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       Epi’Tête 
Fabien Driat, 
  un agriculteur  
       astucieux et  
         plein d’idées 

        Une recette, 
un atelier créatif   
et un jeu

Epi’Cycle
Le sol, une richesse  
à découvrir
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Mille et une façons 
   de produire notre  
           alimentation
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 Epi’Zode

Du semis
à la récolte !  

 



Epi’Tête : un agriculteur astucieux et plein d’idées
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 Comprendre ce qui se 
 passe dans la terre !  

EPOK’EPI : Fabien, la terre est-elle 
partout la même et qu’y a-t-il dedans ? 

Fabien : Non, la composition des sols varie d’un  
endroit à un autre, d’une région à une autre. Mais il  
y a de la matière organique(2) dans tous les sols,  
ce qui les rend solides et leur permet d’être fertiles(3).  
Et là-dedans, il y a plein de choses différentes.  
Par exemple, si tu prends une cuillère de terre 
provenant d’une prairie, elle contient autant 
d’habitants (vers, champignons, bactéries...) que 
d’hommes sur la planète !
 

Que remarquez-vous dans vos champs ?
J’ai constaté que dans mes champs, le labour(4) favorise 
le ruissellement(5) des pluies en hiver car le sol est nu,  
entraînant la terre hors des champs. On parle d’érosion. 
J’ai donc réfléchi à une nouvelle manière de cultiver 
afin de produire tout en préservant les terres et 
l’environnement.
 

Que faites-vous alors ?
Tout d’abord, j’alterne  des cultures d’espèces 
différentes au fil des années (comme du blé, du  

maïs, des pois, du colza…) afin de décourager 

les insectes ravageurs, friands(6) d’une espèce en 

particulier, mais aussi pour limiter la pousse des 

mauvaises herbes spécifiques à chacune. 

Et puis, pour éviter que certains minéraux ne 

s’échappent avec les pluies d’hiver, je sème entre 

deux cultures des plantes qu’on appelle des  

couverts végétaux (moutarde, phacélie, trèfle…).  

Ces plantes ne se récoltent pas. Elles retiennent les 

minéraux et l’eau, et prennent aussi la place des 

mauvaises herbes. Elles protègent le sol en surface  

et produisent de la matière organique qui enrichit  

le sol.
 

Cela veut dire que vous modifiez votre 
façon de cultiver ?
Oui et non… En fait, j’associe les pratiques usuelles 

aux techniques les plus modernes. Par exemple, le 

désherbage mécanique connu depuis toujours se fait 

aujourd’hui grâce à un tracteur, dix fois plus rapide 

et piloté par GPS. Ma méthode consiste à travailler 

avec davantage d’anticipation(7) et plus de précision.

 Fabien Driat est agriculteur dans l’Aube. Il a fait évoluer 

ses méthodes de production par rapport à celles que 

pratiquait son père. Cela lui garantit un meilleur rendement(1), 

tout en préservant son environnement naturel. Depuis, il 

partage son expérience avec d’autres agriculteurs de la région.

(1) Le rendement : résultat d’une production végétale ou animale. Par exemple, la quantité de grains produits par un champ de maïs.  -   

(2) Matière organique : matière de couleur noire, riche en carbone issue de la transformationdes végétaux morts, insectes morts…  -  (3) Fertile : qui  

peut produire des récoltes.  - (4) Le labour : action de retourner la terre sur 25 cm de profondeur, à l’aide d’une charrue.  - (5) Le ruissellement :   

l’écoulement de l’eau à la surface du sol. - (6) Friand : qui est gourmand  d’un aliment.  -  (7) Anticiper : prévoir ce qui va arriver.



Il y a de la vie  
dans le sol !
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Tu marches sur le sol à longueur de journée… 
mais sais-tu vraiment de quoi il est fait ?  
Cette couche vivante qui recouvre l’écorce 
terrestre, un peu comme la peau de l’homme, 
nous rend bien des services. Composé de 
plusieurs couches, le sol est différent selon 
les pays et les régions. En fonction de sa 
composition, il convient plus ou moins bien  
à certaines cultures comme les céréales. 

Qu’est-ce qu’un sol ? 
Le sol, c’est cette surface molle dans laquelle poussent les arbres  
et les plantes. Son épaisseur peut varier de quelques centimètres  
à plusieurs mètres de profondeur. À l’origine, la croûte terrestre  
existait sous la forme de roche où rien ne poussait.  
Ensuite, le sol est apparu lorsque la roche (alors appelée « roche  
mère ») s’est émiettée et transformée sous l’effet du climat 
 et des organismes vivants(1). Un sol met des milliers  
d’années à se former.

De quoi est constitué un sol ? 

