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Le village de Belvy et le château de Beaubois 

Belvy : un village à sauver de l’oubli 

Belvy est un petit village normand  qui ne dénombre plus que 350 habitants.  En se promenant dans le bourg, on 
sent bien que le village vit des moments difficiles : les maisons sont anciennes, souvent délabrées ou bien laissées à 
l’abandon. Au fil des ans, les commerces ont fermé les uns après les autres. Il n’y a plus de médecin et le village a  
perdu toute attractivité auprès du public. Personne ne souhaite s’y installer. La ville de Castelneuf située à 10 km de 
là vient d’investir dans un nouveau parc d’activité qui devrait attirer de nouvelles entreprises et donc de nouveaux 
salariés dans la région.  Les habitants de Belvy ne se laissent pas décourager et se lancent le défi d’attirer de 
nouveaux habitants. Ils se réunissent chaque semaine au sein d’une association « Belvy est encore en vie ! » pour 
imaginer des solutions afin de sauver leur village et lui redonner de l’attractivité. Mais plus les mois passent, plus les 
habitants font face à un difficile constat : ils manquent de moyens financiers suffisants  pour concrétiser la plupart 
de leurs idées…  Un jour Monsieur Rémy, le maire de Belvy, invite ses administrés à une  réunion d’information à la 
salle communale. Avec enthousiasme, il leur lit une lettre qu’il a reçue en début de semaine : 

Cher Monsieur le maire, 
Cela fait plusieurs siècles que ma famille occupe le château de Beaubois situé dans votre commune. Comme vous le 
savez, nous avons ouvert le parc forestier de notre domaine à tous les habitants afin que chacun puisse s’y 
promener paisiblement en famille ou entre amis. Ma femme et moi avons ainsi l’occasion de discuter avec les 
promeneurs réguliers ou occasionnels.  Vous savez, je suis très fier que ma famille ait pu conserver le  château au fil 
du temps. Il porte en lui une part importante de l’histoire de Belvy. Saviez-vous par exemple qu’en 1803 le château 
a failli disparaître lors d’un incendie ? Ce n’est que grâce à l’intervention de tous les villageois, munis de leurs seaux 
d’eau que le château a pu être sauvé !  Il y a dans mes livres de famille plusieurs histoires de ce type qui 
témoignent du lien très étroit qui unit la famille Grammont au village de Belvy. Voilà pourquoi je vous écris 
aujourd’hui, Monsieur le maire. Avec ma femme et mes enfants, nous souhaiterions aider les habitants de la 
commune à dynamiser le village pour lui redonner son attrait d’antan. Pour cela nous leur proposons de concevoir 
un projet d’aménagement que nous financerons entièrement s’il nous paraît suffisamment cohérent. Il est 
important que ce projet soit réalisable, qu’il réponde aux divers problèmes soulevés par les habitants et qu’il tienne 
compte du patrimoine et de l’héritage culturel du village de Belvy, tout en veillant à préserver l’environnement. 
Ma femme et moi sommes en effet convaincus de la nécessité de préserver au mieux  l’environnement en 
respectant les principes d’un Développement Durable ! Nous espérons que notre offre trouvera un écho favorable 
auprès de la population qui saura élaborer un projet qui permettra de « sauver Belvy de l’oubli » ! 
 

   Le comte Edouard Grammont, propriétaire du château de Beaubois 

 

Suite à la lecture de la lettre, le maire demande au président de l’association : « Belvy est encore en 
vie ! » de rédiger avec son équipe le projet d’aménagement. 

 
Construction du projet  par groupe de 3 ou 4 élèves    (durée : 4 heures) 

Consigne : 
Vous faites partie des membres de l’association « Belvy est encore en vie ! » qui doivent concevoir un projet à proposer 
à la famille Grammont.  
Votre projet doit décrire et justifier les différents aménagements que vous proposez de réaliser à partir de l’étude des 
données des documents fournis dans ce dossier. Il  devra tenir compte des exigences du comte Grammont en matière 
de Développement Durable (chaque pilier devra  être abordé) et des discussions  réalisées par les habitants et 
présentées dans le compte rendu   (voir document ressource 2). 



