Pour les enfants
Voici quelques questions pour voir ce que tu as retenu du petit livret
de présentation de l'agriculture biologique
Bonne chance à toi !

Le respect du bien-être animal
Propositions
a) Les veaux biologiques sont nourris au lait de vache
b) Les poules bio sont enfermées dans de petites cages
c) Les vaches biologiques sont soignées par homéopathie
d) L'agriculteur bio évite au maximum de stresser ses animaux
e) Les races rustiques d'animaux sont très fragiles

VRAI

FAUX

VRAI

FAUX

VRAI

FAUX

Enlever les mauvaises herbes
Propositions
a) Les agriculteurs bio utilisent des produits chimiques
pour éliminer les mauvaises herbes
b) Mettre de la paille autour des plantes les protège des
mauvaises herbes
c) Les agriculteurs bio enlèvent les mauvaises herbes à l'aide
des outils mécaniques de son tracteur
d) Les agriculteurs bio font parfois appel au désherbage
manuel

Eviter d'épuiser les sols cultivés
Propositions
a) L'agriculteur bio cultive chaque année les mêmes plantes sur les mêmes champs
b) Chaque plante utilise les mêmes minéraux du sol pour
se développer
c) Qu'est-ce qu'un engrais vert ?

La lutte biologique
Propositions
a) L'agriculteur bio utilise des produits chimiques de synthèse
pour détruire les insectes nuisibles aux plantes
b) Le champ bio a une faune très variée
c) L'agriculteur bio ne fait rien pour protéger ses champs des
insectes et des parasites
d) Les agriculteurs bio arrachent systèmatiquement les haies
qui abritent des animaux
e) La coccinelle est un redoutable parasite du blé
f) Cite quelques exemples de procédés naturels qu'utilisent
les agriculteurs bio dans la lutte biologique :

VRAI

FAUX

VRAI

FAUX

L'autonomie de la ferme bio
Propositions
a) Les agriculteurs bio sont soit éleveurs, soit cultivateurs,
mais jamais les deux à la fois
b) La vache bio mange en majorité les produits de l'exploitation où
elle vit
c) Le fumier est utilisé pour nourrir les cochons
d) Les agriculteurs bio utilisent majoritairement ce qui est
produit sur la ferme
e) Le compost est utile pour fertiliser les champs

A quelles saisons peux-tu trouver ces fruits et ces légumes bio ?
Aide toi du schéma dans 4 saisons pour cocher la ou les bonnes réponses.
Printemps

Eté

Automne

Hiver

Fraise
Chou-fleur
Raisin
Melon
Haricot vert
Poire
Tomate
Radis
Cerise
Endive

Où poussent ces légumes et ces fruits ? Coche la bonne réponse.
Sur un arbre

Sur un arbuste

Ras du sol

Les pommes
Les radis
Les poireaux
Les raisins
Les salades
Les cerises
Les endives
Les grains de café
Les courgettes
Les betteraves
Les choux-fleurs

Bravo, tu as terminé !
Voyons maintenant les réponses

Sous la terre

