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ÉLEVEURS : LE PARI DU BIO

Activité 1 : regardez le début du reportage. Cochez les mots entendus.
 Disparition des quotas
 Augmentation des quotas

 Surproduction
 Sous production

 Augmentation des prix
 Effondrement des prix

 La filière conventionnelle
 La filière bio

 Du lait certifié bio
 Du lait certifié européen

 Producteurs excédés
 Consommateurs excédés

Activité 2 : regardez la séquence et remettez ces informations dans l’ordre d’écoute.
a. Passer à la filière bio, c’est un vrai défi pour les éleveurs.
b. Une vache laitière bio vit selon des rythmes plus naturels.
c. Le lait bio est de meilleure qualité et moins cher à produire.
d. Passer en bio, c’est améliorer les finances, son bilan carbone et sa qualité de vie.
e. Le lait certifié bio est produit sans pesticides et dans un environnement protégé.
f. Les vaches laitières ne mangent que des aliments bio et produits sur la ferme.
Ordre : ____ /____ /____ /____ /____ /____
Activité 3 : écoutez le reportage et dites si ces phrases sont vraies () ou fausses ().

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.



Produire du lait bio, c’est produire une meilleure qualité, mais moins bien gagner sa vie.
La matière grasse du lait bio et sa matière protéique sont de meilleure qualité.
Le lait certifié bio est plus cher à produire.
La collecte de lait bio a doublé et représente la moitié de la consommation.
Depuis quelques années, 1 500 fermes bio se sont installées et 750 autres sont en conversion.
La production de lait bio dépend surtout des techniques d’implantation des prairies.
Le producteur a intérêt à produire le moins de lait possible avec de l’herbe pâturée.
Activité 4 : complétez ces phrases avec les expressions de la durée entendues.
encore un an – en deux ans – en l’espace de 5 ans – il y a 15 ans – il y a 30 ans – pendant 46 ans

- Le monde du lait est en crise et s’est effondré __________.
- Certains éleveurs décident de se tourner vers la filière bio, d’autres y ont passé leur vie : Olivier Izard n’a
jamais pratiqué d’autre type de production depuis qu’il s’est installé comme agriculteur bio __________.
- Un choix intéressant, car __________, la collecte de lait bio a doublé.
- Lucie Bastide tente elle aussi le pari : __________et elle pourra produire du lait bio.
- Son père a connu l’agriculture traditionnelle __________et pense qu’__________, les choses étaient moins
faciles pour les agriculteurs bio.
Activité 5 : vous êtes producteur de lait bio et militant-e écologique. Vous décidez de
convaincre l’un de vos collègues, agriculteur conventionnel en difficulté financière, de
passer à la filière bio lui aussi. Jouez la discussion.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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