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Un métier 
vachement sympa

Le Salon de l’Agriculture va bientôt débuter à Paris. Le Journal des 
Enfants est allé passer une journée avec un agriculteur pour découvrir 

son métier. Et ce n’est pas de tout repos !
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Dans le JDE n° 1720, 
nous t’avons présenté 
Solar Orbiter. Cet engin spatial est parti 
étudier de très près le Soleil, pour 
comprendre les tempêtes qui se produisent 
à sa surface. Solar Orbiter a décollé avec 
succès dans la nuit du dimanche 9 février, 
de la base aérienne de cap Canaveral en 
Floride (États-Unis). Il va passer à côté de 
Vénus et Mercure avant de s’approcher à 
42 millions de kilomètres de notre étoile.

En route 
vers le Soleil

Une petite épicerie du quartier du Bronx, à New 

York (États-Unis), a lancé un défi qui fait le buzz. 

Ses propriétaires, deux jeunes hommes, proposent 

à leurs clients les moins riches de résoudre un 

problème de maths. Si la réponse est bonne, ils 

gagnent 5 secondes pour prendre ce qu’ils veulent 

gratuitement dans le magasin. Tout, sauf le chat !

Un 20/20 qui rapporte

Au nord de l’Europe, les Pays-Bas sont un pays très plat. C’est le royaume 
du vélo. C’est aussi le royaume des moulins à vent, car celui-ci souffle 
régulièrement sur les terres. Les Néerlandais ont trouvé le moyen de 
combiner ces deux atouts. Quand une tempête s’annonce en hiver, 

ils organisent les championnats de cyclisme par vent contraire. Les vents 
doivent souffler au minimum à 50 km/h. Quant aux concurrents, 

ils doivent parcourir 8,5 kilomètres face au vent, sans tomber ni reculer !

Une course dans le vent

LA CHANTEUSE 
RIHANNA A 32 ANS

Joyeux 
anniversaire !

Sonic le film 
est en salle

Le hérisson bleu le plus rapide du monde débarque sur Terre !
Mondiaux de 
cyclisme sur piste

À Berlin (Allemagne), 
les Français rêvent d’or !
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De Rio (Brésil) à Venise (Italie) en passant par Nice (France), 
les carnavals les plus célèbres ont lieu en ce moment.
Cette grande fête, où parents et enfants se déguisent, 
marque l’arrivée du printemps. Elle est célébrée dans le 

monde entier entre l’Épiphanie (le 1er dimanche de janvier) 
et Mardi Gras, qui tombe le 25 février cette année. Chacun 

possède sa particularité. À Nice, il y a des défilés de chars et de 
personnages géants qui représentent des célébrités. À Venise, ce sont 

les masques et les costumes élégants. Et toi, en quoi vas-tu te déguiser ?

De Venise à Rio :
la semaine des carnavals

La Chine a décidé de compter différemment les 
personnes malades du coronavirus (désormais appelé 
Covid-2019). Lundi, à l’heure où nous terminons ce 

journal, on comptait près de 1800 morts et plus de 
70 500 personnes contaminées. Le pouvoir chinois a mis 

en place des mesures encore plus sévères pour éviter que 
l’épidémie ne continue. En France, les premières personnes 

rapatriées de Chine il y a 2 semaines ont pu quitter le camp de vacances où 
elles étaient isolées. Toutes sont en bonne santé.

La Chine continue 
de se battre contre le virus
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Sais-tu comment font les abeilles pour 
communiquer ? Elles dansent ! 
Mais pas n’importe comment. Des 
chercheurs américains ont passé deux 
années à les étudier. Et ils ont constaté 
que lorsqu’elles reviennent à la ruche, 
les abeilles effectuent une sorte de 
danse en faisant vibrer leur abdomen. 
La façon dont elles s’orientent par 
rapport au soleil indique à leurs 
camarades la direction à suivre pour 
trouver du pollen. Pour connaître la 
distance à parcourir, il suffit de 
compter combien de temps dure cette 
danse. Une seconde = 750 mètres. 

C’est la danse
des abeilles...

Le baccalauréat a changé. À la fin de la terminale l’an prochain, les élèves devront passer un « grand 
oral ». Cette nouvelle épreuve, importante pour la note finale, durera 20 minutes. Les élèves 
commenceront par présenter un exposé de 5 minutes dans l’une des matières choisies. Ils seront debout 
et ne pourront pas lire de papier. Puis le jury, composé de deux professeurs, leur posera des questions 
pendant 10 minutes. L’oral se terminera par un échange sur les choix de l’élève pour son avenir.

Le grand oral

L’Australie n’est pas un pays de 
tout repos. Après les incendies, 
les invasions d’araignées 
venimeuses, ce sont maintenant 
les chauves-souris qui ennuient 
les habitants de la ville d’Ingham.
Depuis plus de deux semaines, 
elles sont arrivées par milliers.
Elles causent beaucoup de 
nuisances : elles font du bruit, 
ça sent mauvais…
Les habitants en ont assez et 
demandent aux autorités de 
faire quelque chose. Mais ces 
chauves-souris sont protégées, 
pas question de les tuer. Il faut 
trouver d’autres solutions pour 
leur donner envie de rentrer à la 
maison.

Gare aux 
chauves-souris !