À quoi sert le sol ? 
l  Le sol joue un rôle essentiel  

pour la végétation qui s’y enracine.  
C’est un support pour les cultures et les forêts.

l  Dans le sol, les résidus(2) végétaux sont transformés en matière 
organique (humus) et en minéraux (source de nourriture pour  
les plantes). 

l  Il filtre et stocke l’eau de pluie, et détruit aussi certaines 
substances.

l  Il abrite une incroyable diversité d’êtres vivants, mais aussi des  
réserves comme l’argile, le sable ou le pétrole, utiles pour nous. 

l  Il sert aussi aux hommes pour construire des villes ou des routes.

(1)  Organismes vivants : êtres vivants. -  (2) Des résidus : des déchets. -  (3) Meuble : souple et léger.

Le sol, une richesse  
à découvrir

Le sol abrite un incroyable 
monde souterrain, composé 
de vers de terre et d’autres 
minuscules animaux qui 
travaillent à enrichir la terre 
et à l’aérer, mais aussi de 
champignons et de micro-
organismes que l’on ne  
peut voir qu’au 
microscope.

Epi’Cycle : connaissance de notre planète

l  De vie 

l  D’air

l  D’eau et de minéraux

l   De terre fine composée d’argile,  

de limon et de sable

l  De cailloux

l  De matière organique 

Roche mère,  
plus ou moins  
dure.

30 cm

40 cm

Le 
sais-tu ? 

Il existe une grande diversité de sols et les 
céréales peuvent pousser dans chacun d’entre 

eux. Cependant certains sont préférés !  
C’est le cas des sols limoneux qui sont meubles(3)  
et aérés, permettant à la graine de bien germer, 
aux racines de pénétrer et à la plante de puiser 

suffisamment d’eau et de minéraux.

Surface 
du sol.

Couche plus ou moins  
travaillée par les  
agriculteurs.
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Depuis l’arrivée des machines, des engrais et des traitements destinés à proté

Aujourd’hui, en fonction de leur région, du sol et du climat, les agriculteurs ad

Leur objectif est de produire notre alimentation, tout en veillant à protéger l’e

(1) Le couvert végétal : l’ensemble des végétaux qui recou

Mille et une façons de pro

L’agriculteur réfléchit judicieusement à l’implantation de ses  
cultures d’une année sur l’autre. Il alterne chaque année des cultures 

d’espèces différentes et choisit des variétés fortes face aux maladies. 

Entre deux cultures, s’il y a une 
période de repos à l’automne, 

l’agriculteur sème un couvert 
végétal. Il protège le sol, capte les 
minéraux, et fournit de la matière 
organique et des minéraux pour la 
culture qui suit. 

L’agriculteur peut labourer  
afin d’enfouir le couvert 

végétal et d’ameublir le sol.  
Puis il travaille finement en  
surface avant de semer les  
graines. Certains agriculteurs  
ne labourent plus du tout  
et préparent le sol juste  
en surface. 

Il peut aussi par exemple semer 
directement dans le couvert végé

c’est le semis direct ! Il n’y a plus d
travail du sol et les résidus restent en s

Certains agriculteurs 
sèment même entre 

des rangées d’arbres : 
c’est l’agroforesterie ! 

Préparer le sol Semer

Epi’Zode :  la culture des céréales en France



otéger les cultures, l’agriculture s’est largement développée en France.  

s adaptent leurs pratiques et choisissent les outils appropriés.  

r l’environnement. 

couvent le sol de manière permanente ou temporaire.

roduire notre alimentation

er 
gétal

(1)
 :  

s de  
t en surface. 

     Durant la croissance des céréales, l’agriculteur  
    passe du temps à observer le développement des  
 maladies et des ravageurs pour intervenir à temps, 
afin de ne pas perdre sa récolte. Parfois, il peut  
utiliser des ennemis « naturels », comme les 
coccinelles qui mangent les pucerons.  
On parle alors de lutte biologique ! 

L’agriculteur peut aussi  
épandre du fumier avant de 

semer. Il libère ainsi des minéraux 
durant la croissance des céréales  
et fournit de la matière organique 
pour renforcer le sol. 

Pour diminuer l’utilisation de désherbants, l’agriculteur 
peut passer avec un outil spécifique comme la herse qui 

peigne le blé : c’est du désherbage mécanique ! 

L’agriculteur apporte pendant la croissance des 
céréales les éléments nutritifs sous forme d’engrais 

minéraux. Tout peut être calculé pour n’en mettre  
que là où les céréales en ont besoin. C’est précis ! 

L’agriculteur récolte 
enfin, avec une 

moissonneuse-batteuse, 
quand les grains sont  
à maturité et assez secs. 

