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ÉLEVEURS : LE PARI DU BIO
Activité 1 : retrouvez les mots correspondant aux définitions.

Un/e éleveur/euse – une ferme – un pâturage – laitière – biologique
a. C’est une vache qui est élevée pour produire du lait et pas de la viande : une vache _________
b. C’est une personne qui produit et entretient des animaux : un _________
c. C’est une agriculture écologique qui n’utilise pas de produits chimiques : une agriculture _________
d. C’est un champ, une prairie, un pré destiné à permettre à des animaux de se nourrir : _________
e. C’est l’ensemble des bâtiments où vit et travaille le fermier : _________
Activité 2 : regardez le reportage. Retrouvez l’ordre des séquences.
N° _____ Des producteurs de lait manifestent.
N° _____ Le père de l’éleveuse parle du passé.
N° _____ Un technicien parle de l’herbe des pâtures.
N° _____ Un éleveur explique la vie d’une vache laitière bio.
N° _____ Une éleveuse montre sa prairie biologique.
N° _____ On présente en chiffres la production de lait bio en France.
Activité 3 : écoutez le reportage et cochez la bonne réponse.
1. Depuis deux ans, le secteur du lait est  en crise  en plein développement.
2. Les producteurs qui se tournent vers le bio gagnent  mieux  moins bien leur vie.
3. Le lait bio, c’est  moins de  plus de dépenses et  moins de  plus de revenus.
4. Le lait bio se vend  moins  plus cher que le lait traditionnel.
5. En 5 ans, la production de lait bio  a augmenté  est constante.
6. L’herbe des pâtures est l’herbe qui coûte  le plus  le moins cher.
7. Pour le père de Lucie, aujourd’hui, être agriculteur bio est  plus facile  moins facile qu’avant.
Activité 4 : écoutez le reportage. Reliez les intervenants avec ce qu’ils disent.
 L’agriculture biologique, c’est bon pour le travail et la qualité du produit.
Olivier Izard



 L’herbe et les techniques d’implantation des prairies sont capitales.

Lucie bastide



 L’herbe des pâtures est l’herbe qui coûte le moins cher.

Johan-Kevin Galtier



 Aujourd’hui, il y a beaucoup de respect pour les producteurs bio.

Jean-Louis Devals



 On a un lait de meilleure qualité et moins cher à produire.
 Le lait bio est meilleur en matières grasses et en matières protéiques.

Activité 5 : et vous ? Achetez-vous des produits issus de l’agriculture biologique ?
Lesquels et pourquoi ? Expliquez.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Margot Bonvallet
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