 

3 
 

 
FEUILLE DE ROUTE 

Votre réponse sera rédigée sur un document de deux pages en format « Arial 12 » auquel vous joindrez 
deux pages annexes dans le fichier joint « fiche réponse-candidat.doc » que vous renommerez 
« lycée_équipe.doc» ou, si possible, en format « pdf » avec le même nom. 
 
Les documents que vous utiliserez en annexe seront forcément des documents issus du dossier 
documentaire. 
 
Documents fournis 
 

- Un ensemble documentaire principal avec des données d’ordre général mais aussi plus techniques 
- Un fichier réponse-candidat (« fichier réponse-candidat.doc ») 
 

Rappels 
 

 Le dossier documentaire peut vous donner des pistes pour vous aider à réfléchir sur le sujet. 
Cependant, vous n’êtes pas tenus d’utiliser toute la documentation fournie. Elle n’est qu’une 
source de renseignements qui vous permet éventuellement d’approfondir un aspect de votre choix. 

 Vous pourrez utiliser des technologies existantes ou imaginer de nouvelles technologies qui 
pourraient être disponibles dans le futur. 

 Soyez créatifs, mais il faut que votre projet soit réalisable avec vos hypothèses ! 
 
 
 
 

 
CONSEILS DE GESTION DU TEMPS 

 

- Commencez par lire le sujet et les consignes (15 min). 
 

- Ensuite, recherchez des pistes de réflexion, listez des idées de projets après avoir pris 
connaissance du dossier documentaire. 
 

- Après une heure de réflexion, si vous avez plusieurs idées de projets, échangez sur les 
points forts et les points faibles de chaque projet. Mettez-vous d’accord sur celui que 
vous allez développer. 
 

- Faites des pauses intermédiaires pour échanger les différentes informations et/ou 
décisions prises. 
 

- Réservez un moment en fin de période de travail pour préparer votre fiche réponse-
candidat. N’oubliez pas de donner un nom à votre équipe ! 
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DOCUMENTS DISPONIBLES 

 
Document de référence 1: Plan simplifié de Belvy (Page 5) 

Documents de référence 2: Extrait du compte rendu d’une réunion (Pages 6-9) 

Document N : Classement des captages d’eau et détermination des programmes d’actions (Page  10) 
 

Document R : L’eau, une ressource naturelle soumise à de nombreux polluants (Page  10) 

 
Document C : L’origine de l’eau des nappes phréatiques normandes (Page 10) 

Document M : L’eau, un agent de transport de polluants (Page 11) 

Document P: Améliorer les pratiques culturales (Page 12) 

Document I: Besoin en apport d’azote selon les cultures (Page 12) 

Document K : : Effet de l’apport d’azote chimique sur le rendement de blé   (Page 13) 
 
Document Z : Végétation de bord de berges en bon état de fonctionnement (Page 13) 

Document  F : Quelques espèces végétales menacées d’extinction en Haute-Normandie (Page 14) 

Document U : Participer au développement d’une agriculture locale (Pages 15-16) 

Document G : Agriculture intensive, raisonnée ou biologique, quelle est la différence ?  (Page 16) 

Document E : les avantages et inconvénients des différentes sources d’énergie  (Page 17) 

Document H : Les différents types d’habitats (Page 18) 

Document L : Les lavoirs autrefois  (Page 19) 

Document A : Découvrir les AMAP  (Page 20) 

 

Document D : Piliers du développement durable et principales thématiques (Page 21) 
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Document de référence  1 : Plan simplifié de Belvy 

Informations 
complémentaires : 

 
Des mesures de la qualité 
de l’eau ont été réalisées au 
niveau d’un point de captage 

noté  sur le schéma : 
 
concentration 
en nitrates 

concentration 
en pesticides 

45 mg/L 
 

0,086 μg/l 
  

 
*** 

Les parcelles notées avec 
des lettres et figurant en 
orange correspondent aux 
délimitations faites par Mme 
Gréboville (voir document de 
référence  2). 
 

*** 
Les numéros figurant sur le 
plan font référence aux 
photos prises par Mme 
Tailleur (voir document de 
référence 2) 
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Document de référence  2 : Extrait du compte rendu d’une réunion organisée par «  Belvy est encore en vie ! » 

 
Suite à la lecture de la lettre du comte, les adhérents de l’association « Belvy est encore en vie ! » se sont réunis 
pour lister les problèmes à résoudre dans leur commune. Voici un extrait du compte rendu de cette réunion où 
plusieurs habitants se sont exprimés à tour de rôle. 