Si tu passes par la forêt de Fulurfjället, au nord de la Suède, ne manque pas de 
photographier Old Tjikko, le plus vieil arbre du monde âgé de plus de 9500 ans. 
C’est un épicéa qui mesure 4 mètres de hauteur. Aujourd’hui, il est un peu 
dégarni. Mais vu son vieil âge, on l’excuse de ne plus être parfait !9500

Les frères rappeurs Big Flo et Oli ont récolté beaucoup d’argent lors du dernier concert de leur tournée, au Zénith de Toulouse, leur ville natale du sud-ouest. Ils l’avaient baptisé « La nuit solidaire », et 11 000 fans étaient venus la partager avec eux. Résultat, 500 000 euros ont été versés à l’association Secours Populaire, qui vient en aide aux plus pauvres et qui avait aidé la famille des rappeurs quand ils n’étaient pas encore célèbres.

Le beau cadeau 
d’Oli et Big Flo

Rapatrier : faire revenir d’un pays étranger.
Natale: désigne la ville où ils sont nés.
Abdomen : partie du corps où se trouvent l’estomac, 
le foie et les intestins.

Deux cavaliers se 
disputent la première 
place lors d’une 
course de lama. 
Dayana, 10 ans, 
et son lama Jaimito 
(à gauche sur la photo) 
ont gagné. 
Début février, près de 
25 garçons et filles ont 
participé à cette 
épreuve dans le parc 
national de Llanganates 
en Équateur 
(Amérique du Sud), à 
4100 mètres d’altitude. 
Habituellement, 
les lamas servent à 
transporter du matériel 
et des vivres dans les 
villages en montagne.

Dayana, 10 ans, 
a gagné la course de lama
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Un ancien refuge
Idlib, c’est l’endroit où se réfugiaient les 
Syriens quand les combats faisaient rage 
ailleurs dans le pays. Mais cette région, 
située au nord-ouest de la Syrie, est 
aujourd’hui le lieu de ce qui pourrait être 
la dernière bataille de 9 années de 
guerre. Le chef du pays, Bachar el-Assad, 
y combat les derniers rebelles qui 
voulaient le chasser du pouvoir.

Piégés
Durant 9 ans, l’armée syrienne a repris 
un à un les territoires où les rebelles 
s’étaient installés. Ces combats ont fait 
500 000 victimes et forcé des millions
de Syriens à fuir leur maison. 
À plusieurs reprises, des villes ont été 
encerclées, la population qui n’avait pu 
fuir a été piégée. Le président Bachar el-
Assad, soutenu par la Russie, n’a pas 
hésité à bombarder les habitants.
Le monde entier a dit combien c’était 
horrible, mais personne n’est parvenu
à stopper ces combats.
Il se passe la même chose dans la région 
d’Idlib, où vivent 3 millions de personnes 
en ce moment.

Idlib, la pire 
des batailles ?

Après 9 ans de guerre, le président de la Syrie semble décidé à en finir avec 
les rebelles. Au prix d’une bataille qui pourrait faire énormément de victimes.

Combats plus intenses
Craignant que les combats n’atteignent 
la ville elle-même, les habitants tentent 
de fuir. 1 sur 4 est parti ces dernières 
semaines. Mais c’est l’hiver et la plupart 
des habitants n’ont plus d’argent. 
Les combats deviennent de plus en plus 
intenses. Les cris d’alarme sont 
nombreux pour prévenir qu’une tragédie, 
autrement dit un événement très grave, 
va se produire à Idlib. 
Seront-ils entendus ?

Rien que depuis le début de l’année, plus de 800 000 personnes ont fui la zone d’Idlib. 

En tout, 1,3 million d’habitants ont fui 
la région d’Idlib. Ils se sont réfugiés au 
nord, près de la frontière turque. Parmi 
eux, 500 000 enfants vivent dans le 
froid, s’entassant dans des tentes. Les 
organisations humanitaires n’ont pas 
assez de moyens pour leur venir en aide.

500 000 enfants 
dans le froid

Cameroun

Depuis 3 ans, 
l’armée du 
Cameroun, 
un pays du 
centre de 
l’Afrique, 
affronte des 
rebelles. Les combats ont déjà fait 3000 
morts et obligé 700 000 personnes à 
fuir. Le 14 février, des hommes armés 
ont tué 22 personnes, dont 14 enfants, 
dans un village. Armée ou rebelles, 
on ne sait pas qui a commis ce crime.

Grave attaque
États-Unis

C’est en faisant des travaux dans un 
collège de l’Ohio qu’un homme a 
retrouvé un cartable datant de 1957. 
Il appartenait à une jeune fille du 
nom de Patti Rumfola. À l’intérieur, 
des crayons, un peu de maquillage, 
des photos en noir et blanc, le 
programme 
des matchs 
de foot 
américain 
de l’école et 
26 cents.

Un cartable de 1957
Antarctique

Le continent le plus froid de la planète 
connaît un pic de chaleur. 
La température exceptionnelle de 20,75 
degrés a été enregistrée le 9 février sur l’île 
de Seymour. Les conséquences de ce 
réchauffement peuvent être graves. 
Depuis 2006, 430 milliards de tonnes de 
glace ont 
fondu, ce qui 
entraîne la 
montée du 
niveau des 
océans.

Il fait trop chaud
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Adam, Mélissa, Emma, Sonny et les 23 autres 
élèves de la classe de CM2 du Haut-Poirier, à 
Mulhouse (Alsace), ont accueilli l’ancien 
président de la République François Hollande.

