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Les innovations technologiques dans le domaine rural 
Se familiariser avec le milieu agricole et ses techniques sera un véritable parcours de découverte pour 
les élèves et peut-être aussi pour quelques enseignants. 

 
Si nous pensons qu’aujourd’hui la population active dans le domaine agricole est au-dessous de 4%, il 
est évident que peu de nos contemporains ont une connaissance précise des techniques et des modes de 
vie de la population agricole. La transformation du monde rural a été rapide et très radicale. 

Une invitation est adressée à toutes les classes de creuser en profondeur dans le phénomène de 
l’innovation : il serait dommage de se contenter d’une vision simpliste qui opposerait un avant et un 
après ! Au contraire, le travail de recherche tirerait les plus grands bénéfices d’une analyse rigoureuse 
des différentes phases de la mécanisation et de la modernisation, en situant chacune d’entre elles dans 
un mouvement global porté par des idéologies, tantôt solidaires, tantôt en contradiction entre elles. 

L’école a le devoir de comprendre l’agriculture, pas que les formes anciennes, mais également les 
modernes ! Les coopératives qui sont nées un peu partout peuvent soutenir ce projet. Les communes 
aussi, notamment celles qui ont été impliquées dans des actions importantes de réaménagement du 
territoire (Torgnon évidemment mais d’autres aussi). 

 

1. Les secteurs concernés par les innovations technologiques 
a. Zootechnie 

Changements intervenus dans la traite, dans le transport du lait, dans la fabrication des 
dérivés du lait, dans le déplacement du bétail, dans les techniques de pâturage, dans 
l’alimentation des animaux en stabulation, dans la reproduction, dans les soins sanitaires. 
Analyser séparément les questions pour les bovins, les ovins, les caprins. Comment ont 
changé les durées et les horaires des différents travaux et les calendriers des activités ? 
Existent-ils des exemples d’autres formes d’élevages affectés par les innovations 
technologiques : avicole, porcin, etc. ? 

b. Viticulture 
Changements intervenus dans la préparation du sol, dans le fumage, dans le sarclage, dans 
le buttage, dans l’effeuillage, dans l’épamprage, dans la taille, dans le contrôle de la 
maturation des raisins, dans les soins phytosanitaires, dans la récolte, dans le transport de la 
vendange. 
Comment les innovations se sont intégrées avec les traditions locales d’entretien de la 
vigne ? 

c. Céréaliculture 
Avant d’être abandonnée massivement, la céréaliculture a été touchée par les innovations 
technologiques : les vans à moteur, les moissonneuses, les batteuses ont transformé les 
techniques manuelles. 
De nouvelles formes de céréaliculture sont nées tout récemment : comment les innovations 
technologiques ont-elles été assimilées à ces pratiques agricoles ? 

d. Apiculture 
Changements intervenus dans la préparation et conservation des ruches, dans le contrôle 
des essaims, dans les traitements sanitaires, dans la collecte du miel. 

e. Pâturages et prés de fauche 



Changements intervenus dans l’arrosage, dans l’épandage du fumier et du purin, dans la 
fauche, dans la fenaison, dans le transport et la conservation du foin, dans l’entretien des 
infrastructures inhérentes aux prairies (bas-côtés, talus, murs de contention, meurdzére, 
etc.), dans les chemins et pistes traversant les pâturages. 
Changements intervenus dans les temps et les calendriers de ces activités. 

f. Horticulture maraîchère : légumes et petits fruits. 
Changements intervenus dans le type de légumes cultivés, dans leur disposition. 
Introduction des petits fruits. 
Changements dans la préparation du sol, dans les techniques d’arrosage, dans l’utilisation 
de dispositifs de protection (contre le froid, le vent, la chaleur excessive, les herbivores 
sauvages, les insectes), dans les techniques de désherbage. Introduction de techniques 
nouvelles telles que la permaculture, la culture sous serre, la fabrication d’un composteur. 

g. Arboriculture 
Les transformations du pré-verger valdôtain. Les types d’arbres les plus prisés. Les 
châtaigneraies. Le positionnement des fruits dans les propriétés (autour de la maison, en 
bordure de vigne, en bordure de champ, dans les prés éloignés). 
Les changements dans la taille, l’élagage, la greffe. Le recours au bouturage, au marcottage. 
Les transformations intervenues dans la récolte et dans les traitements phytosanitaires. 
Temps et calendriers. 
L’évolution dans les représentations de l’arbre. 

h. Forêts 
Changements dans les soins portés à la forêt, dans les techniques d’abattage, dans la gestion 
de la propriété, dans le transport et dans l’utilisation du bois.  
 

2. L’évolution dans les transports 
Les transports des personnes, des récoltes, des outils, des animaux, des liquides, des matériaux 
dans l’espace rural. 
Les contenants utilisés pour les transports. 
Les différents moyens de transports impliquant le port, le traînage, le roulage. Les types de 
transport utilisant la force humaine, animale ou les moteurs (à combustible ou électriques). 
 

