
Journaliste 
Nom et adresse de ton établissement : Lycée de Coulogne, RD 943, 62137 
Coulogne 
Région : Hauts-de-France 
Nom : Mercier 
Prénom : Rodrigue 
Classe : 1ère STAV 
 
 
 
 

Journaliste Koad'9 1/1 
 
 
 
 

Au fil du temps, et de ses  
progrès agricoles… 

 
Au fil des temps, l'agriculture ne fait que se 
développer, notamment les machines 
agricoles, qui ont profondément 
transformé à la fois le travail des hommes 
et leur mode de vie. 
 
Au XVIII siècle, le travail manuel se 
faisait à l'aide des chevaux, par exemple le 
démariage des betteraves. Celles-ci étaient 
d'ailleurs arrachées à la main. De nos jours, 
tout se fait à l'aide de machines agricoles. 
Les progrès agricoles comptent dans 
l'équilibre financier. Des exploitations, qui 
sont de plus en plus grandes, jouent un rôle 
dans la répartition de la population sur le 
territoire et conduisent à modifier les 
paysages, dans lesquels nous vivons. Le 
progrès ne sont certes pas terminés dans 
tous les domaines de l'agriculture. 
 
Dans le futur, les tracteurs vont être 
équipés de multiples détecteurs qui 
permettront d'adapter automatiquement 
pour 100m2 d'une parcelle, la profondeur 
du labour, la quantité de semences à 
mettre, la quantité d'engrais d'herbicides.  
Tout ceci permettra de gagner du temps, 
améliorera la qualité de l'environnement.  
 
Pour la traite des vaches, tout se fait à 
l'aide de machines, avec même chez 
certains exploitants le décrochage 
automatique. 
 
On ira encore certainement plus loin dans 
le progrès avec des robots qui 
remplaceront l'homme pour la cueillette 

des fruits. Ceux-ci iront plus vite que 
l'homme et pour moins cher car pas de 
main d’œuvre… 
 
Tout cela contribue à améliorer la 
rentabilité directe du travail dans les 
champs, mais on continue d'obliger nos 
agriculteurs à vendre leurs produits en 
dessous de leur prix de revient réel. Cela 
provient notamment des responsables 
politiques. Heureusement il y a les primes 
PAC qui « sauvent » un peu nos 
agriculteurs... Sans ces primes PAC, les 
terrains seraient abandonnés en friches et 
certains endroits deviendraient des 
dépotoirs L'environnement en serait alors 
pollué. 
  
Nos agriculteurs sont les gardiens du 
paysage, soutenons-les et apprécions la 
joie d'entendre un tracteur dans nos 
plaines ! 

 
 Source : photo personnelle 

 
 