Pourquoi a-t-il voulu être président ?
« À 10 ans, je me demandais si je pouvais 
aider mes camarades. J’ai réussi à être élu 
délégué de classe, ma première victoire ! 
Vouloir être président, ce n’est pas comme 
devenir footballeur ou chanteur. Il faut 
s’intéresser à la vie politique, s’engager au 
service des autres. »
Comment a-t-il appris qu’il était 
président ?
« Il n’y a personne qui vous appelle 
officiellement pour vous le dire. J’ai eu un coup 
de fil dans l’après-midi de la part d’un institut 
de sondage, me disant que j’étais en tête. Mais 
j’ai attendu le journal de 20 heures pour voir si 
c’était mon visage qui s’affichait. »
Comment se sentait-il ?
« Tous les regards étaient tournés vers moi. 
Je devais faire attention à tous mes gestes, 
tous mes mots. Malgré ma volonté d’être un 

président « normal » et de dévoiler plus ma 
personnalité, j’étais toujours sur mes 
gardes. »
Quelle a été sa décision la plus dure ?
« L’événement le plus grave, cela a été les 
attentats de novembre 2015. J’ai dû prendre 
des décisions graves. De même, avant de 
décider l’envoi de militaires français au Mali, 
j’ai demandé leur avis aux responsables de 

l’armée et aux chefs d’État africains. Mais à la 
fin, le président décide seul. »
Et s’il n’avait pas été président ?
« J’aurais aimé être professeur. À travers mon 
livre, j’ai voulu transmettre mon expérience, 
comme un enseignant transmet le savoir. J’ai 
voulu être utile et vous aider, vous, les citoyens 
de demain. »

Propos recueillis par Caroline Gaertner

C’est comment 
d’être président ?

L’ancien président de la République François Hollande a écrit un livre qui explique 
comment fonctionne la République. Grâce au JDE, il est allé à la rencontre d’écoliers 

pour leur expliquer comment ça se passe vraiment quand on est président.

L’ancien président a présenté son livre « Leur République, expliquée aux jeunes et aux 
moins jeunes », aux éditions Glénat Jeunesse, 15 €. (Photo JDE/Darek Szuster)

Avec l’aide de leurs parents, de jeunes 
enfants font de nombreuses vidéos sur 
YouTube. Le temps qu’ils y passent doit-
il être considéré comme du travail ? 
Et ce travail doit-il être payé ? 
C’est ce que définit la loi qui vient d’être 
votée. Elle détermine les horaires de 
travail possibles pour un enfant de 
moins de 16 ans. Elle dit aussi que 

l’argent gagné doit être déposé sur un 
compte spécial, dont il pourra profiter 
après ses 18 ans. Enfin elle prévoit que 
les sites qui diffusent ces vidéos mettent 
en place les bonnes règles à suivre pour 
protéger l’enfant. 
Et, s’il le demande, elles devront effacer 
tous les contenus où il apparaît. 
Cela s’appelle le droit à l’oubli.

Une loi protégeant les enfants qui font des vidéos sur YouTube a été votée.
Elle pose des règles sur cette activité qui est parfois un vrai travail.

YouTube, c’est du boulot !
ça se passe en France
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1. La décision
La centrale nucléaire de Fessenheim, en 
Alsace, a commencé à fonctionner en 1977. 
Elle est la plus vieille de France. Même si 
elle n’avait pas de durée de vie déterminée 
à l’avance, elle a déjà bien travaillé, et le 
président François Hollande a décidé de la 
fermer. La date a été plusieurs fois 
repoussée, mais cette fois-ci, on y est.

2. L’arrêt
En France, 75 % de l’énergie est fournie par 
des centrales nucléaires. Notre pays est
le 2e du monde, après les États-Unis, qui 

radioactifs. Cela signifie qu’ils émettent des 
rayons dangereux pour la santé de 
l’homme et la nature. On ne sait pas 
comment recycler ces matériaux, alors pour 
l’instant, on les stocke dans des endroits où 
ils ne peuvent pas polluer. Démonter une 
centrale nucléaire, ça n’arrive pas tous les 
jours. Mais de telles usines ont déjà été 
démontées ailleurs dans le monde, ce qui a 
permis d’avoir de l’expérience. Le chantier 
devrait coûter, selon Électricité de France, 
entre 350 et 400 millions d’euros et 
prendre de très nombreuses années.

possède le plus de ces usines. Il restera 56 
réacteurs nucléaires en marche après l’arrêt 
de ceux de Fessenheim. Le premier réacteur 
stoppera le 22 février, et le second le 
30 juin. Ensuite, place au démontage.

3. Le démantèlement
Cela va être le début d’un long chemin 
pour évacuer les substances dangereuses 
et les déchets, retirer les matériels, 
nettoyer les locaux et les sols et 
déconstruire les bâtiments. Le plus 
compliqué sera de récupérer les matériaux 
utilisés pour produire la fission nucléaire 
(lire « Comment ça marche ? »). Ils sont 

C’est compliqué de démonter 
une centrale nucléaire ?

En Alsace, l’une des plus vieilles centrales nucléaires de France va fermer. Comment va-t-on la démonter ?

Une centrale nucléaire, c’est une usine 

où on fabrique de l’électricité à partir 

d’une opération très compliquée, 

appelée fission nucléaire. On fait 

exploser les noyaux d’atomes pour 

produire une grande quantité 

d’énergie. Cette énergie est récupérée 

pour produire de l’électricité.

Comment 
ça marche ?

Atome : minuscule élément qui compose tout ce qui 
t’entoure.
Recycler : transformer pour que cela puisse à 
nouveau servir.

handicap

Le président 
Emmanuel 
Macron a 
présenté des 
mesures 
pour 
améliorer la 
vie des Français handicapés. Par 
exemple, permettre l’accueil de tous les 
enfants handicapés à l’école. Mais il reste 
encore beaucoup à faire pour que les 
handicapés puissent avoir la vie « digne 
et libre » souhaitée par le président.

Comme les autres
Justice

L’homme politique François Fillon 
s’était présenté pour devenir 
président en 2017. Mais il avait dû 
se retirer après avoir été accusé 
d’avoir payé sa femme avec l’argent 
de l’État quand il était Premier 
ministre. L’affaire avait provoqué 
un grand 
scandale. 
Leur procès 
doit 
débuter le 
24 février.

