
CHAPITRE 1
Le développement durable

Bloc d’apprentissages 2

Activité 1     : L’agriculture suédoise Groupe

ENQUETE     : L’agriculture durable de Suède

Vous voulez vous lancer avec un ami dans
l’agriculture biologique en Suède. 

Mais celui-ci serait plutôt pour l’agriculture conventionnelle....
À vous de le convaincre en lui présentant l’exemple suédois !

ETAPE 1     : TRAVAIL PREPARATOIRE   
 A partir du témoignage d’Anette Gustafsson, éleveuse de vaches laitières en bio dans la région de 
Norrtälje dans l’émission RFI « C’est pas du vent », répondre au questionnaire :

1) Décrire le paysage autour de la ferme d’Anette.
2) La ferme d’Annette est-elle récente ou ancienne ? Comment a-t-elle  pu l’acquérir avec son mari pour pouvoir 
l’exploiter ? 
3) Quelle comparaison peut-on faire sur la taille des exploitations autrefois et aujourd’hui dans ce même 
endroit ?
4) Quel rapport peut-on faire entre préservation de la flore locale et élevage biologique ? Est-ce un mode 
d’agriculture durable, pourquoi ? 
5) Que produit la ferme d’Annette ?
6) Comment l’état suédois et les communes interviennent-il pour favoriser le développement de l’agriculture 
biologique ? 
7) Quelle est la différence dans les pratiques d’élevage pour la production de lait biologique et  la production de 
lait conventionnelle ?
8) Pourquoi le lait bio est-il plus cher pour le consommateur ? 
9) Comment les éleveurs biologiques agissent-ils pour défendre leur mode d’agriculture auprès de la population 
suédoise ? 
10) Quelle image les consommateurs se font de l’agriculture biologique ? Pourquoi cela n’est-il pas durable 
d’après Annette ? 
11) Quels sont les enjeux auxquels les agriculteurs conventionnels et biologiques doivent répondre pour l’avenir 
d’après Annette ? 

ETAPE 2     : CONTEXTUALISER

Avec l’Autriche et l’Italie, la Suède est le pays de l’Union européenne où le
pourcentage de surfaces cultivées de façon biologique est le plus important. 
La Suède se situe au Nord de l’Europe, dans ce pays, la surface de terre arable
est limitée. Pourtant le pourcentage de culture biologique y est très élevé.



Les superficies de cultures biologiques ont beaucoup augmentées entre 1995 et 2005. En effet les superficies 
sont passées de 50 000 à 510 000 ha soit 460 000 ha en 10 ans. Cette ferme produit a choisi le bio en 1996 pour 
ne pas avoir à épandre de produits chimiques. Depuis plusieurs éleveurs se sont associés à la filière et produisent 
maintenant 12,5 % du lait du royaume suédois.
L’agriculture biologique a plusieurs avantages comme la santé du consommateur et la préservation de 
l’environnement mais a aussi ses inconvénients comme le prix plus élevé des produits biologiques et la 
concurrence des autres viandes (viandes danoises).

ETAPE 3     : ETUDIER DES DOCUMENTS POUR DEGAGER DES IDEES

TACHE FINALE     : Produire une affiche

1. Au brouillon (cela peut être votre cahier), trouvez des arguments montrant que les consommateurs sont prêts 
à acheter des produits bio.
2. Toujours au brouillon, faites  un résumé sur l’agriculture biologique en Suède grâce à l’étape 1 et 2. Puis 
racontez l’histoire des Jakobsson et de leur ferme bio !
3. Préparer une affiche sur laquelle vous présentez à votre ami vos arguments en faveur de l’agriculture 
biologique, en prenant comme exemple la ferme des Jakobsson et/ou le témoignage d’Anette Gustafsson


