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Pourquoi ?
Après discussion avec les élèves, nous avons constaté qu’ils avaient parfois des idées fausses ou des lacunes 
sur l’agriculture biologique.
Les élèves savent que l’agriculture biologique est une agriculture respectueuse de l’environnement, mais sans 
savoir exactement quelles pratiques sont réalisées pour cela.
Quels objectifs ? 
-Nous avons donc décidé d’approfondir une partie du programme «Nourrir l’humanité» en s’appuyant sur des 
exemples concrets, locaux pour qu’ils puissent comprendre ce qu’est réellement l’agriculture biologique et 
l’importance de sa pratique, que ce soit à l’échelle mondiale comme à l’échelle locale.
-Nous avons donc décidé de rencontrer un agriculteur pour qu’il nous explique et nous montre comment il 
cultive en limitant l’utilisation d’intrants et en excluant totalement l’utilisation de produits chimiques de synthèse.
Quelles actions ? 
-Intervention de l’association AGRIBIO, au Lycée Gimond.
Un débat ludique, avec déplacements dans la salle, a eu lieu entre les élèves pour discuter des idées reçues 
sur l’agriculture biologique.
L’intervenant a présenté l’agriculture sur le parc naturel regional des Monts d’Ardèche pour comprendre l’im-
portance et l’évolution de l’agriculture biologique sur ce territoire.
Deux exemples ont été particulièrement traités : la culture de la châtaigne et celle des petits fruits rouges.
-Visite chez un agriculteur biologique pour voir, sur le terrain, les contraintes rencontrées lors de la pratique 
d’une agriculture biologique et surtout les solutions pour limiter l’utilisation d’intrants et ne pas avoir recours à 
des produits chimiques de synthèse.
Quels résultats ? 
Les élèves ont pu :
-avoir une vision plus claire et plus juste de l’agriculture biologique.
-avoir un état des lieux de l’agriculture biologique sur le PNR des Monts d’Ardèche.
-comprendre les enjeux de la pratique d’une agriculture biologique, d’une manière générale et plus précisé-

L’agriculture biologique sur le Parc naturel régional des Monts d’Ardèche 
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ment sur le Parc des Monts d’Ardèche.
-observer, sur le terrain, l’investissement que demande une agriculture biolo-
gique.
-questionner l’agriculteur sur ses pratiques pour concilier à la fois les obliga-
tions qu’impose le cahier des charges et la recherche d’avoir de bons rende-
ments.

> Soutien financier du Parc : 892 euros
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