Visite d’une exploitation agricole le 26 mai 2014 / 3ème A & B
Nous allons visiter l’exploitation agricole de Monsieur Jean-Luc Manguy à Londigny (16).
Pour que votre visite vous soit utile et soit utile à tous :




Veillez à demeurer attentif ou attentive durant TOUTE la visite.
Posez des questions sur ce qui est dit par l’exploitant mais également sur ce que vous voyez, ce que
vous observez. Il n’y a pas de question idiote.
Prenez des notes sérieusement mais en SÉLECTIONNANT l’information (dans la grille ou bien au dos
si vous ne savez pas où placer une information mais que vous sentez que c’est important).
o Mets en évidence les mots-clefs et les idées fortes mais ne cherche pas à tout écrire.
o Cette grille constituera un complément important de l’étude de cas sur l’agriculture française.

Les problématiques :











Comment l’agriculture française est-elle parvenue à produire plus et à devenir une des 1ères mondiales ?
Quelles sont les conséquences du productivisme ?
Pourquoi les prix de certains produits agricoles baissent-ils ?
Comment l’État et l’U.E. cherchent à pallier la surproduction ?
Que font les agriculteurs face à leurs difficultés ? Comment l’État et l’U.E. cherchent à soutenir
l’agriculture ?
Comment les exploitants, l’État et l’U.E. cherchent-ils à faire diminuer la pollution ?
Comment l’État et l’U.E. cherchent-ils à assurer la sécurité alimentaire et la qualité ?
Face aux problèmes de l’agriculture productiviste, quels choix font certains agriculteurs ?
Qu’est-ce que l’agriculture biologique et qu’est-ce que le label AB ?
Comment parvenir à produire sans engrais chimiques et sans produits phytosanitaires ?

M. JeanLuc
Manguy,
aprèsmidi.

‘S’amuser’ à prendre des points de vue différents :  Un agriculteur exploitant bio,
 un agriculteur conventionnel,
 un voisin de l’agriculteur en question,
 un élu d’une collectivité territoriale,
 un député de l’U.E.,
 un membre d’un mouvement écologiste,
 un membre d’un syndicat agricole,
 un membre d’une coopérative agricole,
 un salarié d’une entreprise de produits phytosanitaires…)

Thème

Idées concernant « la ferme de Chassagne » Londigny / Jean-Luc Manguy

Exploitation
[caractéristiques (terres
louées, achetées), histoire,
structure, dimension,
groupement…

Production (type,
caractéristiques, quantité,
matériel, raisons du choix,
contraintes…)
Exploitants et
personnel (parcours,
études, diplômes, choix,
motivations…).

Commerce

(clients, coûts,
coopérative, distribution,
groupe de vente, prix…).

Administration (personne
qui s’occupe de la gestion, de
la comptabilité, déclarations,
l’informatique…).

Lois et règlements

(de
l’État français, de l’Union
européenne : jachère, quota…).

Environnement [respect
de la biodiversité,
consommation de produits
phytosanitaires (pesticides,
herbicides, fongicides),
d’engrais, label AB,
contraintes…).

Sécurité alimentaire
(traçabilité, règles d’hygiène,
contrôles, vétérinaire…).

Filière biologique
(partenaires, le GIE,
contraintes, avantages,
distribution…)

Communication,
(publicité, concours, sites
Web, salons…)

Difficultés (endettement,
installation, aléas climatiques,
transmission de l’exploitation,
de vacances, image du
métier…)
Si autres idées ou autres thèmes : les indiquer au dos en indiquant de quel thème il s’agit.

