour nos fermes ?
C’est quoi  «s’engager », quand on est paysan ?
L’agriculture solidaire, c’est quoi ?

Question - débat 
Comment lier respect environnemental, maintien du tissu social en milieu 
rural,  performances économiques, valeurs solidaires,  valorisation du métier 
de paysan ? Autant de questions autour du développement durable à débattre 
avec les élèves et leurs enseignants.

Education  au 
Développement Durable.