Un procès attendu
Politique

Benjamin Griveaux était le candidat du 
parti politique La République en Marche 
pour devenir maire de Paris. Mais une 
vidéo sur laquelle on pouvait voir son 
sexe a été diffusée sur Internet par une 
personne mal intentionnée. Benjamin 
Griveaux, 
qui a porté 
plainte, a été 
remplacé par 
la ministre 
de la Santé 
Agnès Buzyn.

Un candidat empêché

Jeudi 20 février 2020 7à la Loupe  

« Pourquoi les Indiens 
d’Amazonie sont-ils 

menacés ? »

Piller : tout voler d’une façon violente et 
destructrive.
Convoiter : désirer très fortement.
S’intégrer : entrer dans un groupe, faire comme les 
autres.
Farouchement: ici qui s’oppose de façon très forte.

Qui veut chasser les 
Indiens d’Amazonie ?
Quelles menaces pèsent sur eux ?
Le président du Brésil a présenté un projet 
de loi pour permettre de chercher de l’or 
ou du pétrole dans les sous-sols des terres 
appartenant aux indigènes, pour exploiter 
leurs forêts… Selon lui, les indigènes 
veulent vivre comme tout le monde. 
Il veut qu’ils s’intègrent dans la société. 
Si certains chefs de tribus sont d’accord 
avec lui et attirés par l’argent qu’il promet 
en échange de leurs terres, d’autres lui 
sont farouchement opposés.

Comment réagissent-ils ?
À l’époque où les premiers Européens sont 
arrivés en Amérique, les Indiens ne sont 
pas parvenus à les repousser, car ils étaient 
très divisés. 
Aujourd’hui encore, il y a des conflits entre 
les tribus. Pourtant, les chefs ont laissé 
leurs différences de côté et se sont réunis 
pour affirmer leur opposition à la politique 
du président.

Tout d’abord la Constitution, le texte le 
plus important qui explique comment 
fonctionne un pays. Celle de 1988 a 
accordé aux Indiens les territoires sur 
lesquels ils ont toujours vécu. Mais elle ne 
précise pas qui décide quand il s’agit des 
richesses de la terre et des sous-sols. 
De plus, le président a nommé un nouvel 

homme chargé de la protection des 
Indiens. Cet ancien religieux a passé de 
nombreuses années à évangéliser des 
tribus indigènes. C’est-à-dire à leur faire 
renoncer à leurs croyances pour qu’ils 
suivent celles de la religion catholique. 
Les Indiens ont peur que ni leurs terres, 
ni leur culture ne soient plus respectées.

Qui les protège ?

Depuis quand les Indiens vivent-ils 
en Amazonie ?
Les Indiens sont les premiers peuples à 
avoir vécu en Amérique du Sud. 
Leur présence sur ces terres remonte 
au Paléolithique, il y a environ 
3 millions d’années. 
La découverte en 1492 de l’Amérique 
par Christophe Colomb amène les 
Européens à venir piller les richesses de 
ces peuples. 
Au Brésil, les Portugais colonisent la 
forêt amazonienne dès le 16e siècle.

Combien sont-ils ?
Environ 305 tribus vivent au Brésil 
aujourd’hui, ce qui représente 900 000 
personnes. Soit 1 Brésilien sur 100.
La tribu amazonienne la plus nombreuse 
est celle des Tikuna, qui compte 40 000 
membres. Les plus petites ne comptent 
qu’un seul individu. Parmi les tribus, 114 
refusent tout contact avec le monde 
extérieur.

Comment vivent-ils ?
Si certains ont adopté des modes de vie 
modernes, la plupart vit souvent de 
manière traditionnelle, de la chasse, de la 
pêche et de l’agriculture. Les indigènes ne 
détruisent pas la nature, avec laquelle ils 
ont une relation très forte. Ils possèdent 
des territoires de plus d’un million
de km². Ce sont ces terres et leurs richesses 
qui sont convoités par le président du 
Brésil et de nombreux industriels.
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Pas de grasse matinée
Lorsqu’on est agriculteur, mieux vaut
ne pas trop aimer faire la grasse matinée.
Ce mercredi matin, Sébastien m’a donné 
rendez-vous à 6 h 45 dans sa ferme
de Feldbach, dans le Haut-Rhin.
Dehors, il fait encore nuit noire, et un peu 
froid il faut bien l’avouer. Mais pas question 
d’être en retard, car les vaches n’attendent 
pas. Alors on enfile une paire de bottes, et 
au travail !

Le réveil
Comme tous les matins, l’agriculteur 
commence par faire le tour des étables.
Il vérifie que tout est en ordre et allume
les lumières. Les 300 vaches et veaux qu’il 
possède avec ses deux associés
se réveillent tranquillement.
Déjà, des meuglements se font entendre 
chez les veaux. « Ils ont faim », précise 
Sébastien. 
Son premier travail : leur donner à manger.
Au menu : granulés de soja, de lin
et de blé avec du foin à volonté.
Le silence se fait rapidement.
« Lorsque l’on n’entend plus rien, en général, 
c’est bon signe », rigole-t-il.

Refaire les lits
Une fois les veaux rassasiés, il s’occupe
des vaches qui l’attendent, elles aussi,
avec impatience. Mais pas question pour 
elles de manger tout de suite, il faut d’abord 
les traire. Sébastien les dirige vers une salle 
spéciale. Pendant qu’elles s’y rendent 
lentement, il enlève les bouses laissées 
durant la nuit. Puis, avec l’aide de l’ouvrier 
qui travaille avec lui, il remet de la paille 
propre là où elles ont dormi. « C’est comme 
nous le matin, il faut refaire le lit et ouvrir la 
fenêtre », souligne l’agriculteur.

