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MÉTHODE D’INVESTIGATION SUR L’ALIMENTATION POUR MIEUX MANGER

Au début du 20e siècle dans les pays occidentaux, l’agriculture était essentiellement pratiquée par 
des paysans qui cultivaient plusieurs espèces sur leurs exploitations de petite et moyenne tailles. A 
partir de 1950, ce type d’agriculture a été progressivement remplacé par de grandes exploitations en 
monoculture (culture d’une seule espèce de plante). On appelle cela de l’agriculture conventionnelle 
intensive. Elle se caractérise par l’utilisation de machines agricoles puissantes, l’emploi à grande 
échelle d’engrais chimiques et de pesticides et la recherche de très forts rendements. 

Au début des années 60, des scientifiques commencent à alerter quant aux conséquences sur la 
santé et l’environnement de l’agriculture intensive et des pesticides. Dans les années 70, avec un 
contexte de prise de conscience des limites des ressources de la planète, l’agriculture biologique 
commence à apparaître comme une alternative intéressante. Elle a connu un fort développement 
ces dernières années même si elle ne représente que 6,5 % de la surface agricole utile des 
exploitations en 2018. De plus en plus de produits biologiques sont servis au menu des cantines, en 
accord avec la circulaire du 2 mai 2008  qui encourage leur consommation dans les établissements 
publics.

L’agriculture est un secteur innovant. Ainsi pour certaines productions (tomates, laitues, poivrons, 
par exemple), on utilise la technique dite « hors-sol ». Les légumes poussent sans terre dans 
un support de culture (laine de roche, billes d’argiles, fibre de coco, etc.) arrosé d’une solution 
nutritive. Cette technique est notamment utilisée par les exploitants pour accélérer la croissance 
des végétaux et consommer moins d’eau. Aujourd’hui, elle est aussi développée en ville dans des 
fermes urbaines. 

L’agriculture se réinvente. En campagne mais aussi en ville, de plus en plus d’agriculteurs s’inspirent 
de la nature pour aménager des exploitations agricoles différentes et à taille humaine. Sans engrais, 
sans tracteur, sans énergie fossile, ils cultivent en quantité plantes, fruits et légumes. 
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S’informer

• Regarder la vidéo 1 jour 1 question « C’est quoi l’agriculture ? »

• Regarder la vidéo 1 jour 1 question « C’est quoi le bio ? »

• Visionner le mini-reportage d’Universcience.tv sur la permaculture

https://education.francetv.fr/matiere/actualite/ce1/video/c-est-quoi-l-agriculture
https://education.francetv.fr/matiere/actualite/ce2/video/c-est-quoi-le-bio-1-jour-1-question
https://www.dailymotion.com/video/x3ufpuj

