
Projet mené par Rachid Fettar (lycée agricole de l'Oise)

Le document, qui suit, présente le contenu d'une maquette exposée le 05 avril à des

classes de 2nde et 1ère S (72 élèves).

Cette action fait partie d'une opération intitulée "Printemps de l'Industrie" pilotée par la

Région Picardie.

Le thème de la rencontre avec les élèves est : 

"conception de plantes idéales au service d'une agriculture plus compétitive"

Cette action se déroule en 3 temps :

- le 5 avril 2013 : interventions de Mme Zub et Mme Giauffret auprès des classes de 2nde

et 1ère S de 10h à 11h

Echanges suite aux interventions avec les élèves de 11h à 11h30

Animation autour des maquettes "Agriculture, Environnement et Territoires" de 11h30 à

12h

- le 30 avril 2013 : visite de l'entreprise Touquet Savour de 14h et 16h avec une classe de

2nde

- Avant la fin de l'année scolaire : restitution par les élèves de 2nde.



L’agriculture ne cesse d’évoluer pour tendre vers une agriculture durable compétitive et respectueuse de 
l’environnement. Elle mobilise pour cela les connaissances en agronomie et en agroécologie. 
En Picardie, les recherches conduites par l’INRA et le transfert de celles-ci vers le monde agricole via 
AGRO-TRANSFERT RESSOURCES ET TERRITOIRES, participent à maintenir une agriculture 
performante et innovante à l’écoute des nouveaux enjeux de la société. 

Guide de lecture des maquettes

« aGriculture, environnement et territoires »

Agro-Transfert Ressources et Territoires et l’INRA ont conçu 2 maquettes dans le cadre 
du Printemps de l’Industrie 2012. Elles représentent les interactions entre l’agriculture, 
l’environnement et le territoire. Elles sont réalisées à l’échelle 1/87ème. La saisonnalité des 
cultures n’a pas été respectée.
Dans ce guide, chaque fiche illustre une thématique présente dans la maquette. 
Chacune d’elle est soulignée par l’éclairage des diodes.

Conduit des projets de recherche et 
développement en partenariat avec l’Inra et 
les organismes de développement (Chambres 
d’agriculture, coopératives, association de 
producteurs biologiques,…). 
Ces projets visent à proposer de nouveaux modes 
de production (nouveaux systèmes de culture, 
nouvelles solutions pour réduire l’utilisation 
des pesticides), associant le développement 
économique des exploitations agricoles et la 
protection des ressources naturelles (notamment 
les sols, l’eau ou la biodiversité) et participant à 
des retombées positives pour les territoires.

Mène des recherches finalisées pour une 
alimentation saine et de qualité, pour une 
agriculture compétitive et durable, et pour un 
environnement préservé et valorisé. 
En Picardie, l’Inra, présent à Estrées-Mons 
(80) et Laon (02), travaille sur l’adaptation des 
plantes cultivées et des pratiques culturales en 
vue de la protection des ressources physiques 
(sol, eau et air), et la mise au point de 
nouvelles utilisations de la production végétale 
(lignocelluloses, agro-matériaux, énergie).

INSTITUT NATIONAL
DE RECHERCHE AGRONOMIQUE 

AGRO-TRANSFERT
RESSOURCES ET TERRITOIRES



La biodiversité est un marqueur de développement durable et de la qualité de l’environnement. 
C’est une question fondamentale des zones à forte naturalité. Elle peut sembler secondaire dans les 
zones de forte production agricole qui sont parfois considérées comme des déserts biologiques, mais 
les zones patrimoniales sont en interaction fonctionnelle avec les territoires de grandes cultures qui les 
entourent. Les zones de grandes cultures sont non seulement favorables aux espèces inféodées aux 
paysages ouverts, particulièrement menacées actuellement, mais elles sont nécessaires au passage, à 
l’abri et à l’alimentation d’un ensemble d’espèces qui y en dépendent, même si elles ne jouent parfois 
ce rôle que pendant un temps assez court.

Sur la maquette, la biodiversité est principalement illustrée par :
•	 Les arbres, bosquets et massifs fleuris participent à la qualité 

de vie des habitants des villages, et peuvent participer à retenir des 
visiteurs. Les perdrix et lièvres sont appréciés de tous, notamment 
des chasseurs. La biodiversité est un enjeu qui n’est pas réservé à 
une seule catégorie d’acteurs. Les auxiliaires sont ainsi utiles pour 
limiter la pression des ravageurs des cultures agricoles. 

•	 Les haies ou les banquettes herbeuses implantées favorise l’infiltration de l’eau dans le sol pour 
qu’elle ne ruisselle pas. Elle peut aussi favoriser par ailleurs l’épuration biologique des eaux (filtration 
et décomposition de polluants organiques et minéraux). 

