
Sources fresque luminescente #Nous sommes l’agriculture 
 
BOIS, FORET, EAU, ENVIRONNEMENT : 

- VRAI ou FAUX ? : Une énergie est dite renouvelable si à l’échelle humaine, elle est 
considérée comme inépuisable et disponible en grande quantité 
Réponse : VRAI, 5 grands types d’énergies renouvelables (solaire, hydraulique, 
éolienne, biomasse, géothermie) 
 
SOURCE :  https://www.futura-sciences.com/planete/questions-reponses/energie-
renouvelable-sont-cinq-types-energies-renouvelables-4134/ 

 
- En France, quelle est la place de la région Centre-Val de Loire dans la production 

d’énergies renouvelables ? 
 3e 

 
SOURCE : http://www.centre-val-de-loire.developpement-durable.gouv.fr/energies-
renouvelables-r43.html 
 

- VRAI ou FAUX : Le secteur agricole assure moins de 100% de la production d’énergies 
renouvelables 
 FAUX, il en produit 20% avec 50 000 exploitations concernées 

SOURCE : https://www.revolution-energetique.com/le-secteur-agricole-doit-tripler-
sa-production-denergie-renouvelable/ + https://www.web-agri.fr/actualite-
agricole/article/170816/l-agriculture-doit-contribuer-plus-a-la-production-d-energies 
 
 

- En France, combien y a-t-il, aujourd’hui, d’emplois dans le secteur de l’énergie 
renouvelable ? 
 170 000, 300 000 emplois prévus à l’horizon 2030 
 
SOURCE : https://cler.org/wp-
content/uploads/2017/02/plaquette_emplois_de_la_TE.pdf 
 

 
PRODUCTION AGRICOLE : 

- Quelle est l’activité principale des 23 240 exploitations recensées en région Centre-
Val de Loire ?  
 Céréales, pour les surfaces en blé tendre, orge d’hiver, blé dur, colza, pois 
protéagineux 
 
SOURCE : https://www.lacooperationagricole.coop/fr/centre-val-de-
loire#:~:text=L'activit%C3%A9%20agricole%20valorise%202,de%20betteraves%20ind
ustrielles%2C%2027%20000 
 
 

- Combien la région Centre Val de Loire a-t-elle de salariés agricoles ? 
 700 000 salariés 
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SOURCE : 
https://www.msa.fr/lfy/documents/11566/48463/Chiffres+utiles+MSA+2020+%28na
tional%29.pdf PAGE 6 
 
 

- VRAI ou FAUX ? 25% des chefs d’exploitations sont des femmes 
 VRAI, elles représentent 30% des actifs permanents agricoles 
 
SOURCE : https://agriculture.gouv.fr/infographie-la-place-des-femmes-dans-
lagriculture 
 

- VRAI ou FAUX ? Il existe 1 457 exploitations certifiées bio en région Centre-val de 
Loire 
 VRAI 
 

 SOURCE : https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/piloter-son-
exploitation/agriculture-biologique/chiffres-cles-observatoire-regional-de-lagriculture-
biologique/ 
 
 

- DEVINNETTE : Je suis un métier. Je possède un large champ d’actions. J’aime produire pour 
nourrir mes semblables et agrémenter leurs environnements. Ma première lettre est un H. Il 
faut 12 ou 13 lettres pour écrire mon nom. Qui suis-je ?  
 Horticulteur/trice 

 
 
INDUSTRIE ET SERVICES POUR L’AGRICULTURE 
 

- VRAI ou FAUX : La région Centre-Val de Loire compte 105 silos de stockage de céréales de 
plus de 15 000 m3 
 Dispatch (voir fichier informatique) 
 
SOURCE : http://www.centre-val-de-loire.developpement-durable.gouv.fr/les-risques-
technologiques-r52.html 
 

- Combien y a-t-il de start up dans l’agriculture ?  
 630 
 
SOURCE : https://www.myfrenchstartup.com/fr/recherche-avancee/5179/startup-cleantech-
energie 

 
 

- VRAI ou FAUX : Les producteurs de lait n’utilisent pas les robots 
 FAUX, 50% des producteurs utilisent des robots 
 
SOURCE : http://www.innovaction-agriculture.fr/agriculture-
numerique/robotique/#:~:text=La%20robotique%20agricole%20consiste%20%C3%A0,d'un%
20robot%20de%20traite. 
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- Comment qualifier le secteur de la distribution agricole, en France ?  

 Très important, il génère un chiffre d’affaires d’environ 15 milliards d’euros 
 
SOURCE : https://www.agrorientation.com/page/agrofourniture-13031.html 
 
 

- Combien y a-t-il de chercheurs en robotique en France ?  
 1300 
 
SOURCE : https://agriculture.gouv.fr/robotique-lagriculteur-augmente 

 
 

- OUI ou NON : Les agriculteurs sont-ils connectés ?  
 OUI, 76% utilisent internet, 46% utilisent un GPS, 800 000 hectares de culture sont 
observés par satellite 
 
SOURCE : https://agriculture.gouv.fr/infographie-les-chiffres-cles-de-lagriculture-connectee 
 

- Comment appelle-t-on l’ensemble des entreprises qui fournissent aux agriculteurs les 
semences, les produits de phytoprotection, les engrais et les amendements, les aliments 
pour le bétail et les produits vétérinaires ? 
 L’agrofourniture 
 
SOURCE : https://fr.wiktionary.org/wiki/agrofourniture 
 
 
AMENAGEMENT ET TRAVAUX PAYSAGERS  
 

- 91 % des salariés du secteur ont un niveau supérieur au BAC 
 Question qui va être modifié 
 
SOURCE : 
 

- La moyenne d’âge des salariés de ce secteur est de ? 
 35 ans 
 
SOURCE : https://www.valhor.fr/fileadmin/A-
Valhor/Valhor_PDF/Etudes_ChiffresclesEntreprisesPaysageDonnes2018_IplusC.pdf 
 
 

- DEVINETTE : Je suis tout terrain et j’ai le sens de l’initiative. J’ai de l’endurance et j’aime le 
travail soigné. Je suis organisé et autonome. Les végétaux n’ont pas de secret pour moi et j’ai 
l’art de les présenter. Qui suis-je ? 
 Paysagiste 
 
SOURCE : https://www.paysagistes.pro/magazine/metier-paysagiste/ 
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AUTRES : 
 

- VRAI ou FAUX : De nombreuses offres d’emploi sont accessibles sans une grande expérience 
 VRAI, - de 3 ans d’expérience : 

 65 % dans l’agroalimentaire 
 69 % dans l’agrofourniture 
 71 % dans la production animale 
 72 % grande culture 
 75 % horticulture 
 79 % métiers de la forêt 
 71 % environnement 

 
SOURCE :  
 

- Un millier d’établissements pour 210 000 élèves 
SOURCE : https://chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/stats/portrait-panorama/portrait-
2020.pdf 
 
 

- 2nd employeur de France 
SOURCE : https://www.pole-emploi.org/regions/ile-de-france/actualites/2021/lagriculture-

un-secteur-a-
decouvrir.html?type=article#:~:text=Deuxi%C3%A8me%20employeur%20de%20France%2C%20l,et%
20outils%20num%C3%A9riques%20(1). 

 
 

- L’agriculture c’est plus de 100 métiers 
Source : https://www.anefa.org/metiers/ 
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