Traire les vaches
Il est 7 h 30 lorsque les premières vaches 
entrent dans la salle de traite. L’endroit 
ressemble à un manège. Les vaches 
s’installent à tour de rôle dans le tourniquet 
automatique. Sébastien nettoie leurs pis 
avant d’y fixer la machine chargée d’en 
extraire le lait. Lorsque les vaches ont fait 
un tour complet, la traite est terminée.
Elles peuvent alors retourner à l’étable.
Le lait, lui, est envoyé dans une grande cuve. 
Il sera récupéré plus tard par un camion, 
puis amené dans une usine où il sera mis en 
bouteille ou transformé en fromage. 

Étable : endroit où dorment les vaches.
Rassasié : qui a assez mangé.
Traire : action de faire sortir le lait de la mamelle 
des vaches.
Bouse : caca des vaches.
Pis : mamelle d’une vache.

24 heures dans la vie d’un agriculteur
Dure dure la vie d’agriculteur ? Si travailler dans la nature et au contact des animaux a de quoi faire rêver, le métier d’agriculteur n’est pas de tout repos.

Pour s’en rendre compte, le JDE a passé une journée avec Sébastien, éleveur de vaches laitières dans le Haut-Rhin.

J’aime bien vivre à côté
de la ferme car il y a

le contact avec les animaux 
et on profite de la nature. 

L’inconvénient, c’est que l’on
n’habite pas dans le village. 
Mon papa est souvent à la 

ferme, je trouve que c’est un 
métier difficile.

Je ne voudrais pas reprendre 
l’exploitation mais j’aimerais 

bien travailler avec
les animaux.

Charline, 12 ans, vit à côté de la ferme 
où son papa travaille.

Pour avoir sa propre ferme, il faut au minimum avoir le bac. Un bac spécial qui se prépare dans l’un des 216 lycées agricoles qui existent en France. Il y a trois catégories selon les spécialités : les LEGTA (lycées d’enseignement général et technologique agricole),les LEGTPA (lycées d’enseignement général, technologique et professionnel agricole) et les LPA (lycées professionnels agricoles).Car il n’existe pas un seul, mais une multitude de métiers différents dans l’agriculture.

Quelles études 
faut-il faire ?

Tout au long de la journée, Sébastien ne 
quitte pas son téléphone portable. 
Pas pour envoyer des messages sur 
WhatsApp ou poster des photos sur les 
réseaux sociaux (même s’il aime bien le 
faire de temps en temps). 
Comme la plupart des agriculteurs 
aujourd’hui, son téléphone est devenu un 
outil de travail. 
Une application spéciale lui permet 
d’avoir accès à toutes les informations 
dont il a besoin sur ses vaches : leur date 
de naissance, leur production de lait, les 
médicaments qu’elles doivent prendre si 
elles sont malades. 
« Il suffit de rentrer leur numéro d’identité, 
c’est très pratique », confirme-t-il.

Jamais sans son tÉlÉphone

Au total, près de 2000 litres de lait ont 
rejoint la cuve.

Nourrir les veaux
9 h 15 : la traite se termine. Il aura fallu près 
de 2 heures pour traire les 140 vaches.
Il faudra encore remettre ça le soir vers 17 h, 
pour la 2e traite de la journée. Mais ce n’est 
pas l’heure de se reposer. Après avoir 
nettoyé nos bottes pleines de boue et de 
bouses (eh oui, pour être agriculteur il ne 
faut pas avoir peur de se salir), direction 
l’enclos des plus jeunes veaux qui attendent 
avec impatience leur petit-déjeuner. 
Sébastien prépare un mélange spécial à 

base de lait en poudre et d’eau, qu’il chauffe 
à la bonne température. Le petit dernier, né 
deux jours auparavant, a encore droit au lait 
de sa maman.

De l’étable au bureau
10 h 45 : c’est enfin l’heure de se mettre un 
peu au chaud. Mais pas pour longtemps. 
Une tasse de café, un morceau de gâteau et 
c’est déjà reparti. Direction le bureau cette 
fois. Sébastien doit enregistrer le veau né il 
y a deux jours dans un programme 
informatique. Il indique sa race, son poids, 
sa taille, etc. Un peu comme une carte 
d’identité. 

De cette façon, le veau pourra être suivi tout 
au long de sa vie.

Chef d’entreprise
Sébastien passe le reste de sa matinée au 
bureau. Car un agriculteur ne s’occupe pas 
uniquement de ses animaux ou de ses 
champs. Une partie de son travail est 
consacrée à la gestion de la ferme. Il doit 
vérifier les comptes, s’occuper des 
commandes de nourriture et de matériel, 
réfléchir aux travaux qu’il faudra faire et 
s’assurer que ses employés sont payés.
Bref, c’est un vrai chef d’entreprise. « On doit 
savoir tout faire », confirme Sébastien.

