
Les humains habitent 

leur environnement

Introduction
Bonjour et bienvenue dans la classe de 6°4 ,   nous
allons  vous  présenter  notre  livret  de  projet   dans
lequel il y aura des renseignements sur la culture du
blé et l'agriculture en Seine et Marne. Plus une vi site
à  Paris  où  nous  allons  vous  parler  des  Galeries
Lafayettes et de nombreux bouquinistes.



Partie 1: L'espace rural en Seine et Marne.

1) L’agriculture en Seine et Marne

 L'occupation des sols

Aujourd’hui, avec près de 335 000 hectares l’agriculture couvre environ 56%
du territoire départemental. Les 43% restants se partageant entre les bois et
forêts (24%) et les surfaces urbanisées et autres (20%).

   CONCLUSION:   La Seine et Marne est un département
Rural

 Uilisation du territoire agricole:

Quelques chiffres:

Il faut noter que le département perd chaque année environ 500 hectares  de
champs  du  fait  de  l’extension  de  l’urbanisation  et  des  nouvelles
infrastructures.

 En 2008, surtout dans l’est et le sud du département, la SAU représente
encore souvent plus de 70% de la superficie communale. Ce pourcentage
passe sous les 20% dans les secteurs fortement urbanisés de l’ouest de la
Seine-et-Marne.

La taille des exploitations augmente et leur nombre a chuté de moitié en 40
ans.

Conclusion :  La surface agricole a énormément baisser

 1970 1979 1989 2007 2007 Evolution

Nombre d'exploitations 5642 5103 4380 3240 2780 - 51%

Dont  %  grandes
cultures 74% 77% 79% 81%

Dont % spécialisés 11% 10% 7% 6%

Emploi en UTA 13546 11412 8620 5750 4800 - 64%

Dont familiales 57% 64% 69% 63% 63%

Surface  Agricole
moyenne  des
exploitations

64 ha 69 ha 79 ha 106 ha 120 ha + 2 ha/an

Surface  Agricole
moyenne  des
exploitations  en
grandes cultures

95 ha 127 ha 140 ha



Les cultures en Seine et Marne:

Les  grandes  cultures  représentent  plus  de  80%  des
exploitations, les exploitations avec élevages 11%, et les
spécialisés  6%,  c'est-à-dire  les  maraichers,  les
arboriculteurs et les horticulteurs.

•2780 entreprises agricoles, dont
- grandes cultures : 81%
- spécialisés : 6%
- élevage et cultures-élevage : 11%

•Une Surface Agricole moyenne par exploitation de
120 ha
- grandes cultures : 140 ha de SAU
- 55% de plus de 100 ha de SAU

•Actifs dans les exploitations (hors saisonniers)
- exploitants et co-exploitants : 3425
- autres actifs familiaux : 1050
- salariés permanents : 1615

Conclusion: Les céréales sont particulièrement cultivent!

Lexique

SAU : Surface agricole utilisable

OLEAGINEUX:  Plante cultivée  spécifiquement pour leur
graine et leur fruit riche en matière grasse.
ESPACE  RURAL :  C’est  un  espace  où  il  y  a de
l’agriculture et quelque maisons
ESPACE URBAIN :  C’est  un espace où il  y  a  peu de
champs et beaucoup de maisons ( c’est la ville )

2)La culture du blé dans le 77

La culture du blé

La culture du blé commence généralement en octobre-
novembre.
Voici les étapes pour cultiver le blé:

• En octobre-novembre, c'est l'époque des semis et de
la germination. (c'est à dire l'époque où on sème le blé
puis il germe)
• Au  début  du  printemps,  les  pousses  de  blés
grandissent.

Le saviez-vous ?

Le froid de l’hiver est indispensable pour que les fleurs du blé puissent  bien se former.



• En avril-mai, c'est l'époque de la formation des épis et
la      floraison.
• En  juin-juillet,  c'est  la  moisson,  les  grains  perdent
progressivement  leur  eau.  Ils  sont  alors  mûrs  pour  la
récolte.

Quelles sont les conséquences de la culture du blé sur
l'environnement ?

