
Habiter le monde rural



2 millions d’années : Apparition de l’homme
Chasse – pêche - cueillette 

10 000 ans : Agriculture & élevage

Depuis 50 ans : de moins en moins d’agriculteurs







Séance 1 :
agriculture vivrière

et faibles densités de population



Coordonnées géographiques du Zimbabwe ?



Construire un organigramme

Petite parcelle de terre, quelques 
chèvres, 12 enfants, peu de diversité 

dans l’alimentation
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agriculture vivrière &
fortes densités de population



Quelles sont les conditions nécessaires à la riziculture ?

Climat chaud et humide…



… pour construire des rizières



… ou alors on s’adapte aux reliefs (rizières en terrasses !)



Coordonnées géographiques de l’Indonésie ?



Quelles sont les étapes de la riziculture ?



La « crèche » : semis de très jeunes pousses

Le battage des épis pour recueillir les grains

Le fauchage des épis, une fois que 
la rizière a été vidée de son eau

Le nettoyage des rizières 
(mauvaises herbes)

Le repiquage : replanter les jeunes pousses 
dans une nouvelle rizière, plus vaste



Quel rapport entre riziculture et fortes densités ?





Séance 2 :
L’ agriculture moderne

(ou conventionnelle, ou chimique,
ou commerciale, ou capitaliste, ou exportatrice)



Coordonnées géographiques de l’Imperial Valley ?











Séance 3 :
Agriculture moderne :

Les conséquences de la « Révolution verte »









Séance 4 :
Élevage intensif ou extensif ?

















Séance 5
Solutions !





!

Association)pour)
le)Maintien)d'une)

Agriculture)
Paysanne!

1600)en)France)

Légumes)de)
qualité)&)de)saison!

Engrais)chimiques)
Pesticides)
Insecticides!

Aide)à)la)
distribution)

&)au)désherbage!

Développer)du)
lien)social!

Soutenir)le)
paysan)local!

Engagement)1)an)
Récolte)prépayée)
1)panier/semaine)

Espèces)
anciennes!

Respecter)
environnement!

Lien)direct)entre)
consommateur)
et)producteur):)
Circuit)court!



ASCAIN



https://www.youtube.com/watch?v=k1zxd05gbxI

https://www.youtube.com/watch?v=tN2tv83TA0U

URRUGNE

SAINT-PEE

https://www.youtube.com/watch?v=k1zxd05gbxI
https://www.youtube.com/watch?v=tN2tv83TA0U