Sébastien donne le biberon au veau né deux jours auparavant. C’est aussi ça le métier d’agriculteur. 
(Photo JDE/Jérôme GIL
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Étable : endroit où dorment les vaches.
Rassasié : qui a assez mangé.
Traire : action de faire sortir le lait de la mamelle 
des vaches.
Bouse : caca des vaches.
Pis : mamelle d’une vache.
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Sébastien passe le reste de sa matinée au 
bureau. Car un agriculteur ne s’occupe pas 
uniquement de ses animaux ou de ses 
champs. Une partie de son travail est 
consacrée à la gestion de la ferme. Il doit 
vérifier les comptes, s’occuper des 
commandes de nourriture et de matériel, 
réfléchir aux travaux qu’il faudra faire et 
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De longues journées
Il est midi, c’est l’heure de manger !
Enfin, pas tout de suite… Un gros camion 
chargé de nourriture vient d’arriver. Il faut le 
décharger dans les silos. Au même moment, 
une personne vient contrôler la qualité du foin 
donné aux bêtes. L’après-midi sera consacré à 
l’entretien de la ferme et au contrôle des 
poulaillers (« C’est ma femme qui s’en occupe »). 
Puis ce sera à nouveau l’heure de la traite. 
« On termine vers 19 h, 19 h 30 », précise-t-il.

Tous les jours, même le dimanche
Des journées bien remplies qui se répètent 
chaque jour de la semaine, même le dimanche.
« Avec mes associés, on s’organise pour ne pas 
travailler un dimanche sur deux, mais beaucoup 
n’ont pas cette possibilité. »
Même chose pour les vacances. « Je ne prends 
qu’une semaine complète par an, c’est tout. »
Mais même si c’est parfois difficile, Sébastien 
ne changerait de métier pour rien au monde. 
Quant à moi, il ne me reste plus qu’à rentrer
pour me changer. 
Parce qu’agriculteur, c’est un métier 
passionnant, mais un peu salissant !

Comment avez-vous découvert
ce métier ?
« J’ai toujours participé aux travaux 
de la ferme de mes parents. Mon père 
m’emmenait souvent avec lui.
C’était mon espace de jeu quand 
j’étais petit. 
Puis, au fur et à mesure, j’ai appris à 
traire les vaches, à soigner les 
veaux, à conduire le tracteur, etc. 
Quand, je suis entré au lycée agricole, 
je savais que je voulais faire ce métier. 
J’avais le choix, on ne me l’a pas 
imposé. »

Est-ce que cela correspond à ce 
que vous attendiez ?
« Mon père est décédé quand j’avais 
23 ans, je me suis donc retrouvé très 
vite tout seul à la tête de la ferme.
Ce n’était pas prévu et on a dû se 
débrouiller. 
Mais il m’avait bien préparé 
et je savais à quoi m’attendre, 
je n’ai pas été déçu. »

Est-ce un métier difficile ?
« Comme dans tous les métiers,
il y a des avantages et des 
contraintes. C’est sûr, ce n’est pas tous 
les jours facile. Mais il ne faut pas 
oublier que l’on a également une 
grande chance et une grande liberté. 
Personne d’autre ne décide pour nous 
et on est dehors toute la journée. Voir 
des renards sortir des bottes de paille, 
je ne m’en lasse pas. »

Quels conseils donneriez-vous 
aux jeunes qui veulent se lancer ?
« Mon conseil est de ne pas vivre 
l’école comme une contrainte, mais 
comme une chance, une première 
expérience. Il est important de 
multiplier ces expériences le plus 
possible. Il faut voir un maximum de 
choses, car il y a beaucoup de métiers 
différents dans le domaine de 
l’agriculutre, quel que soit son niveau 
d’étude. Être agriculteur, ce n’est pas 
juste rouler avec un tracteur. »

Propos recueillis par Jérôme Gil

Sébastien est agriculteur dans
le Haut-Rhin.

Il a repris la ferme de ses 
parents il y a 20 ans.

Y ALLER

Si tu veux tout savoir sur le métier 
d’agriculteur, va faire un tour
au Salon International de 
l’Agriculture à Paris. Des agriculteurs 
de toutes les régions seront 
présents.

Salon de l’Agriculture 
Du 22 février au 1er mars, Palais des 

expositions, Porte de Versailles à Paris

Tous au Salon
de l’Agriculture !

Silo : réservoir dans lequel on conserve des céréales.
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À partir de quel âge peut-on utiliser la 
perche ?
« En dessous de 10 ans, on n’a pas encore 
beaucoup de force. On va comprendre les 
bases. On ne va pas forcément aller très haut, 
ni tenter de plier la perche. À partir de 10 ans, 
avec un bon entraînement, on est quand 
même capable de sauter à 2 mètres. »
Quelle est la première étape ?
« Quand on débute, il faut d’abord être 
capable de plier la perche, qui mesure plus de 
5 mètres. On la plie parce qu’il y a un réel 
intérêt. Une fois pliée, elle ne peut faire 
qu’une seule chose : se déplier. Et en se 
dépliant, elle donne l’énergie qui permet de 
nous propulser vers le haut. »

Le travail au sol est important aussi ?
« Beaucoup pensent que tout se passe en 
haut, au moment de l’esquive. Mais en fait, 
ce n’est que le résultat de tout ce qui s’est 
passé avant. Par exemple, si je rate mes deux 
premiers appuis, je sais que je mets en péril 
tout le reste. C’est pour ça que chaque foulée 
est importante. Elle permet de transférer 
l’énergie de la course dans la perche, pour 
qu’elle se plie et propulse le perchiste vers le 
haut. »
L’envie d’aller plus haut est toujours là ?
« On a la chance de faire un sport où l’on 
peut avoir deux types d’objectifs. Celui de 
chercher des médailles et des résultats. 
Ils restent et nous appartiennent. Et puis, il y 
a aussi celui de repousser ses limites, d’aller 
toujours un peu plus loin, un peu plus haut. 
Moi, j’ai toujours l’envie d’essayer de 
progresser, même avec les années. Mon 
record du monde qu’Armand Duplantis vient 
de battre me motive pour le détrôner. »

Propos recueillis par Edith Alberts

Aller plus haut,  
toujours plus haut

Depuis 4 ans, le Français Renaud Lavillenie rassemble les meilleurs perchistes 
du monde au All Star Perche à Clermont-Ferrand. Mais avant de dépasser les 6 

mètres, il y a des étapes à respecter. Explications d’un champion.

