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Epi’Tête : portrait d’un agriculteur

Un agriculteur,
du maïs et de l’eau…

LANDES

Dans son exploitation familiale située dans les Landes, à 50 km
au sud d’Arcachon, Didier Villenave cultive différentes
plantes, qui ont besoin d’eau pour se développer. Que cette eau
arrive du ciel avec la pluie ou qu’elle vienne du sol, directement
accessible pour les racines, Didier nous raconte ce qu’il a mis en place
pour que ses cultures n’en manquent jamais.

EPOK’EPI :

Didier, comment avez-vous décidé
de devenir agriculteur ?
Didier : Mes grands-parents cultivaient la

forêt de pins pour le bois ainsi que des fruits et
légumes. C’est ensuite mon père qui a développé
cette activité autour du maïs en 1970. Nous avons
continué mon frère, ma sœur et moi. Quand j’étais
petit, j’adorais l’accompagner sur son tracteur.
Pendant les récoltes nous sautions sur les tas de
maïs. Mes filles en font autant aujourd’hui…!

Que cultivez-vous exactement ?
En plus des carottes et des haricots verts, du colza
et de la forêt, nous cultivons différentes sortes de
maïs. Du maïs doux à consommer en légume, du
maïs grain utilisé pour l’alimentation des animaux,
et une espèce appelée « Waxy », que l’on utilise
dans différents domaines (comme la fabrication
de potages, dentifrice, papier, peinture,...). Nous
produisons aussi du maïs spécial pop corn, et du
maïs semence que d’autres agriculteurs pourront
semer.

Pourquoi le maïs a besoin d’eau ?
Le maïs ne doit jamais manquer d’eau, sinon il
arrête de pousser. Comme il est semé au printemps,
sa pleine croissance a lieu en été. C’est donc à cette
période qu’il a le plus besoin d’eau, pendant les
mois les plus secs de l’année. Dans nos régions,
les sols constitués de sable ne retiennent pas bien
l’eau près des racines. L’eau s’infiltre en profondeur,
formant des réserves souterraines. Nous utilisons
ces réserves pour irriguer* le maïs quand c’est
nécessaire.
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Comment déterminez-vous la quantité
d’eau nécessaire ?
Des sondes enterrées dans les champs déterminent
le degré d’humidité et l’effort que devront faire les
plantes pour puiser dans le sol l’eau dont elles ont
besoin. Je reçois sur mon ordinateur les informations
en provenance de ces sondes et des stations météo
installées sur la ferme. Maintenant, grâce à mon
smartphone je peux traiter toutes ces informations
en temps réel et régler
les vitesses d’arrosage
pour apporter la
quantité d’eau utile
selon la température
de l’air, l’humidité et
les pluies annoncées.
Tous ces outils
nous permettent
de bien cultiver en
faisant attention à la
consommation d’eau.

Sonde pour mesurer l’eau du sol.

Et comment faites-vous pour
apporter l’eau ?

Nous disposons de rampes d’irrigation. Il s’agit
de grands tuyaux en fer perforés qui tournent
autour d’un axe à une vitesse réglable pour arroser
correctement chacun des champs. Du coup, nous
avons fait des champs tout ronds ! Nous veillons
également à bien entretenir cet équipement pour
qu’il soit toujours efficace et pour éviter les fuites,
afin de ne pas gaspiller l’eau.
* Irriguer : apporter de l’eau aux plantes.

Epi’Cycle : le cycle de l’eau

L’eau, une ressource à protéger
L’eau est une ressource indispensable à la vie sur Terre. Toutes les
espèces vivantes en ont besoin. Dans la nature, les réserves en eau se
renouvellent selon un schéma naturel que l’on appelle le cycle de l’eau.
La planète A est naturellement riche en eau. Sous la chaleur du soleil, l’eau des océans, des rivières,
des lacs s’évapore et forme les nuages.
En altitude B , ces nuages rassemblent l’eau en de minuscules gouttelettes. Alors il pleut ou il neige.
Cette eau venue du ciel ruisselle en surface et rejoint les rivières et les fleuves qui vont alimenter les
mers et les océans, ou s’infiltre(1) dans le sol C pour alimenter les nappes phréatiques(2)…

C’est le cycle de l’eau.
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L’eau dans tous ses états
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Dans ce cycle infini, l’eau prend différentes formes :
1
2
3

E lle est solide quand elle se transforme en glace dans les montagnes.
E lle est liquide dans le sol, dans les cours d’eau, dans la mer et les océans.
L orsqu’elle s’évapore sous l’effet de la chaleur, elle prend alors la forme d’un gaz invisible, appelé vapeur d’eau.