•	 La présence d’une mosaïque paysagère est à la fois garante d’une présence d’espèces 
patrimoniales, mais aussi d’une diversité 
d’espèces. Ces espèces renforcent leurs 
réseaux trophiques et assurent la résilience 
(résistance) des écosystèmes. Ceux-ci seront 
alors plus solides face aux changements globaux 
que sont le réchauffement climatique, le déclin 
de certaines espèces, la pullulation ou l’invasion 
d’autres espèces.

La biodiversité peut s’étudier à plusieurs échelles. Mais les questions posées par le fonctionnement des 
écosystèmes, la répartition des habitats et des espèces, dépassent bien souvent l’échelle de l’exploitation 
agricole ou de la commune. De plus, pour avoir un impact significatif, certaines actions entreprises en 
faveur de la biodiversité doivent atteindre une masse critique et être structurées collectivement dans 
l’espace. D’où la nécessité d’aborder la biodiversité à l’échelle d’un territoire qui dépasse, bien souvent, 
l’échelle de la commune rurale.

Biodiversité 



Le sol en agriculture est un support et un réservoir pour les cultures : elles y poussent, y ancrent 
leurs racines ; elles y puisent l’eau et les éléments minéraux qui les nourrissent. C’est aussi  un 
milieu qui reçoit l’eau des pluies, qui la stocke transitoirement, qui la filtre et/ou qui la charge 
en éléments minéraux ou en molécules organiques. C’est enfin un lieu de vie pour des millions 
d’organismes microscopiques ou des dizaines d’espèces d’insectes, de vers, de mollusques,…
sans lesquels le sol ne pourrait pas jouer ses rôles multiples vis-à-vis des plantes, de l’eau, de 
l’air, et  tout simplement, sans lesquels il ne pourrait pas exister en tant que tel ! 

Sur la maquette, le sol est illustré par :

•	 La moutarde est implantée en tant que culture intermédiaire 
qui occupe le sol aux périodes où il n’y a pas de culture 
principale. Elle est mise en place pour capter les nitrates 
excédentaires et ainsi protéger la ressource en eau.  Elle apporte 
aussi de la matière organique au sol. De plus, elle protège le sol  
physiquement et permet de lutter contre les risques d’érosion 
(ex : coulées de boues), puisqu’elle couvre le sol aux périodes 
où, sinon il serait nu et exposé aux intempéries (pluies). 

•	 Le compost est composé de de déchets verts fermentés, déjections animales mélangées à 
de la paille... C’est un apport de matière organique qui joue un rôle central dans l’entretien 
de la fertilité du sol et en particulier de la vie du sol. 

•	 Le profil cultural est un outil de diagnostic agronomique qui 
permet à partir de l’examen d’une tranchée ouverte dans le sol 
(1,50 m de profondeur et 3 à 4 m de long) d’en repérer les 
défauts de structure (tassements, …). Il permet alors de rectifier 
les pratiques, si nécessaire (travail du sol, circulation des engins 
lourds dans les parcelles).

sol

En Picardie, les conseillers agricoles sont notamment régulièrement confrontés aux questions 
des agriculteurs quant à l’évolution des teneurs en matières organiques de leurs sols et aux 
conséquences d’une baisse de ces teneurs en termes de fertilité et de comportement des sols. 
Ils s’interrogent aussi sur l’effet de certaines pratiques sur cette évolution comme par exemple 
l’exportation régulière des pailles. 





L’eau en agriculture est utilisée principalement pour l’irrigation des cultures, l’élevage et 
l’utilisation de produits phytosanitaires. 
L'évolution du contexte réglementaire vis à vis de la gestion de la ressource en eau s'inscrit dans 
une prise de conscience du réchauffement climatique : risques encourus s'il se poursuit (gestion 
quantitative de l’eau), volonté de parvenir à un bon niveau de qualité écologique des eaux et 
arrêt progressif le rejet de certains produits dangereux d’ici 2015 (gestion qualitative de l’eau).

eau

Sur la maquette, l’eau est illustrée par :
•	 Avec un cycle de culture estival, les productions de pommes de terre et légumes en Picardie 

requièrent un apport d'eau complémentaire pour assurer et maîtriser aussi bien la qualité 
que la quantité. Les installations de systèmes d'irrigation (exemple de l’enrouleur) se sont 
progressivement développées dans les années 90 pour répondre aux exigences des cahiers 
des charges de l’agro-industrie.  Depuis quelques années en Picardie, suite notamment à l'été 
2003 et aux hivers 2004 et 2005 avec une faible pluviométrie, 
des mesures de restrictions ont été mises en œuvre. Ces 
restrictions liées aux prélèvements d'eau concernent tous 
les utilisateurs de l’eau (industriels, collectivités, particuliers 
et agriculteurs) et sont mises en place par l'intermédiaire des 
arrêtés cadre. Les restrictions sont modulées en fonction du 
niveau de la ressource atteint. Les seuils sont établis selon 
des mesures de débit des cours d’eau et des mesures du 
niveau des nappes. 

