Panem, Vinum, et Oleum
A la découverte du terroir de Saint-Cézaire-sur-Siagne

Encadrés par quatre enseignantes (Mme SOAVE, Agronomie, Mme DURANDO Biologie-écologie,
Mme LAURENS Education Socio-culturelle, Mme GERMAIN Economie), les élèves de la classe
de Première S se sont rendus à Saint-Cézaire-sur-Siagne, le Jeudi 20 septembre 2018, aprèsmidi, dans le cadre d'une sortie en EAT (Ecologie, Agronomie et Territoire), sur le thème
Ecosystème/ Agrosystème, Territoire et Patrimoine.
La classe a tout d’abord visité l’oliveraie de M. RAIBAUD, oléiculteur en AOP « Olive de Nice ».
Les élèves ont pu découvrir l’histoire du site (4ème génération d’oléiculteurs), les techniques de
production en terrasse, spécifiques du paysage méditerranéen et les techniques de production
imposées par le cahier des charges du label et, enfin, les techniques de récolte, avec la
présentation du peigne électrique.

Ils ont également été sensibilisés aux impacts du changement climatique : des aléas qui ont
amené à une diminution importante des rendements (gel ou attaque de la mouche de l’olive) avec
la nécessité de lutter contre des ravageurs (jusqu’ici inexistants du fait de l’altitude) qui
commencent à proliférer suite à l'élévation de température..

L’écosystème naturel a été abordé via la forêt jouxtant la propriété agricole.
Puis, le groupe s’est dirigé vers le village de St-Cézaire où un guide les attendait pour présenter
l’histoire du village et notamment de son agriculture. En effet, l’homme s’est installé sur ce
territoire riche en eau depuis le néolithique. Au temps des Romains, la vigne, le blé et l’olivier y
étaient cultivés.
Le guide a également présenté 9 puits, datant de 1819 pour les plus anciens, couverts ou non, qui
permettaient aux hommes d’approvisionner en eau le village, les bêtes et les cultures.

La visite du village s'est poursuivie jusqu'au au point de vue sur le fleuve, la Siagne, avec une
présentation du bélier hydraulique (patrimoine historique datant de 1868) qui a permis aux
habitants de St-Cézaire d’avoir de l’eau potable. Le groupe a pu découvrir également l’ancienne
citerne, transformée en salle des mariages et la chapelle du XIII ème siècle et ses particularités
architecturales, ainsi que le sarcophage d’époque romaine. Puis, la visite s’est achevée par la
découverte du lavoir. La problématique de l’eau a en effet été de tout temps un enjeu majeur pour
les habitants de cette commune.
En bref, un après-midi très agréable et riche en enseignements pour la classe, qui fut apprécié par
tous.