L’eau et la plante
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Pour se développer, une plante a besoin d’eau.
Avec ses racines, elle puise l’eau du sol 1 qui
contient des éléments qui la nourrissent 2 .
L’eau intervient également dans la
photosynthèse 3 , lorsque la plante capte du
gaz carbonique et rejette de l’oxygène pour
fabriquer de l’énergie : de manière naturelle,
une partie de cette eau est restituée(3) dans
l’air sous forme de vapeur 4 . On dit alors que
« la plante transpire ! ».

La gestion de l’eau par
les agriculteurs
L es agriculteurs multiplient leurs efforts pour
économiser l’eau : pilotage de l’irrigation grâce
à de nouveaux outils et à l’analyse des données
météo, construction de retenues dans des
collines pour stocker l’eau en période de pluie,
choix de variétés de plantes peu gourmandes
en eau, et gestion(4) du sol pour l’aider à mieux
retenir l’eau disponible pour les cultures.

(1) S’infiltrer : pénétrer. • (2) La nappe phréatique est une réserve d’eau présente dans une roche poreuse du sous-sol. Elle reçoit l’eau de pluie
qui s’infiltre dans le sol. • (3) Restituer : rendre. • (4) La gestion : ici, la manière dont on s’occupe du sol.
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Epi’Zode : utiliser les ressources de la nature

Les énergies renou
Les agriculteurs d’aujourd’hui utilisent de plus en plus
les énergies renouvelables(1) comme le soleil, le vent,
mais aussi la matière issue des cultures.
Partons à la découverte d’une ferme « modèle ».
Des cultures pleines d’énergie

Certains agriculteurs profitent de la période
entre la récolte d’été et le semis du printemps
suivant pour y semer par exemple de l’orge ou de
l’avoine. On appelle ces céréales des « Cultures
Intermédiaires à Vocation Énergétique » (CIVE).
Une fois récoltées, elles viennent alimenter le
« méthaniseur » pour faire de l’énergie.

Plein gaz !

À la ferme, on peut fabriquer de la chaleur et de l’électricité en
utilisant la biomasse. Ce sont des matières organiques issues
des cultures, mais également le fumier produit par les animaux
d’élevage. Ces matières sont placées à l’abri de l’air, à une
température de 40° dans une cuve géante appelée « méthaniseur »,
où elles sont digérées par des micro-organismes, comme dans
le ventre d’une vache !
Cette digestion, appelée méthanisation, produit du biogaz :
n purifié en méthane et envoyé dans le réseau de distribution
du gaz de ville,
n t ransformé en électricité et en chaleur,
utilisée pour chauffer des bâtiments
d’élevage, des serres(2), des habitations,
la piscine municipale ou bien encore
pour faire sécher des récoltes.
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(1) Une énergie renouvelable utilise une
ressource qui se renouvelle naturellement, à
la différence des énergies « fossiles » comme
le pétrole, dont les réserves s’épuisent.
(2) U ne serre : un abri en verre ou en plastique
dans lequel on fait pousser des plantes.
(3) L e bois de taille : les branches, les buissons,
les taillis que l’on coupe pour l’entretien des
bordures de champs.
(4) C ombustible: matière capable de brûler pour
produire de la chaleur utilisable.
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uvelables à la ferme
Une énergie dans le vent

Le vent est une ressource renouvelable à
l’infini que l’on capte à l’aide d’éoliennes. Ces
machines inspirées des moulins à vent utilisent
la force du vent pour fabriquer de l’électricité.

Des carburants «verts»

Les céréales comme le blé ou le maïs,
mais aussi la betterave sucrière,
peuvent être utilisées pour fabriquer du
carburant appelé bioéthanol. Ajouté
à l’essence, ce biocarburant,
disponible dans un grand
nombre de stations-services
permet de faire rouler les voitures.
On peut également utiliser le colza
pour fabriquer un biodiesel.

Tout feu, tout flamme !

Dans certaines fermes, on transforme le bois
de taille(3) pour en faire des plaquettes utilisées
dans des chaudières à bois. Certains cultivateurs
plantent aussi des espèces comme le saule
qui poussent très vite pour produire ce
combustible(4) naturel. Les haies de saules en
bordure de champs permettent aussi de retenir
la terre en cas de pluie et servent de refuges
aux insectes et aux petits animaux.

aud le soleil !

panneaux solaires que l’on appelle
otovoltaïques», capturent les
ons du soleil et les transforment en
rgie électrique, (un peu comme le
la plante). Ces panneaux solaires
vent être disposés sur les toits des
ments de la ferme.