 
Il a été rappelé par les habitants que Belvy est un village normand, peu connu,  traversé par une rivière, la 
Blaive. Cette commune comportait encore dans les années 90’  600 habitants.  Aujourd’hui, il ne reste plus que 
350 habitants.  
 

*** 
M. Philippe, âgé de 42 ans, professeur d’histoire, a rappelé à l’assemblée que la commune de Belvy possède des 
sites et monuments historiques remarquables qui pour la plupart sont laissés à l’abandon ou  nécessiteraient 
d’être rénovés:  

- Une maison à colombages datant du XVIème siècle 
- L’église de Belvy. 
- Un ancien moulin 
- Un ancien lavoir 
- Une ancienne base aérienne de l’OTAN désaffectée. 
- Le château de Beaubois, domaine privé, mais possédant un parc de 400 ha ouvert au public.  

 
*** 

M. Joseph,  âgé de 58 ans, a expliqué que lui et sa famille sont les seuls agriculteurs encore présents à Belvy. Il 
n’a fait que des études agricoles très courtes sur le tard, après avoir été comptable durant 15 ans et exploite ses 
terres avec les mêmes pratiques culturales que son père. Il avoue ne pas comprendre pourquoi certains 
habitants du village critiquent sa façon de faire. « Je veux bien entendre qu’il y a moyen d’améliorer mes 
pratiques agricoles, mais encore faut-il que l’on m’explique pourquoi et comment faire à moindre coût ! 
L’installation des serres nous a déjà coûté beaucoup, à ma femme et moi. Elle continue de nous coûter 
énormément pour le chauffage et j’ignore si nous pourrons poursuivre ainsi nos activités sans mettre bientôt les 
clefs sous la porte… Plutôt que de critiquer nos façons de cultiver, aidez-nous à trouver des solutions ! » 
 

*** 
Mme Gréboville, âgée de 46 ans, travaillant dans l’aménagement du territoire pour la Région a insisté sur le fait 
que de nouveaux logements doivent être construits, sinon personne ne pourra venir s’installer à Belvy. Elle a 
indiqué sur la carte des zones où pourraient être réalisés ces nouveaux logements. Elle a précisé qu’elle n’a pas 
fait d’études approfondies et qu’il faudra donc d’abord s’assurer qu’il n’y ait aucun problème (d’ordre financier, 
historique, environnemental ou autre) avant d’envisager toute construction. 

 
*** 
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Mme Creille, ancienne conseillère municipale âgée de 74 ans, a montré à l’assemblée une vieille photo: 

 
 
 « Il s’agit d’une photo du bourg du village, alors que j’étais encore toute petite, a expliqué Mme Creille. Au 
fond, c’est la fameuse maison du  XVI e siècle. Elle appartenait à la famille Guillard qui fabriquait des sabots 
pour les habitants. Vous savez, cette place était pleine de vie ! C’est mon grand-père que vous  voyez avec 
son troupeau de moutons et ses chiens. Derrière lui, il y avait la boulangerie du village. Ça sentait bon le 
pain chaud tous les matins, je m’en souviens encore ! 
Aujourd’hui, tout est fermé dans notre village. Dans les années 90 il y avait encore la boulangerie, ainsi 
qu’un bar, une épicerie et aussi un restaurant. Mais tous les commerces ont fermé les uns après les autres. 
Désormais il nous faut nous  déplacer à au moins 10 km pour nous approvisionner ou bien pour nous faire 
soigner. Ça devient très difficile, surtout pour les personnes âgées, comme moi. Comment voulez-vous que 
notre commune attire du monde sans un minimum de services ? De même, il faut penser aux jeunes ! A part 
une école, il n’y a rien ! Aucune activité n’est proposée. Aucun local n’est mis à disposition ! Je pense 
sincèrement que, si nous souhaitons dynamiser le Belvy, il nous faut d’abord lui redonner de la vie! » 
 

*** 

Mme Tailleur, présidente d’une association de protection de l’Environnement a fourni à l’assemblée 
plusieurs photos du village (pages 6 à 8), montrant ses atouts, mais aussi suggérant des points 
d’améliorations. 