L'apport  d'engrais  permet  d'augmenter  la  quantité  de
grains  produit.  Plusieurs  traitements  chimiques
(pesticides)  permettent  de  réduire  l'action  des
champignons  qui  sont  responsables  des  maladies  ou
l'attaque des insectes ravageurs.
Si  on  apporte  des  doses  excessives  d'engrais  ils  vont
dans les réserves d'eau naturelles et peuvent provoquer
un cancer chez l'homme, car l'homme consomme l'eau
qui contient les nitrates.

Quel aliments fabrique-t-on avec du blé ?
Le blé est beaucoup utilisé dans les aliments.
Quelques exemples:
Dans la farine, la brioche, les pâtes, le pain, grains de blé,
farine de maïs,
   

Y a-t-il plusieurs types d'agriculture?             
Oui,  il  y  a  deux  types  d'agriculture:  l'agriculture

traditionnelle et l'agriculture biologique
L'agriculture biologique c'est quand on traite le blé sans
pesticides  cette  agriculture  n'a  pas  d'impact  sur
l'environnement et l'agriculture traditionnelle c'est quand
on traite le blé avec des pesticides et cela entraîne des
pollutions.

3) Sortie VTT à la ZNIEFF d’Armainvilliers

Nous  avons  fait  une  sortie  VTT  à  la  ZNIEFF  (Zone
Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique)
de la forêt d’Armainvilliers le vendredi 1er avril, avec Mr
Severe, Mr Dartiguenave, Mr Helderle.

La météo

Le matin il  y avait  des nuages et  l’après-midi  du soleil
avec du vent frais

Ce que nous avons fait à la ZNIEFF

•Nous avons pêché dans une mare avec Pierre le
gérant de la ZNIEFF
Les espèces que nous avons pêchées :
Des grenouilles vertes et rousses, des tritons, des
salamandres.
•Ensuite nous avons cherché ce que devenaient les



feuilles mortes avec Mr Severe et Mr Dartiguenave,
et  nous  avons  trouvé  que  les  feuilles  se
décomposent.

Pierre aménage la mare

Dans la mare après quelques temps des arbres poussent,
ce qui fait que la mare devient très sombre et les animaux
s’en
vont. Donc Pierre coupe ces arbres pour que les animaux
reviennent.

L’étude que Pierre fait

Il essaye de voir si les sangliers « embêtent » les faisans.
Pour  le  vérifier,  il  fabrique  des  faux  nids,  les  poules
faisanes pondent et  il  voit  si  les sangliers mangent  les
œufs.
J’ai  aimé cette  sortie  car j’ai  découvert  ce qu’était  une
ZNIEFF et ce qu’on y fait.

Les différentes zones de la ZNIEFF

La ZNIEFF se compose d’une forêt de 400 hectares, d’un
parc  de  400 hectares  et  d’une zone de pleine  de 200
hectares.

Les animaux de la ZNIEFF

Dans  la  forêt  de  la  ZNIEFF  les  animaux  sont  des
sangliers, des faisans et des renards. Dans le parc il y a
des oiseaux et dans la zone de pleine des insectes et des
faisans.

4)Sortie d'Amaivilliers du 01/04/11

Au départ nous avons vérifié que tout le monde  ait  des

vélos  et  des  casques.  Ensuite  nous  avons  vérifié  la

météo ;le  trajet  et  nous  avons  distribués les  piques

niques.  

La  ZNIEFF  d'Arminvilliers  contient  1  500  hectares,  le

territoire est privé il est géré par LONSFS.

Ils ont 3 milieux différents:

1: Une forêt qui fait 400 hectares

2: un parc qui fait 400 hectares aussi

3: Et une plaine qui fait 200 hectares

Sur chacun des milieux il y a des animaux sauvages, les



personnes de LONSFS gèrent principalement la faune et

la flore.  Pour ne pas déranger et  protéger les animaux

plusieurs policiers de chasse vérifient qu'il n'y est pas de

chasseur. Pierre fait certaines études pour vérifier que les

sangliers n’embêtent pas les faisans. En ce moment c’est

la période de reproduction, ceux qui est parfait pour cette

expérience comme ça il peut vérifier que les sangliers ne

pose pas de problème aux faisans (il pose de faux nids,

les  poulettes  s'y  installent  ,  et  si  les  nids  sont  détruits

Pierre  sais  quels  animal  la  fait en  fonction  de

l'application). Tous les ans ils font plusieurs inventaires et

avec les résultats ils  peuvent former les ZNIEFF. Pierre

essaye de libérer le plus de mare car dans les mares des

arbres  poussent ceux  qui empêche certains animaux de

se reproduire correctement.

