
Une agriculture différente de l’agriculture intensive 
 
Exemple de l’agriculture menée par Félix Noblia, « paysan-chercheur » à Bergouey-Viellenave (Pyrénées 
Atlantiques). 
 

Ce que tu sais aujourd’hui 
L’agriculture intensive présente des avantages, mais aussi des inconvénients :  
     - Elle utilise trop de pesticides et d’engrais chimiques (de synthèse) qui diminuent la biodiversité et peuvent 
rendre malades. 
     - Elle utilise le labour qui appauvrit le sol, diminue le nombre de lombrics, laisse la terre « à nu », qui va 
alors partir avec la pluie : ce qui crée de l’érosion. 
     

Existe-t-il une solution ? 
 
Il faudrait donc trouver un système qui permette de produire de la nourriture (viande, plantes), mais en 
préservant la santé, la biodiversité et en gardant des sols riches en matières organiques et minérales.  
C’est ce qu’essaie de faire Félix Noblia. 
 

Travail à effectuer : 
 

1- Ecoute la video dont le lien est sur mon site. Si tu ne trouves pas, elle est sur Youtube, c’est une video 
Brut qui s’appelle « Felix Noblia teste des pratiques agricoles alternatives ». Elle dure 7min 52 sec. 

 
2- Tu vas travailler sur la partie de la video qui commence à 4’20 et qui finit à 5’07. 

 
      Ecoute bien cette partie de la video. Pour t’aider, j’ai écrit ci-dessous le texte de ce que dit Félix Noblia sur 
cette partie : 
	  
« Une des techniques que je mets en place, c’est le « semis direct sous couvert ». On fait pousser des 
plantes qui vont nourrir le sol. On les fait pousser, pousser, puis on les détruit mais on les laisse sur 
place. Et en les laissant sur place, elles font un paillage (= litière), la graine pousse à travers ce paillage 
(ici graine de maïs semée sans labour), et ce paillage vient protéger le sol tout au long de la culture et 
nourrir la plante. On est sur un travail du sol très superficiel, avec des plantes compagnes (qui vont 
accompagner le maïs) : on a toujours notre féverole (qui apporte de l’azote sans gêner le maïs) qui est 
semée avec le maïs, on a de la vesce, et on retrouve tout le paillage (la « couverture végétale ») ……Ce 
maïs là est très réussi, les semences sont de la ferme, il y a un tout petit peu de fiente de poule 
(excréments des poules) achetée à mon voisin, et on a un maïs qui ne manque de rien, qui est très bien 
développé ». 
 
3- Réponds aux questions suivantes, sur cette partie de la video, en t’aidant de ce que tu as appris dans cette 
leçon : 
	  
     a- Comment s’appelle cette technique ? (réponse dans le texte) 
     b- Pour quelle raison choisit-il de laisser faire pousser des plantes qu’il détruit en les laissant sur 
place en formant cette litière ? (tu dois répondre grâce à ce que tu as déjà appris dans la leçon). 
     c- Que lui apporte la féverole qu’il met avec son maïs ? (tu dois répondre en partie avec le texte et en 
partie grâce à ce que tu as déjà appris dans la leçon). 
     d- Que lui apportent les fientes de poule ? (tu dois répondre grâce à ce que tu as déjà appris dans la leçon). 
     e- Son paillage, ses fientes de poule et sa féverole lui permettent de ne pas mettre un produit 
chimique : lequel ? (tu dois répondre grâce à ce que tu as déjà appris dans la leçon). 
     f- A-t-il labouré son champ avant de semer le maïs ? (réponse dans le texte) 
    g- comment est son maïs à la fin ? (réponse dans le texte) 
    h- Que penses –tu de cette méthode ? (avantages, inconvénients que tu y vois) 
 