Photo 1 : Ancienne base aérienne de l'United States Air 
Forces  

Photo2 : Lieu de stockage des produits 
phytosanitaires utilisés dans la ferme de M. 
Joseph 

 
Construite en 1953, la base aérienne OTAN était active 
jusqu'en 1967. Elle est depuis laissée à l’abandon. De 
belles fleurs (ici : la gesse des marais, Lathyrus palustris) 
se sont développées sur ce terrain désormais à l’abandon. 

 
Plusieurs de ces bidons s’écoulent sur le sol en 
terre. Il n’y a aucun revêtement. Certains bidons 
vides sont aussi entreposés autour de la ferme, à 
l’air libre. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/United_States_Air_Forces_in_Europe
https://fr.wikipedia.org/wiki/United_States_Air_Forces_in_Europe
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Photo 3 : Ferme du Vouvray Photo 4 : M. Joseph préparant les pesticides puis 
les épandant 

 
la ferme du Vouvray était une véritable forteresse vers l'an 
960. Ancien château-fort pendant la guerre de Cent ans, il ne 
reste aujourd'hui qu'une seule tour de cette ancienne place 
forte. Des fossés, qui devaient être emplis d'eau et consolidés 
par une muraille, entouraient cette forteresse. Les fondations 
des autres tours sont encore visibles. 

 

 
Photo 5 : Le bourg du village 

               
L'église de Belvy, un mélange roman-gothique, date du XIIème siècle, et a été remaniée au XVIème siècle. On peut y 
admirer la très belle tour-clocher de la fin du XVème siècle, une tour formant à sa base un porche ouvert.   

            
Le village de Belvy est un havre de tranquillité pour ses habitants.   

Photo 6 : Des lieux chargés d’histoire 

        
Quelques sites remarquables de Belvy. De gauche à droite : un ancien lavoir, une maison à colombage du XVI (désormais 

laissée à l’abandon), un ancien moulin. 
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Photo 7 : Le château de Beaubois Photo 8 : La zone « des boulistes » 

Il est entouré d’un parc de 400 ha comportant 
principalement une forêt avec de nombreux arbres 
centenaires.  

 
Cette zone est nommée ainsi par les habitants car 

elle est située juste à côté du terrain de boules. La 

plupart des maisons sont délabrées et laissées à 

l’abandon. 

Photo 9 : Promenade dans le petit bois Photo 10 : Les berges de la Blaive 

 
Un paysage naturel changeant au gré des saisons. 

 
Il est difficile de se promener aux abords de la Blaive. 
Souvent les berges s’effondrent, comme on le voit ici 

Photo 11 : La mare  Photo 12 : Les serres de M. Joseph 

 
Depuis un certains temps la mare apparaît verte,  remplie 
d’algues. 

 
En plus de son activité habituelle, M. Joseph a installé 
sur son terrain des serres pour faire pousser toutes 
l’année des tomates. Malheureusement, il s’est rendu 
compte que cette activité lui coûtait extrêment cher 
en énergie pour chauffer ses serres. Il aimerait 
maintenir cette activité, mais ne sait pas comment 
faire pour réduire sa facture énergétique. 
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Document N : Classement des captages d’eau et détermination des programmes d’actions 

 

Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) établit un classement des captages  
sur la base de la qualité de l’eau par rapport à sa teneur en nitrates et sa teneur en pesticides (de 1 à 4).  
La norme d’une eau de captage est définie ainsi : 

- concentration en  nitrates (NO3
-) inférieure à  50 mg/l. 

- concentration en pesticides inférieure à  0,1 μg/l.  