Renaud Lavillenie en pleine action, 
au moment où la perche se plie 

pour le propulser vers le haut.

Après avoir battu le record du monde du 
Français Renaud Lavinellie grâce à un saut 
à 6,17 m, le Suédois Armand Duplantis, 20 
ans, s’est envolé à 6,18 m. Le 23 février, il 
sera au All Star Perche à Clermont-Ferrand 
(Puy-de-Dôme). www.allstarperche.net

Record : 6,18 Mètres

TENNIS

Une semaine après sa victoire à 
Montpellier (Hérault), Gaël Monfils a 
réussi le doublé : le Français a gagné 
de nouveau le tournoi de Rotterdam, 

aux Pays-Bas. 
Il a battu le jeune 
Canadien Félix 
Auger-Aliassime 
(6-2, 6-4). Gaël 
Monfils est 
désormais le 9e 
meilleur joueur de 
tennis du monde.

Gaël Monfils en forme
BIATHLON

Le Français 
Émilien 
Jacquelin 
est sacré 
pour la 
première 
fois 

champion du monde de poursuite 
en biathlon (ski de fond et tir) à 
Anterselva (Italie). Il a battu lors du 
sprint final le Norvégien Johannes 
Boe. Martin Fourcade a fini 4e et 
Quentin Fillon Maillet 7e.

L’exploit d’Émilien
SURF

La Française 
Justine 
Dupont a 
remporté 
le titre de 
la 
meilleure 

vague lors du Nazaré Tow Surfing 
Challenge, 1re compétition de surf tracté 
en jet ski et par équipes. C’est une belle 
performance sur ces immenses vagues 
du sud du Portugal, considérées comme 
les plus grosses du monde.

Sacrée Justine !

Esquive : ici, moment ou l’athlète passe au-dessus 
de la barre.
Appuis/Foulée : pas que l’on fait en courant.
Détrôner : ici, battre.
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De loin, on pourrait le confondre avec une 
limace. De couleur brun foncé et de forme 
plate, ce ver de terre un peu gluant mesure 
entre 5 et 10 centimètres et ne se déplace 
pas très vite. Son nom : Obama nungara.
Venu d’Argentine (Amérique du Sud), on le 
retrouve dans presque toute la France, tout 
particulièrement le long des côtes de 
l’océan Atlantique. Si on en parle 
aujourd’hui, c’est parce que sa présence 

n’est pas forcément une bonne nouvelle. 
Ce ver se nourrit en effet principalement 
d’escargots et de vers de terre, animaux qui 
jouent un rôle très important dans 
l’équilibre du sol. Ils le remuent, le 
nourrissent, l’aèrent. Le problème est que 
ces vers argentins, eux, ne sont mangés par 
personne. Résultat : ils sont de plus en plus 
nombreux dans nos jardins, mettant les 
sols en danger.

Un ver de terre à la forme plate et allongée s’est installé en nombre dans nos jardins. 
Ce n’est pas une bonne nouvelle pour la nature.

De drôles de vers dans nos jardins
objectif Sciences

La taille d’un bus
Il ne devait pas faire bon croiser
sa route il y a 79 millions d’années. 
Thanatotheristes degrootorum (c’est son 
nom) mesurait en effet jusqu’à 8 mètres 
de long (soit la taille d’un bus) et possédait 
une grande mâchoire et un grand nombre 
de dents. Sur le dessus de son museau 
allongé, une sorte de crête lui donnait une 
allure peu commode.
Des chercheurs ont découvert des restes 
de son crâne dans le sud du Canada 
(Amérique du Nord). Ils l’ont surnommé 
« Le faucheur de la mort ».

Le roi des dinos
Pourquoi ce drôle surnom ?

Le nouveau roi des dinos
Une nouvelle espèce de dinosaure, cousin du célèbre T-Rex, vient d’être découverte.

Les chercheurs lui ont donné le surnom de « faucheur de la mort ».

Selon les paléontologues, Thanatotheristes 
degrootorum se situait au sommet de la 
chaîne alimentaire. Autrement dit, il 
n’avait pas de prédateur. C’était lui le plus 
fort. Sa taille et sa force en faisaient le roi 
des dinosaures à cette époque. Car, 
contrairement à la plupart des dinosaures 
connus dans cette région, il était carnivore.

L’ancêtre du T-Rex
Inconnu jusque-là, ce dinosaure qui vivait 
en Amérique du Nord appartient à la 

même famille que le célèbre Tyrannosaure 
Rex (plus connu sous le nom de T-Rex).
Il en serait même le plus ancien membre 
puisqu’il a vécu il y a au moins 79 millions 
d’années, contre 66 millions pour le T-Rex.
Une belle découverte qui permettra d’en 
savoir plus sur l’origine de ces dinosaures 
géants.

Le Thanatotheristes degrootorum a vécu il y a au moins 
79 millions d’années.  

Paléontologue : personne qui étudie les restes des 
êtres vivants du passé.
Prédateur : ici, qui chasse d’autres animaux pour se 
nourrir.
Carnivore : animal qui chasse et mange de la 
viande.

Ce dinosaure avait
de puissantes mâchoires.
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SOLUTION DES JEUX:Énigmes • Jeu 1/1 Poule - 2 Mouton - 3 Oie - 4 Cochon - 5 Chèvre - 6 Cheval -
7 Dindon - 8 Coq - 9 Vache - 10 Lapin - 11 Bélier - 12 Bœuf - 13 FaisanJeu 2/Charolaise.Œil de
lynx• Jeu 1/ Une coiffe d’Indien d’Amazonie.Jeu 2/ L’ancien président est venu présenter 
son livre intitulé «Leur République expliquée aux jeunes et aux moins jeunes».Intox: réponse 3:
ce sont des chauves-souris qui ont envahi une ville d’Australie.

