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Atelier 2 : Travailler sur la biodiversité agricole des exploitations 

Public concerné : BTS ACSE 
intervention des classes Bac S, Bac Techno STAV, Bac Pro CGEA sur certains 
protocoles 
 
Séquence pédagogique dans le cadre du module M57 
 
Disciplines concernées : Biologie-Ecologie, Agronomie, Zootechnie 
 
Evaluation  : Compte-rendu et exposés notés - En CCF  (écrit + restitution 
orale) 
 
Calendrier : 2ème et 3ème trimestres (entre janvier et mai) 
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Les objectifs de la progression 
 
 Appréhender les rôles agricoles de la biodiversité 
 Évaluer la biodiversité sur une exploitation 
 Discuter les impacts des pratiques agricoles sur la biodiversité 
 Découvrir les leviers agro-écologiques mobilisables en vue d'une 

agriculture durable 
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Séquence  1 :  Les enjeux de l'agroécologie 
 
 Objectifs notionnels : 

  le vocabulaire usuel 
  la biodiversité comme valeur économique 
  les valeurs de la biodiversité aux différentes échelles 
  les SIE 
  la méthode ESR 

 Activités réalisées : 
  vidéo 
  recherche documentaire (internet, brochure) 
  exposés oraux 
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Séquence 2 : L'importance des continuités écologiques 
 
Objectifs notionnels : 

 Fragmentation des habitats : origines et effets 
 Évaluation de la trame verte et bleue 
 Agriculture et continuités écologiques (MAE) 

 
 
 

 Activités réalisées : 
 Etudes de cas photographiques 
 Cartographie de la TVB sur l'exploitation 

(observations terrain + satellitaire) + analyse 
 Protocole diagnostique parcelle à risque 
 Intervention breizh bocage 
 Visite d'exploitation 
 Protocole indice biotique sur cours d'eau + 

analyse 
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Séquence 3 : Des alternatives au travail du sol 
 
Objectifs notionnels : 

 Cycle de vie des lombrics 
 Rôles agronomiques des lombrics  
 Impacts des pratiques sur les lombrics 
 TCSL, travail superficiel 

 
 
 
 Activités réalisées : 

 Protocole de l'OAB + 
analyse 

 Visite station expérimentale 
de Kerguéhennec : les essais 
« travail du sol » 

 Compte-rendus écrits et 
oraux  
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Séquence 4 : Découverte de la faune auxiliaire  

 
Objectifs notionnels : 

 Diversité de la faune auxiliaire 
 Rôles spécifiques 
 Pratiques agricoles et faune auxiliaire 
  

 Activités réalisées : 
 Observation terrain (carabes) 
 Recherches documentaires 
 Visite station expérimentale de Kerguéhennec :  
les essais «lutte biologique»  
 Compte-rendus oraux et écrits 
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Séquence 5 : Diversité floristique des prairies 
 
Objectifs notionnels : 

 Intérêts agronomiques  
 Approche botanique d'une prairie 

 
  

 Activités réalisées : 
 Mise en place d'un outil du GNIS : 

 protocole réalisé sur les prairies de l'exploitation 
 diagnostiques des parcelles 
 proposition d'amélioration 

 Compte-rendu 
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Séquence 6 : Les indispensables pollinisateurs 
 
Objectifs notionnels : 

 La relation culture/insecte 
 L’organisation d'une fleur 
 La diversité des pollinisateurs 
  

 Activités réalisées : 
 Dissection florale Colza 
 Observation des adaptations de l'abeille 
 Observation de divers pollinisateurs 
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Séquence 7 : La fixation de l'azote par les fabacées 
 
Objectifs notionnels : 

 Le cycle de l'azote 
 L’impact des pratiques agricoles 
 Les fabacées : intérêts agro-écologiques 
  

 Activités réalisées : 
 Etudes de documents 
 Protocole d'évaluation visuelle de la capacité fixatrice d'azote 

du sol des prairies de l'exploitation 
 Compte-rendu et analyses 
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Perspectives d'améliorations de la progression 
 
 
 Participation aux trophées de l'agro-écologie 

 
 Interventions sur les couverts végétaux 

 
 Protocole écobordure 
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