Classification SDAGE 1 2 3 4 

Seuil de référence Les concentrations 

sont inférieures à 

50% de la norme 

Les concentrations sont comprises 

entre 50% et 75% de la norme 

Les concentrations sont 

supérieures à 75% de la 

norme 

Nitrates ≤ 25 mg/l 25 <   nitrates    < 37,5 mg/l       37,5 < nitrates   ≤ 50 mg/l 

Pesticides ≤ 0,05 μg/l 0,05 <  nitrates     <  0,075 μg/l 0,075 < nitrates  ≤1 μg/l 

Qualité des captages 

et actions mises en 

œuvre 

Captages de bonne qualité : 
Surveillance de la qualité de la ressource et 
actions pour sa non-dégradation 

Captages de médiocre à mauvaise qualité : 
Mise en œuvre de programme d’actions pour 
stopper la dégradation de la qualité de la 
ressource et la restaurer 

D’après « GUIDE PRATIQUE ELUS ET TECHNICIEN DE HAUTE-NORMANDIE »  

 

Document R : l’eau, une ressource naturelle soumise à de nombreux polluants 

Qu'il s'agisse d'eau souterraine ou superficielle, la ressource en eau est menacée par divers facteurs de dégradation 
qui résultent de processus naturels ou de l'activité humaine et industrielle. L'eau pure n'existe pas à l'état naturel. 
Elle contient des éléments issus des milieux qu'elle traverse : 
• Des matières dissoutes provenant des terrains traversés (calcium, magnésium, sodium,…) 
• des particules d'argile qui forment une "éponge absorbante" susceptible d'attirer des bactéries. 
• des matières organiques provenant de la décomposition des restes d’êtres vivants et des déjections animales ; des 
bactéries qui prolifèrent dans le milieu aquatique. 
La ressource en eau est également exposée à des pollutions chimiques ou à des pollutions par des virus et des 
bactéries pathogènes. Une pollution diffuse est principalement causée par les pratiques agricoles (nitrates et 
pesticides). Une pollution chimique accidentelle résulte du déversement de produits toxiques dans le milieu naturel. 
Ce type d'accident peut avoir des conséquences graves pour l'environnement et pour la santé publique.  
D’après http://www.cieau.com/l-eau-potable/l-exigence-de-qualite 

 
Document C : L’origine de l’eau des nappes phréatiques normandes (au niveau des infiltrations rapides) 

 D’après « L’eau : la connaître, la préserver »  AREHN 

Terres cultivées 
par M. Joseph 

http://www.cieau.com/articles-sante/247-qu-est-ce-que-les-nitrates-dans-l-eau
http://www.cieau.com/articles-sante/246-faut-il-avoir-peur-des-pesticides-dans-l-eau-du-robinet
http://www.cieau.com/l-eau-potable/l-exigence-de-qualite
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Document  M : L’eau, un agent de transport de polluants 

 

En France, la présence de nitrates dans les eaux continentales provient à 66 % de l’agriculture, suite à l’épandage de 

doses massives d’engrais azotés et de lisier (*), les zones les plus atteintes étant les plaines alluviales qui récoltent les 

eaux des grands bassins versants (*) et sont des lieux privilégiés d’agriculture intensive.  

 
Très solubles dans l’eau, les nitrates constituent aujourd’hui la cause majeure de pollution des nappes phréatiques 

utilisées pour notre alimentation en eau.  

La pollution par les nitrates a débuté à la fin des années 1950 et n’a fait qu’augmenter depuis lors. L'essentiel de cette 

pollution est dû à la différence entre les apports en nitrates sous forme d’engrais et ce qui est réellement consommé par 

les plantes. La pollution des eaux par les nitrates présente un double risque. Ingérés en trop grande quantité, les nitrates 

ont des effets toxiques sur la santé humaine. Par ailleurs, ils contribuent avec les phosphates à modifier l’équilibre 

biologique des milieux aquatiques en provoquant des phénomènes d’eutrophisation. 

(Source : Texte, d’après  www.cnrs.fr/ et schéma d’après « la banque de schémas de SVT » de l’académie de Dijon) 

 

 

(*) Définition : 

Bassin versant : portion de territoire dont l’ensemble des eaux converge vers un même point de sortie appelé exutoire 

(cours d'eau, lac, mer, océan). 

Lisier : Le lisier est un déchet agricole, mélange de déjections d'animaux d'élevage et d'eau, dans lequel domine 

l'élément liquide. 

 

Document V : L’eutrophisation 

L’eutrophisation est une forme de pollution qui se produit lorsqu'un milieu aquatique (lac, rivière, etc…) reçoit trop de 

matières nutritives assimilables par les organismes chlorophylliens (phytoplancton, algues, lentilles d’eau,…) qui se 

multiplient abondamment et consomment progressivement le dioxygène dissous. 

