
On sème à Nadaud... un mini champ de blé !  
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Dans le cadre du thème de l'environnement étudié en classe de 6e du collège Nadaud (chaque 

classe à un objectif différent), 18 collégiens se sont mis dans les bottes de l'agriculteur ce 

jeudi après-midi. 

Sous la houlette du M.L.N.E. (Mouvement National de Lutte pour l'Environnement) 

représenté par son président, Christian Muys et Céline Houchard chargée de mission pour 

cette association, dès 14 h le travail au champ débutait. Après avoir dans un premier temps 

labouré une parcelle d'une vingtaine de m² quelques jours auparavant sur les pelouses de 

l'établissement, les élèves, accompagnés de leurs professeurs Maria Pakhroueddin en S.V.T et 

Nicolas Screve pour les sciences physiques ont mis la main à la terre. Avec des houes (sorte 

de bêches), les bambins creusèrent des sillons, tous échelonnés de 20 cm avec la plus grande 

concentration. Puis par équipes, ils y semèrent du blé totalement bio. Le transgénique pour 

cette céréale est interdit en France. 

Le saviez-vous : Il faut 30° pour que les graines germent. Mais pourquoi semer en automne ? 

Comme l'explique C. Muys : «Il faut 30° cumulés dans le temps, soit 5 jours à 6, voir 30 jours 

1° (...) c'est une question totalement arithmétique. » Cette association a pour but de refaire 

découvrir aux enfants le sens de l'agriculture sur trois bases, l'écologie, l'économie mais 

également le social. Le MNLE a pour objectif d'informer tout public. Comme tenait à la 

rappeler le président, « Les mômes connaissent tous la saveur du pain, mais ils ignorent 

l'importance de l'activité rurale qu'elle engendre. » Il organise également des conférences, des 

projets pédagogiques ainsi que des modules de sensibilisation dans toute la région. 

Toujours est-il que les enfants devront attendre début juillet pour faucher et récolter le fruit de 

leur labeur puis aller le moudre dans un moulin de la région. Affaire à suivre dès le début des 

moissons. Normalement en juillet. 
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