La pêche:

Nous avons attrappé

La grenouille "Rousse" et "Verte" :    

Triton palmé : 

Salamandre : 

Œufs de grenouille : 



1.Gerris : 

Sangsues : 

Conclusion     :   J’ai  bien aimé cette  sortie  elle  était

intéressante surtout le projet sur la mare  

Définition:

ZNIEFF: Zone naturel d'intérêt écologique faunistiques et
floristique.



Partie  2:L'espace  urbain:  exemple
Paris

1)«     Les bouquinistes     »  

Quel usage ?

Les  bouquinistes  servent  à  vendre  des  livres  ou
autres objets  anciens ! Il les vendent et ne les f ont
pas emprunter!

Où se trouve-t-il ?

Les  bouquinistes  se  trouvent  la  plupart  du  temps
près de la Seine.

Quelle est la surface totale ?

Bouquiniste peuvent utilisés près de 3 kilomètres l e
long de la seine
Bouquinistes de Paris (2007)

Les  bouquinistes de Paris  sont des libraires de livres
anciens et d'occasion, présents sur une grande partie des
quais de Seine; sur la rive droite, du pont Marie au quai
du Louvre; sur la rive gauche, du quai de la Tournelle au
quai Voltaire.

Gravure  de  Marlet  d’après  Adrien  Victor  Auger,
Bouquiniste quai Voltaire 1821.

• La tradition des bouquinistes débute aux alentours

du  XVIe siècle  avec  des  petits  marchands
colporteurs.  Sous  la  pression  des  libraires,  un
règlement de 1649 interdit les boutiques portatives
et l’étalage de livres sur le Pont Neuf. Le pouvoir à
l'époque était assez soucieux de limiter les marchés
parallèles  non  soumis  à  la  censure.  Les  libraires
ambulants sont donc, selon la période, chassés puis
réintégrés sous agréments.

• L'emblème  traditionnel  des  bouquinistes  est  « un
lézard regardant une épée », le lézard symbolisant
les  bouquinistes  toujours  à  la  recherche du soleil
pour vendre leurs livres et l'épée représentant leur
aspiration à la noble profession de libraire auxquels
on accordait le privilège de porter l'épée.

• Le  terme  « bouquiniste »  apparaît  dans  le
dictionnaire  de  l'Académie  française  en  1789.  En
1859, des concessions sont mises en place par la
ville de Paris et les bouquinistes peuvent s'établir à
des  points  fixes.  Chacun  a  droit  à  10  mètres  de
parapet pour un droit annuel de tolérance de 26,35
F et  25  F de  patente. Les ouvertures  se font  du
lever au coucher du soleil. Enfin, c'est en 1930 que



les dimensions des « boîtes » sont fixées.
• Installés sur plus de trois kilomètres le long de la

Seine et déclarés patrimoine mondial de l'UNESCO,
les  240  bouquinistes  parisiens  exploitent  900
« boîtes  vertes »  où  sont  exposés  quelque
300 000  livres  anciens  d'occasion  et  un  très
grand nombre de revues,  timbres et cartes de
collection.

• Les bouquinistes de Paris ont inspiré d'autres
capitales, comme Ottawa, Pékin ou Tokyo.

Lexique:

Ottawa: Capitale du Canada

2)Les Galeries Lafayette

Les galeries Lafayette ont été créées entre 1906
et 1907 par Georges Chedanne. Mais il y a eu une
extension  entre  1910  et  1912  l'architecte  était
Ferdinand Marie Amedé Chanut. Avant elles était
un  immeuble  dans  le  9eme  arrondissement,1er
rue  Lafayette,pour s'y rendre il faut emprunter  le
métro est galeries Lafayette Haussmann.



Conclusion : Nous avons fait ce travail suite à nos
sorties, et nous espérons que ce que nous avons
fait vous plairat. Nous avons aimées ce projet car
il était intéressant. Nous y avons passée moins de
temps que notre ancien projet. Nous avons appris
où habitent les humains, comment on cultive le blé
et ce qu'on en fait. Nous avons aussi visité Paris.