 
Exemple d’une « rivière verte » liée au phénomène d’eutrophisation (source : eauxpluviales.wordpress.com) 

 

Ce  phénomène est accéléré par l’apport d’effluents domestiques, industriels et/ou agricoles et peut conduire à la mort 

de l’écosystème aquatique en quelques années. Les principaux nutriments à l’origine de ce phénomène sont le 

phosphore et l’azote des nitrates. 

 

http://www.cnrs.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Exutoire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cours_d%2527eau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lac
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%25C3%25A9an
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Document P : Améliorer les pratiques culturales  
La rotation des cultures est la succession des cultures que l’on pratique dans un même champ année après 
année. La prairie temporaire est issue d’un semis de trèfle et de deux graminées (ivraie et fétuque). Elle 
favorise l’activité biologique du sol (animaux, champignons) et donc sa fertilité. L’interculture (par exemple 
de la moutarde ou de la phacélie) semée à l’automne et détruite ou enfouie au printemps, utilise l’azote 
soluble restant dans le sol après la culture de maïs. Par sa croissance à l’automne, elle entre en 
compétition avec les adventices et les empêche de se développer. Enfin, les cultures changeant chaque 
année, les ravageurs et les maladies spécialisés ne peuvent pas s’installer durablement dans la parcelle. 
 

 
 
De nombreux travaux ont montré d’autre part, que l’implantation de haies autour des parcelles assurait la 
multiplication de nombreuses espèces d’insecte qualifiés d’auxiliaires de l’agriculture comme 
les coccinelles ou les chrysopes dont les larves consomment pucerons et chenilles, ravageurs 
de cultures. A leur tour, ces auxiliaires servent de nourriture à de nombreuses espèces 
d’oiseaux et de musaraignes. 
 
D’après BELIN et BORDAS SVT première S 

 
 

Document I : Besoin en apport d’azote selon les cultures  

Le pois fait partie d’une famille anciennement appelée 
« légumineuses » (comme le soja, les fèves, les haricots, le 
trèfle). Ces plantes  ont la capacité́ de fixer l’azote de l’air, 
qui est disponible en grande quantité́. L’utilisation de 
légumineuses dans les rotations de culture est donc une 
stratégie gagnante pour enrichir naturellement le sol en 
azote. 

D’après BORDAS SVT première S 
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Document K : Effet de l’apport d’azote sous forme d’engrais chimique, sur le rendement de blé  
 
Au-delà d’un certain seuil, l’azote minéral apporté par les engrais chimiques n’est pas utilisé par la plante. Il 
reste alors sous forme de nitrates (NO3

-) dans le sol. Très solubles, ces derniers sont transportés par le 
ruissellement des eaux de surface vers les cours d’eau ou par infiltration dans les nappes phréatiques. 
 

 
 
D’après BELIN SVT première S 

 
Document Z : Végétation de bord de berges en bon état de fonctionnement 
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Document F : Quelques espèces végétales menacées d’extinction en Haute-Normandie et faisant partie de 
l’intérêt du patrimoine Haut-Normand  
 
Depuis 2005, de nombreuses découvertes floristiques sur le terrain, ainsi que la poursuite du dépouillement de la 

littérature botanique régionale ont considérablement enrichi la connaissance floristique du territoire haut-normand. 

En particulier, le programme d’inventaire communal réalisé́ sur la période 2005- 2010 a permis de recueillir un peu 

plus de 400 000 données soit plus de la moitié de l’ensemble des données régionales, toutes périodes confondues, 

contenues dans notre base de données DIGITALE. 
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Document U : Participer au développement d’une agriculture locale 
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Document G : Agriculture intensive, raisonnée ou biologique, quelle est la différence ? Décryptage de 

trois systèmes agricoles. 

 
Le système qui obtient les meilleurs rendements au monde est l’agriculture intensive. Son but est de maximiser 

les quantités de production pour répondre à la demande, toujours en cherchant à augmenter la productivité. Ce 

système agricole est apparu après la seconde guerre mondiale, lorsqu’il a fallu produire en masse pour nourrir 

une population en plein boom démographique et rééquilibrer la balance commerciale, alors largement déficitaire. 

