Titre du reportage : Au cœur de la Bresse agricole
Rappel : ce reportage peut être composé d’un maximum de 15 photos
Catégorie : O Ecoles

 Collèges

O lycées

O Autres établissements

Niveau de la classe, le cas échéant :

Nom de l’établissement : collège Pierre VAUX
Ville – Académie : 71270 Pierre de Bresse (académie de Dijon)
Nom, Prénom du responsable du projet : HENRY Aurélie
Noms et Prénoms des élèves reporters : élèves de 3e
Indications techniques sur les conditions de réalisation :
Chapeau
Présentation en quelques lignes du projet et du reportage photo. Le nombre de caractère ne doit pas excéder 800 signes.
Taille 12 / Police Arial :
Le projet a consisté à dresser un aperçu de la Bresse agricole à partir de photographies.
3 Classes de 3e se sont déplacées dans huit exploitations agricoles différentes situées dans un rayon de 20km autour du collège.
A chaque sortie les élèves étaient accompagnés d’un enseignant et d’un photographe professionnel.
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L’agriculture au cœur du paysage bressan

Photo 1

Photo 2

Sur le chemin de la Bresse agricole…

…de vastes pâturages

Chemin à travers un ancien paysage de bocage

Route de Grandmont à Pierre de Bresse, une vache au
pâturage, signe d'une agriculture raisonnée et de qualité.
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Une terre de tradition

Photo 3

Photo 4

La volaille…

…un savoir faire reconnu

Élevée en plein air, la volaille de Bresse trouve 30 % de sa
nourriture dans le sol et garantit une qualité et un goût inimitable.

Le laboratoire d'abattage garantit le respect de l'animal et
donc ses qualités gustatives.
Chaque volaille est prise en main par des ouvriers qualifiés.
Elle obtient ensuite le label AOP.
De Frontenard, la volaille rejoindra ainsi les plus grandes
tables nationales et internationales.
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Des gestes ancestraux au service d’une agriculture moderne et durable

Photo 5

Photo 6

Une agriculture raisonnée

Le bien être animal gage de qualité

À la ferme de la Marsottière à Authumes, Philippe Chollet privilégie A la ferme bio Gretener, Guy Pernin paille la stabulation des
le labour à l'ancienne.
vaches pleines une fois tous les deux jours.
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Moments de distraction

Photo 7

Photo 8

Coquetterie animale

Jeu de vaches

Au GAEC de la Sigraie, les ruminants utilisent de manière
autonome une brosse pour leur bien-être

En confiance et bien traité, l'animal révèle parfois un côté
farceur avec son éleveur : Sarah Gandrey.

5

La céréaliculture : une activité mécanisée

Photo 9

Photo 10

L’homme, la machine et la terre

L’œil de l’homme reste indispensable

Julien Gauthey et Émeric Guinot vérifient l'état des sols sur une
parcelle de Pierre de Bresse au repos depuis 7 mois.

Vérification du bon déroulement de la croissance des
plantules de blé au GAEC d'Amont à Pierre de Bresse.
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Les autres visages de la ferme

Photo 11

Photo 12

Des élevages porcins…

…caprins comme activités complémentaires

Au Gaec de la Sigraie, l'élevage porcin vient compléter la
production laitière.

À la ferme de la Guyotte, une seconde activité repose sur la
fabrication de fromages de chèvre.
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