3. Interventions hydrogéologiques 
Réaménagements de portions de terrain, de cours d’eau, de la viabilité. 
 

4. Changements dans les techniques de consommation 
a. Changements inhérents à l’habitation 

L’habitation entendue comme une partie de l’exploitation agricole se transforme, 
s’autonomise, s’éloigne physiquement de la ferme et des champs. L’habitation agricole 
devient parfois résidence secondaire : transformations des parties fonctionnelles en 
éléments esthétiques. Suggestion pour les heures de dessin : faire des plans d’habitations 
rurales appartenant à différentes époques. 

b. Changements vestimentaires. 
Spécialisation des habits avec une valeur fonctionnelle : invention d’habits spécifiques, 
notamment pour la protection de la pluie, du froid, contre le risque d’accidents (dispositifs 
tels que casques et lunettes) et de l’usure (gants). Spécialisation des chaussures (bottes, 
souliers, etc.). 
Transformation de la valeur symbolique des habits et des accessoires. 

c. Changements dans la consommation alimentaire. 
De l’autosubsistance à la consommation globalisée : que mangent les agriculteurs de leur 
production et combien produisent-ils de ce qu’ils mangent ? 
 



5. Le clivage professionnel/non professionnel 
Les innovations technologiques et les transformations sociales qui les ont accompagnées sont 
à la base d’un partage entre activité professionnelle et non professionnelle. Les innovations 
technologiques sont-elles présentes d’une manière différente dans les différents secteurs selon 
que la personne engagée soit un professionnel ou un hobbyiste ? 
La professionnalisation entraîne des spécialisations nouvelles : par exemple, la gestion des 
forêts est de plus en plus l’apanage de certaines catégories. 
Les spécialisations requièrent non seulement des compétences acquises avec la pratique au fil 
du temps, souvent transmises dans le cadre familial, mais des brevets et des autorisations. 
« Qui peut accomplir cette tâche ?» est une question cruciale, de plus en plus complexe, qui 
est née au cours de ces dernières décennies. 
 

6. Le clivage utilitaire/non utilitaire 
A côté des espaces ayant une claire fonction agricole, de nouveaux espaces naissent ayant une 
fonction esthétique ou écologique. 
L’invention des platebandes fleuries et des pelouses, le changement de place des fleurs et des 
types de fleurs. L’invention du « vert » en tant que valeur urbaine. 
Les tapis verts synthétiques ! 
Les nouveaux outils nécessaires à l’entretien de ces espaces : tondeuses, systèmes d’arrosage, 
accessoires, etc. 
 

7. Causes et effets de la mécanisation agricole 
a. L’accès aux innovations technologiques est en relation avec l’instruction, les ressources 

financières dérivées d’un double emploi, les subventions publiques, les idées nouvelles 
diffusées par la presse, par les médias et par les contacts humains. 

b. La diminution de la main d’œuvre et l’accroissement de la taille moyenne de l’exploitation 
sont parmi les conséquences de la mécanisation. 

c. Sur le plan social les innovations technologiques ont porté de nombreuses transformations 
à plusieurs niveaux : libération de main d’œuvre, mais aussi solitude dans l’espace rural et 
marginalisation de certaines catégories.  

d. Sur le plan de la qualité des produits, les innovations techniques ont permis un 
accroissement de l’attention portée aux questions d’hygiène dans le milieu du travail et à 
la standardisation du produit. 

e. Sur le plan écologique : disparition de certains écosystèmes tandis que certains espaces où 
la présence humaine se raréfie redeviennent sauvages. 

f. A côté de l’engouement pour un certain nombre d’innovations technologiques, on peut 
observer également des formes de résistance à certaines innovations.  Ces réactions peuvent 
avoir été supportées par des croyances locales et par des représentations en conflit avec 
l’idéologie promouvant l’innovation même. 

L’implication du corps avec le territoire 

 

 

 

 

 

 



Bravo à toutes ! 
Travailler pour le Concours Cerlogne est toujours plus ou moins facile selon les conditions de la classe, 
la participation des parents, des voisins, des externes qui collaborent avec la classe, selon le thème bien 
sûr : ce qui est facile pour quelqu’un dans une certaine commune, peut l’être moins dans une autre 
commune. 

Ne vous affolez jamais, prenez le thème comme un défi, pour affiner vos habiletés pédagogiques, pour 
inventer de nouvelles synergies, pour découvrir de nouvelles compétences et aptitudes chez vos élèves. 

Oublions pour une fois les élèves locuteurs et les élèves non locuteurs. En anglais c’est la même chose 
et pourtant c’est une matière reconnue et les enseignants se débrouillent très bien. Pour le 
francoprovençal le problème n’est pas tellement dans les possibilités réelles de la compréhension, qui 
souvent ne sont pas testées à fond. Le problème c’est sa reconnaissance. 

A chaque fois l’enseignant se demande s’il doit ou non s’inscrire, demande à ses collègues s’ils sont 
pour ou contre, il y a des doutes à tous les niveaux, l’absence d’un manuel… 

Ma réponse est : bien sûr qu’il faut participer. Si vous êtes là, vous partagez mon point de vue, mais ce 
n’est pas dit, il y a parfois des enseignants qui ont besoin d’être rassurés, alors il faut participer et se 
faire aider. 

Avec le Concours Cerlogne vous avez la chance unique de montrer à vos élèves une langue qui existe 
sur ce territoire, que des personnes en chair et en os parlent au quotidien. Vous leur donnez la chance de 
comprendre et de pratiquer dans le cadre scolaire une langue qui existe quelque part à l’extérieur.  

Les nouvelles dispositions du Conseil de l’UE exhortent les Etats membres à prendre des mesures pour 
favoriser l’intercompréhension entre les citoyens de l’Union Européenne. 

 

 


