Le métier d’agriculteur BIO
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Lis attentivement l’interview de cet éleveur BIO
1. Écris la définition de la chlorophylle en cherchant dans l’application
ou dans un dictionnaire pour qu’elle soit la plus complète possible.
La chlorophylle est un pigment vert produit par les feuilles des végétaux qui lui donne
sa couleur et permet la photosynthèse c’est-à-dire le phénomène qui permet aux
plantes de se nourrir et de respirer. Au cours de la photosynthèse, les feuilles captent
l’énergie du soleil, absorbent de l’eau par leurs racines et le dioxyde de carbone (CO2)
de l’air. L’eau et le dioxyde de carbone sont transformés en glucose tout en rejetant
l’oxygène (O). Le glucose quiHe ensuite la feuille et est transporté dans tout le végétal
pour le nourrir.
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2. Voici un schéma qui illustre l’une des phrases de l’éleveur. Retrouve-la et
surligne-la. Écris les actions qui expliquent le rôle des troupeaux dans le
paysage sur les lignes et relie les trois illustrations par des flèches qui
montrent un cycle naturel.
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3. Après avoir lu cet interview, dirais-tu ? Entoure la bonne réponse
• Que conserver les haies en bordure de
champ joue un rôle essentiel sur la
biodiversité végétale ou animale

OUI
OUI

NON

NON

• Que l’herbe nécessite des engrais
chimiques de synthèse pour mieux
pousser et être meilleure pour les
vaches ?
OUI
NON
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• Que la ferme bio de Jean-Luc Villain crée
des emplois ?

• Que cultiver « bio » c’est se moquer de la
pollution de l’eau et ne pas tenir compte
des relations de l’homme avec la nature ?
OUI

NON