Le sais-tu ?
Une éolienne

est capable de
produire l’équivalent
de la consommation
annuelle d’électricité
de 4 000 personnes
(hors chauffage).
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Epi’Funny : pages récréatives

Salade de quinoa 4 couleurs
Recet
à réaliste
avec l’ er
aid
d’un e
adulte
!
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Connais-tu le quinoa ? On l’appelle le « riz des Incas »,
cette civilisation ancienne qui vivait au Pérou, en
Amérique du Sud. On l’aime chaud en accompagnement
ou bien en salade fraîche pour les beaux jours.
Pour cuisiner,
Voici ce qu’il te faut :
200 g. de quinoa
tu auras besoin de :
n

 ne passoire fine
U
n 
Un couteau
n 
Un saladier et des couverts
de service
n 
Une casserole et son couvercle

1

3

Recette pour 4 personnes
Préparation : 25 minutes
Cuisson : 10 à 15 minutes
Repos : une heure

n

Préparation :

1 poivron rouge
n 1
 poivron vert
n 1
 petite boîte de maïs en grains
n 1
 sachet d’olives noires
dénoyautées
n 
Sel, poivre, huile et vinaigre
n 
Un peu de beurre
n

Le jeu des 7 DIFFÉRENCES
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Rince le quinoa sous l’eau froide.
Mets-le dans une casserole avec deux
fois son volume d’eau, en ajoutant un
peu de sel.
Fais bouillir pendant 10 minutes, puis
laisse gonfler pendant 5 minutes : la
petite tige du grain doit apparaître.
Lave les poivrons et découpe-les
en petits carrés sous la surveillance
d’un adulte.
Ouvre la boîte de maïs et rince-le
sous l’eau, puis égoutte-le dans la
passoire.
Egoutte également les olives.
Mets le tout dans le saladier.
Lorsque le quinoa est cuit, égouttele, puis mélange-le avec un petit
morceau de beurre, et mets-le à
refroidir pendant environ une heure.
Ensuite mélange le tout et assaisonne
avec l’huile, le vinaigre et un peu
de poivre.

Astuce :

de couleurs
Encore plus de goûts et
s encore dans
Pour avoir plus de couleur
r du persil
ton assiette, tu peux ajoute
n aussi des
ou de la ciboulette, ou bie
petits cubes de jambon.

7 erreurs se sont glissées dans le dessin de droite. Attention certaines sont bien cachées !

5. LA FENÊTRE - 6. IL MANQUE UN RAYON DANS LA ROUE DU MOULIN - 7. IL MANQUE UN MORCEAU DE LA POUTRE DE BOIS AU-DESSUS DE LA ROUE DU MOULIN.
1. LE PAIN DANS LA MAIN DROITE DU GARÇON - 2. LA PIERRE DANS LE MUR DE L’ESCALIER - 3. LE BALLON DE FOOT - 4. LA FLEUR DANS LE POT -
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SOLUTIONS

Le petit atelier d’Epok’Epi

En parlant d’eau et de céréales…
et si on fabriquait un bâton de pluie ?
Un instrument de musique original, avec un son apaisant et mystérieux :
lorsqu’on le tient à la verticale, les graines qu’il contient descendent et s’entrechoquent
à l’intérieur. Cela provoque un bruit qui ressemble à celui de la pluie.
FABRICATION :
1

Selon la longueur du tube,

tu peux en assembler deux
ensemble, avec le ruban adhésif,
pour faire un bâton plus long.

2

carton.
À l’aide de la punaise, perce
un premier trou sur la spirale du
tube, à 2 centimètres du bord.
Puis perce un trou tous les
5 millimètres, toujours le long
de la spirale.

MATÉRIEL À PRÉPARER :
1 tube creux en carton
(papier d’aluminium,
papier cadeau ou essuie-tout).
n 	Des cure-dents.
n 	1 punaise.
n 	Du ruban adhésif.
n 	1 paire de ciseaux.
n 	2 morceaux de tissu ou
1 feuille de papier kraft.
n 	2 élastiques.
n 	2 cuillères à soupe de riz
ou de grains de blé.
n 	

Repère la spirale visible sur le

3

Enfonce un cure-dents dans

chaque trou et coupe le bout
qui dépasse avec les ciseaux.

4 Bouche une extrémité du tube

avec un morceau de tissu et
un élastique.
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Par l’autre côté, verse du riz ou

du blé dans le tube. Referme la
deuxième extrémité. Renverse le
tube pour écouter le son.

6 Rajoute des graines si

Le sais-tu ?

nécessaire, pour modifier
la sonorité.

7 Pour décorer ton bâton de pluie,

tu peux soit l’entourer de papier
de ton choix puis le peindre, soit
mettre des autocollants, ou bien
coller des morceaux de tissus de
différentes couleurs, en fonction
de ton inspiration.

On raconte que,
dans l’Antiquité, le son de
cet instrument avait le pouvoir
d’attirer la pluie. Le crépitement qui
en sort, rappelle une cascade ou une
averse. C’est la raison pour laquelle
on l’appelle « un bâton de pluie ».
Fabriqué en rotin ou en bambou, on
l’appelait aussi « bâton de cascade »
ou « bâton de parole », car on
l’utilisait aussi pour mesurer le
temps de parole de ceux qui
parlaient en public.
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Grains de folie
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Égyptofolies !

Enseignants et bibliothécaires,
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