Elle a ainsi permis d’améliorer globalement la sûreté alimentaire. Cependant, ce système agricole est 

indéniablement responsable de multiples dégradations de l’environnement, du fait des méthodes qu’il utilise. On 

peut citer par exemple l’utilisation en quantité souvent excessive d’engrais et de pesticides chimiques qui 

polluent les eaux et les sols et anéantissent la biodiversité.  

L’agriculture biologique s’oppose catégoriquement à l’agriculture intensive. C’est un système de production 

agricole répondant à des critères précis respectueux de l’environnement, excluant ainsi de façon règlementée 

l’utilisation d’engrais chimiques et de pesticides de synthèse (créés par l’homme) ainsi que d’organismes 

génétiquement modifiés. Elle vise entre autres à la préservation des sols, des ressources naturelles, et au maintien 

des agriculteurs. 

L’agriculture raisonnée, quant à elle, repose sur une approche globale de l’exploitation agricole et une prise en 

compte de l’environnement. Tout comme l’agriculture biologique, l’agriculture raisonnée s’inscrit dans une 

logique de développement durable. Par contre sur le plan technique, cette dernière n’interdit pas l’utilisation de 

produits chimiques de synthèse pour la protection des cultures contre les maladies et les insectes ravageurs.  

(Source : modifiée http://www.lemonde.fr/) 
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Document E : Les avantages et inconvénients des différentes sources d’énergie  

 Avantages Inconvénients 

Barrage hydrauliques Energie « gratuite » et renouvelable. 
Production constante. 
Démarrage quasi instantané. 
Ne produit pas de GES après construction. 
Production locale. 
Régule les crues. 

Déplacement de populations  
Modification des écosystèmes. 
Ne peut pas s’installer partout en France. 
Répartition de l’eau en amont et en aval. 

Thermique à base de charbon Economique pour la production de masse. 
Le charbon est une ressource abondante 
donc pas de problèmes géostratégiques. 

Lent à démarrer. 
Production importante de GES. 
Prix fluctuants. 

Nucléaire Très fort potentiel énergétique. 
Faible occupation des sols. 
Très peu de production de GES 
Stabilité des prix. Economique. 
L’Uranium est abondant donc présente un 
risque géostratégique faible. 

Lent à démarrer 
Transport de l’Uranium. 
Très longue durée de vie des déchets radioactifs. 
Problèmes lés à la sécurité des installations. 
Acceptabilité des riverains. 

Thermique à base de gaz ou 
fioul 

rapide à démarrer. 
Stockage facile du pétrole. 

Production de GES. 
Importation du pétrole et du gaz (problèmes géopolitiques) 
Risques pour le transport (marées noires) 
Epuisable 

éoliennes Energie « gratuite » et renouvelable. 
Non polluant 
Impact sur l’économie locale par création 
d’emplois pour la fabrication et l’installation. 
Production locale 

Production intermittente (Ne fonctionne pas s’il y a trop de 
vent ou trop peu de vent) et limitée. 
Contraintes géographiques. 
Impact sur le paysage et la faune locale. 
 

énergie solaire et 
photovoltaïque 

Energie « gratuite » et renouvelable. 
Ne produit pas de GES après la 
construction ; encore plus avantageux dans 
les régions éloignées des réseaux. 
Production locale. 

Production aléatoire : dépend de la luminosité. 
Installation coûteuse. 
Pollution liée à la fabrication et au recyclage des panneaux 
(silicium) 
 

Thermique à base de 
biomasse 

Ne produit pas de GES après construction si 
gestion durable de la biomasse. 
Production locale. 
Energie abondante. 
Renouvelable si replantation. 

Pollue localement (poussières, SO2) 

Géothermie profonde 
(Chaleur de la Terre) 

Production locale. 
Non polluant. 

Difficultés techniques. Ne peut pas être installé partout en 
France 
Coût d’investissement (forages profonds) 

 

(Source :d’après  http://rapport-dd-2011.edf.com/fr/avantages_et_inconvenients_des_differentes_sources_denergie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 
 

 

Document H : Les différents types d’habitats 
La construction de nouveaux logements (ou la rénovation d’anciens bâtiments) doit désormais prendre en compte 
une donnée importante : l’augmentation de la démographie ! 
Le document suivant présente différents types d’habitats en précisant le nombre moyen de logements par hectare 
(logts/ha). 

