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Ressources possibles à disposition 

 

Ressource 1 : Les OGM animaux 

Utilisation actuelle (gouv.ca) 

 

Ressources 2 : Eau et nitrates 

- Livre p.244 

- La pollution par les nitrates (CNRS) 

- Nitrates : la pollution de l’eau va se poursuivre (FuturaSciences) 

- Des algues vertes en Bretagne (Géo) 

- Nitrates des eaux bretonnes : 

 
Ressource 3 : Agriculture en autonomie totale 

10 ans de recherche (INRA) 

 

Ressource 4 : Élevage intensif 

Élevage intensif en France (Sénat) 

 

Ressource 5 : Elevages biologiques 

A la recherche d’une autonomie totale (INRA) 

 

Ressources 6 : Un insecticide contre le charançon de la banane 

- Le Chlordécone (INRA) 

- Bilan et perspectives (Sénat) 

 

Ressources 7 : Les intrants 

- Les pesticides (université de liège) 

- Pesticides et agriculture française (vedura) 

 

Ressource 8 : Une meilleure utilisation des ressources 

L’agroforesterie (agriculture.gouv) 

 

 

http://www.ogm.gouv.qc.ca/utilisation_actuelle/animaux_ogm.html
http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/doseau/decouv/degradation/07_pollution.htm
http://www.futura-sciences.com/magazines/environnement/infos/actu/d/developpement-durable-nitrates-pollution-eaux-va-poursuivre-decennies-49776/
http://www.geo.fr/environnement/actualite-durable/algues-vertes-bretagne-pollution-sante-48002
http://www.inra.fr/Grand-public/Agriculture-durable/Toutes-les-actualites/10-ans-de-Mirecourt
https://www.senat.fr/questions/base/2013/qSEQ130908045.html
http://www.inra.fr/Grand-public/Agriculture-durable/Tous-les-dossiers/Mirecourt
http://www.lemonde.fr/planete/article/2010/06/22/aux-antilles-le-scandale-sanitaire-du-chlordecone_1376700_3244.html
https://www.senat.fr/rap/r08-487/r08-48722.html
http://www.gembloux.ulg.ac.be/vivasciences/eau-site/pesticides/
http://www.vedura.fr/economie/agriculture/utilisation-pesticides-france
http://agriculture.gouv.fr/L-agroforesterie-comment-ca-marche
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Ressource 9 : Une agriculture de proximité 
Les AMAPPs 
 

Ressources 10 : La spiruline, un filament microscopique 

- Culture et environnement (Spiruliniers de France) 

- Bilans et perspectives (Antenna) 

 

Ressources 11 : Des solutions alternatives 

- Associations végétales : p.245 

- Lutte biologique : p.255 

- Utilisation d’insectes : p.249 

- Alternatives aux pesticides 

- Polyculture-élevage 

- Agriculture de précision 

 

Ressources 12 : Comparaison des besoins des différentes cultures dans un système de monoculture et 

dans un système de rotation - @Ludibio 

 
Comparer les IFT sur 4 ans entre une monoculture de blé et une rotation pour en identifier les impacts 

environnementaux. 

 
 

Ressource 13 : Agriculture biologique 

Livre p. 255 et 249 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.amappducantonvert.fr/joomla1.5/amapp-definition.html
http://www.spiruliniersdefrance.fr/spip.php?article35
http://www.antenna.ch/medias/Spiruline-Bilan-et-perspectives.pdf
http://www.lefigaro.fr/societes/2015/03/22/20005-20150322ARTFIG00128-les-alternatives-aux-pesticides-a-la-conquete-des-champs.php
http://www.paysantarnais.com/actualites/machinisme-systemes-de-guidage-satellites-le-developpement-de-l-agriculture-de-precision&fldSearch=:2YOOG3HW.html
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Ressource 14 : Le semis direct - @Ludibio 

 
Comparer les deux techniques, semis direct et labour, en mettant une croix correspondant à la technique la 

plus adaptée pour chaque cas. 

 
 

Ressources 15 : Quelques cultures intermédiaires - @Terre.net et @Eau-seine-normandie 
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Ressource 16 : Impacts des intrants utilisés en agriculture et alternatives possibles - @Ludibio 

 

 
 

 

 