•	 La nappe phréatique est une poche d’eau qui se recharge par les infiltrations dans le sol. Elle 
est utilisée comme principale source d’eau pour l’irrigation et l’alimentation en eau potable. 
Un certain nombre de résidus de produits phytosanitaires sont régulièrement trouvés dans 
cette nappe d’eau souterraine, mais également dans les eaux superficielles (rivières)

•	 Le désherbage mécanique est ainsi une illustration d’une 
alternative possible à l’usage des produits phytosanitaires. 
Il limite ainsi le risque de les retrouver dans l’eau.  En effet, 
les agriculteurs mettent en œuvre de nouvelles pratiques 
(production intégrée) visant à diminuer leur utilisation de 
produits phytosanitaires. L’agriculture biologique est par 
ailleurs un mode de production agricole s’interdisant l’usage de 
produits phytosanitaires.  

A NOTER : le plan ECOPHYTO 2018 vise à aider les agriculteurs à diminuer 
de moitié si possible leur utilisation de produits phytosanitaires.
Plus d’infos : http://draaf.picardie.agriculture.gouv.fr/Plan-ECOPHYTO-2018





L’agriculture peut produire de l’énergie. La lutte contre les changements climatiques et la maîtrise 
de la demande d’énergie font partie des priorités affichées du Grenelle Environnement, qui 
souhaite porter de 9 à 20% d’ici 2020 la part des énergies renouvelables dans la consommation 
d’énergie finale en France. Le développement du potentiel important de production 
d’énergies renouvelables à partir de biomasse est mis en avant et encouragé. Cette volonté de 
développer la production de bioénergie et plus globalement les applications non alimentaires 
de la biomasse agricole est relayée à l’échelle régionale par le Conseil régional de Picardie, à 
travers notamment son soutien au pôle de compétitivité « Industries et Agro-Ressources ».

Sur la maquette, l’énergie est illustrée par :
•	 Les productions traditionnelles de Picardie ont plusieurs valorisations, alimentaires 

et non alimentaires : c’est le cas de la betterave sucrière (production de sucre, de 
pulpe pour l’alimentation animale, d’éthanol utilisé comme carburant), mais aussi 
des céréales comme le blé ou le maïs et du colza 
(production d’huile, de tourteaux, de biodiesel).

•	 De nouvelles cultures se développent et sont dédiées à la 
production de biomasse non alimentaire. C’est le cas du 
miscanthus, une plante pérenne restant environ 15 ans 
en place,  utilisée pour produire de la chaleur, du paillage 
et des litières. Cette culture peut également être utilisée 
pour les biocarburants de 2ème génération (utilisation de la 
plante entière) et des biomatériaux, ce qui est actuellement 
à l’étude par les chercheurs.

L’agriculteur peut également produire de l’énergie :
•	 Dans le méthaniseur, des produits et coproduits agricoles 

sont dégradés par des bactéries, et produisent du gaz 
et de la chaleur, qui permet d’alimenter le chauffage de 
logements ou d’équipements sportifs (piscine…). 

•	 Les panneaux solaires photovoltaïques sur les toitures 
des bâtiments produisent grâce aux rayons du soleil de 
l’électricité, revendue à ERDF.  

enerGie 



Pour plus d’info : 
www.lille.inra.fr

www.agro-transfert-rt.org
Conception des maquettes : Carine Czeryba 03 22 97 86 18

Céréales (y compris semences) 739,7 56,81 %

Surfaces toujours en herbe 158,5 12,17 %
Cultures industrielles dont betteraves 134,2 10,31 %
Oléagineux 103,6 7,96 %
Cultures fourragères dont maïs fourrage et ensilage 49,9 3,83 %
Pommes de terre 43,7 3,36 %
Protéagineux 36,6 2,81 %
Cultures légumières y compris légumes secs, non 
compris champignons et truffes

21,1 1,62 %

Prairies temporaires 5,8 0,45 %
Prairies artificielles 5,1 0,39 %
Vignes 2,4 0,18 %
Cultures fruitières 1,4 0,11 %
Cultures florales 0,1 0,01 %
TOTAL 1302,1

Superficie cultivée (en millier d’hectares) en Picardie en 2008

Source : www.agreste.agriculture.gouv.fr