 
A noter : 
La construction d’une maison individuelle, souvent accompagnée d’un jardin, nécessite des travaux 
d’aménagements importants pour fournir à une seule famille l’eau, l’électricité, une route, etc.  
 Les maisons de ville  mitoyennes partagent les mêmes réseaux de distribution. De plus, elles évitent les pertes de 
chaleur par les côtés. 
De par leur hauteur, les  immeubles permettent de loger de nombreuses personnes sur une « petite surface ». Ils 
peuvent être équipés de balcons.  
Les immeubles en plots sont des constructions plus récentes. Ils peuvent évoquer l'image de maisons de ville, 
malgré leur  échelle plus grande. Ils permettent de superposer des logements sans perdre la sensation de vivre dans 
de l'habitat individuel. 
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Document L : Les lavoirs autrefois 

 

(Source : d’après  http:// rdva.free.fr) 

 

(Source : d’après  espritdepays.com) 
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Document A : Découvrir les AMAP  

Une association pour le maintien d'une agriculture paysanne ou une association pour le maintien d'une agriculture de 

proximité (AMAP) est, en France, un partenariat de proximité entre un groupe de consommateurs et une exploitation 

locale (généralement une ferme), débouchant sur un partage de récolte régulier (le plus souvent hebdomadaire) 

composée des produits de la ferme. L'AMAP est un contrat solidaire, basé sur un engagement financier des 

consommateurs, qui paient à l’avance la totalité de leur consommation sur une période définie. Ce système 

fonctionne donc sur le principe de la confiance et de la responsabilité du consommateur ; il représente une forme 

de circuit court de distribution. 

 

Un agriculteur témoigne de son activité au sein d’une AMAP : 

Notre passion commune pour les fruits nous a amené à créer notre ferme en 1989. Nous avons débuté par la 

production de pommes, poires et fruits rouges. Peu à peu, nous avons agrandit et diversifié notre exploitation pour 

cultiver un plus large éventail de fruits et légumes. Actuellement nous sommes installés sur une surface de 20 ha en 

fruits, légumes et céréales. Dans nos vergers nous  produisons des pommes et des poires. Les nombreuses variétés 

de pommes que nous proposons débutent en août  par les Delcorf et  Prim’rouge par exemple jusqu’à avril-mai avec 

les Idared, Fuji, Jonagold… en passant par les Gala, Reine de reinette, Boskoop, Braeburn entre autres. En poires 

nous avons des William’s, Président Héron, Beurré Hardy et Conférence. Nous avons également à quelques cerisiers, 

des pruniers et mirabelliers et les petits fruits tels que les fraises, framboises, groseilles et groseilles à maquereaux. 

Quant à nos champs de légumes ils sont en rotation avec des céréales et des légumes secs (pois, haricots blancs) 

nous y produisons les légumes de saison tels que les salades, pommes de terre, choux, carottes, céleris, poireaux, 

courges, courgettes, oignons, persil etc. Pour démarrer plus tôt la saison des légumes (salades, petits radis, fenouil, 

choux raves) et pour la prolonger plus longtemps en automne/hiver (salades, mâche, pourpier, épinards)  nous 

disposons d’une serre maraîchère. En été elle nous permet de produire tomates, concombres, poivrons, aubergines 

et melons. Afin de permettre la pérennité de notre ferme nous avons souhaité nous engager dans le système des 

Amap = Association pour le maintien d’une agriculture paysanne), car nous y avons vu une autre manière de 

communiquer avec nos consommateurs. Le large éventail de produits que nous proposons ainsi que le fait que nous 

produisons des légumes sur une  durée plus longue nous a permis l’embauche de deux personnes à temps plein, en 

plus des salariés saisonniers qui nous aident lors des récoltes. 

(Source : d’après  http://www.rhenamap.org) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture_paysanne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture_de_proximit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture_de_proximit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Circuit_court
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Document D : Piliers du développement durable et principales thématiques 

 

 
D’après « Eduquer au développement durable, pratiques codisciplinaires et projets au collège et au lycée » Marie-Christine 

Menéroux et Thierry Basley, Sceren CNDP_CRDP, 2012 

 

 

 
 
 
 
 
 