Place les noms de ces animaux 
dans la grille.

Parmi ces 3 infos, trouve
celle qui est fausse!

Le JDE a invité François Hollande à présenter son nouveau livre
en avant-première à une classe de CM2 mulhousienne.
D’après un sondage, François Hollande serait le candidat
préféré des 7-12 ans pour la présidentielle 2022.
L’ancien président François Hollande va prochainement
être nommé ministre de l’Éducation nationale.

Des Hollandais ont profité de la tempête Ciara 
pour organiser une course cycliste de 8,5 km face au vent.
Lancé en février 1935 par l’éditeur Parker Brothers, le jeu 
de Monopoly célèbre ce mois-ci ses 85 ans d’existence.
Après les incendies, l’Australie doit désormais faire
face à une terrible invasion de grenouilles.

À quelle race appartient la vache 
qui figure sur l’affiche du Salon 
de l’agriculture 2020? 
Pour le savoir, 
remets 
les lettres 
des cases 
bleues 
dans l’ordre.

1 Qu’est-ce
que c’est?

2 À quelle actu ces 3 images
font-elles référence?
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infoquiz devinette

SOLUTIONS Infoquiz. 1/ Réponse A:ce ver plat mange les petits animaux 
du sol comme les vers de terre ou les escargots. 2/ Réponse A:le Faucheur de la mort, 
ou Thanatotheristes degrootorumen grec, est un tyrannosaure. 3/ Réponse B:cet arbre
qui vit dans la forêt de Fulurfjället, au nord de la Suède, a 9500 ans. 4/ Réponse C:
Renaud Lavillenie est champion olympique de saut à la perche.
Devinette. Ils ont le droit de prendre tout ce qu’ils veulent dans le magasin pendant
cinq secondes.

1 Pourquoi le ver Obama
Nungara est-il une 
menace pour les jardins?

A/ Il mange les animaux du sol
B/ Il transmet des maladies
C/ Il mange les légumes

2 À quelle espèce 
de dinosaures 
appartient le « Faucheur
de la mort »?

A/ Les tyrannosaures
B/ Les raptors
C/ Les stégosaures

3 Quel âge à Old Tjikko,
le plus vieil arbre 
du monde?

A/ 12 000 ans
B/ 9500 ans
C/ 1780 ans

Une petite épicerie du quartier
du Bronx, à New York, propose 
à ses clients les moins riches 
de relever un défi.

Pour gagner, ils doivent 
résoudre un problème 
de mathématiques.

Que remportent

les clients qui ont

réussi?

4 De quelle discipline
sportive Renaud 
Lavillenie est-il 
champion?

A/ De cyclisme
B/ De boxe
C/ De saut à la perche
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FÊTER !JOUER

Histoire

The Landlord’s Game

Le Monopoly           fête ses 85 ans

1904 :  
l’Américaine Lizzie Magie 
crée un jeu baptisé  
«The Landlord’s Game ». 
Son but > acheter des 
propriétés, des chemins  
de fer et recevoir des loyers.

T I T L E  D E E D

BOARDWALK

TITULO DE PROPIEDAD

PASEO DEL PR ADO

TITRE  DE  PROPRIÉTÉRU E  DE  L A PAIX

But du jeu

In
fo

gr
ap

hi
e 

/Il
lu

st
ra

tio
ns

 E
m

m
an

ue
lle

 P
er

ei
ra Acheter des rues,  

bâtir des maisons  
et des hôtels et faire payer  
le passage aux autres joueurs  
pour augmenter sa richesse.  
Le joueur le plus riche  
est le vainqueur. 

LOYER - Terrain nu F 5.000

Rue la plus chère
La propriété de valeur  
la plus élevée change  
selon les versions. 
> Aux Etats-Unis,  
c’est Boardwalk,  
une rue d’Atlantic City. 
> En Espagne,  
c’est Paseo del Prado, 
une rue de Madrid. 
> En France,  
c’est la Rue de la Paix, 
une rue de Paris.

S’évader de prison  
pour de vrai

Les services secrets anglais 
envoyaient des Monopoly 
aux prisonniers des Allemands 
pendant la Seconde Guerre 
mondiale. Dans les boîtes 
étaient cachés des objets et  
des plans pour s’évader. 

Mascotte 
Elle s’appelle Uncle Pennybags 
(oncle « sacs d’argent »). 

  Les premiers jeux de  Monopoly ont été                        vendus en 1935. Depuis, le jeu a été traduit  
      dans 47 langues et joué par plus d’un                    milliard de personnes dans 114 pays.

1935 : 
Charles Darrow vend le jeu à la société  
Parker Brothers qui l’édite sous le nom  
de Monopoly.

 

Pour ses 85 ans, le jeu Monopoly 
te propose des animations,  
des surprises et des lots exceptionnels 
à gagner.  
La fête commence le 14 mars,  
lors des 6 jours du BHV Marais à Paris,  
4e arrondissement. 

www.hasbro.com 

Chaque année se déroulent  
les championnats de France  
de Monopoly. 
La finale a lieu lors du Festival  
international des jeux de Cannes. 

www.festivaldesjeux-cannes.com

Triple champion de France  
et vice-champion du monde, 

Le Festival international  
des jeux de Cannes se déroule  
du 21 au 23 février 2020.Philippe Pinoli  

est le meilleur joueur français. 