Récolter 

       Toutes ces méthodes  
  de culture se terminent  
  par une récolte de grains,  
   qui, selon le type de céréales,  
   serviront à fabriquer du pain,  
    des biscuits, des pâtes, des 
céréales pour le petit-déjeuner  
  et bien d’autres produits pour  
  notre alimentation ou celle  
   des animaux. 5

Protéger  et  Nourrir



 ta recette, l’atelier et un jeu

Pour cuisiner,  
tu auras besoin de :

n   Un saladier

n   Une grande cuillère en bois

n   Un couteau 

n   Un bol

n   Un petit verre

n   Un torchon propre

n   Une friteuse (à utiliser 

uniquement en présence d’un 

adulte)

n   Du papier absorbant 

Voici ce qui te faut :
n   250 g de farine

n   100 g de beurre

n   75 g de sucre

n   2 g de sel

n     Le zeste râpé d’1/2 citron

n     3 œufs

n   De l’huile de friture

n      Du sucre vanillé

6

La petite histoire

Traditionnellement c’est pendant la période de Carnaval qu’on  

a l’habitude de manger ces petits beignets sucrés, originaires de  

la région Rhône-Alpes, dont la recette est proche des merveilles,  

une autre sorte de beignets venant du sud-ouest de la France.

Chacun de ces animaux  
a une céréale préférée. 
Relie chacune de ces 
céréales à l’animal dont  
il fait le régal.
Attention, il y a une 
céréale que 2 animaux 
vont devoir se partager !

1. La vache : du fourrage  –  2. La poule : du maïs  –  3. Le cochon : du blé  –  4. L’oiseau : du millet  –   5. Le canard : du maïs  –  6. Le cheval : de l’avoine.

Recette à réaliser  avec l’aide d’un  adulte !

Des bugnes pour faire merveille !

Recette pour 6 personnes
Préparation : 15 minutes
Repos : 3 heures  -  Cuisson : 5 minutes

QUI SE 
RÉGALE 

AVEC  
QUOI ?

Préparation :
 1 Mélange dans un saladier le beurre  

ramolli avec le sucre.

 2 Ajoute le zeste de citron et le sel.

 3  Casse les 3 oeufs et récupère seulement  
les 3 jaunes, dans un bol à part.

 4  Ajoute un à un les jaunes d’oeuf dans le 
saladier, en mélangeant énergiquement  
avec la grande cuillère.

 5  Ajoute la farine en une seule fois.

 6    Mélange bien jusqu’à l’obtention d’une  
pâte homogène (ajoute un peu de lait  
pour lier le tout si nécessaire).

 7  Forme une grosse boule avec la pâte,  
que tu vas mettre dans un torchon de 
cuisine propre. Laisse reposer pendant  
3 heures.

 8  Avec la pâte, réalise des petits boudins  
d’une dizaine de centimètres de longueur  
et de 2 à 3 centimètres de largeur.

 9  Sous la surveillance d’un adulte, à l’aide  
du couteau perce 2 petits trous dans  
chacun des boudins.

 10  Avec l’aide d’un adulte, fais frire les bugnes 
dans l’huile bouillante environ 5 minutes, 
et dépose-les sur un papier absorbant pour 
retirer l’excédent de graisse.

Et voilà de délicieuses bugnes à déguster, 
une fois que tu les auras saupoudrées 
avec du sucre vanillé !
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Le petit atelier d’Epok’Epi 

  Quoi de mieux  
   qu’une coquille  
    d’œuf pour  
    y installer  
    des graines  
    à faire grandir ?

Tu peux décorer ce petit nid comme tu le veux, les graines vont  
germer sous tes yeux. Et une fois les pousses assez grandes…  

direction le jardin en pleine terre, ou dans un pot sur le balcon ou la  
terrasse ! Comme la surface de la coquille est glissante, cela décourage  

en plus les escargots. Et ton pot en coquille d’oeuf retrouvera  
naturellement sa place dans la nature, où il deviendra de l’engrais.

À l’occasion d’une bonne omelette, casse la partie 
supérieure de l’œuf en le frappant délicatement sur le bord 
d’un verre ou d’un plat. Mais le plus simple est d’utiliser  
la coquille vide d’un œuf que tu auras mangé à la coque.

Remplis chaque coquille d’un peu de terre à l’aide d’une petite cuillère.

Installe dans chacune des coquilles, la graine que tu voudras faire 
germer : haricot, blé, orge, riz…

Perce un petit trou dans le fond de la coquille à l’aide d’une aiguille.

Tu peux dessiner des visages sur les coquilles à l’aide d’un feutre et  
même écrire le nom de la céréale que tu auras semée.

Place tes semis dans une boîte à œufs que tu peux également décorer  
ou dans des coquetiers, afin de créer ta famille de semis. 

Arrose légèrement et régulièrement la terre avec un peu d’eau.  
Elle doit rester humide en permanence.

Lorsque la plante aura germé, il te suffira  
de placer la coquille directement dans le  
jardin ou dans un pot, en veillant à la  
perforer(2) pour que les racines puissent  
se faire une place.

Des semis qui rient  
                   dans un pot  
                     biodégradable(1)

1

3

2

4

5

6

7

(1)  Biodégradable : qui se  détruit par des micro-organismes.   –   (2) Perforer : trouer.
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