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Fête du lait bio 2 juin 2019

Partageons le petit déjeuner à la ferme. 

Envie d’un p’tit déj’ 100% bio, 100% local et en plus à la ferme?  C’est l’occasion de participer à La 
Fête du Lait Bio. 

Synonyme de partage, de convivialité et d’authenticité, la Fête du Lait Bio vous invite à découvrir l’agri-
culture biologique par la face gourmande. Cet événement est un moment privilégié pour pouvoir échan-
ger avec les producteurs, découvrir leurs savoir-faire, leurs valeurs et ainsi mieux comprendre les enga-
gements de l’agriculture biologique et l’importance de consommer bio et local. Vous y découvrirez 
de nouvelles pratiques de consommation favorisant les circuits-courts et divers produits biologiques et 
locaux. Le tout à travers des activités divertissantes et ludiques, aussi bien pour les petits que pour les 
grands. 

Deux fermes des Hautes-Alpes en région Provence-Alpes-Côte d’Azur vous accueilleront pour ce mo-
ment singulier : venez déguster un petit déjeuner à La Ferme de Baumugnes chez Baptiste Vialet et Cécile 
Stéfani et/ou partager un pique-nique à la Ferme du Col de manse chez Anne-Claude et Michel Borel.

Le climat au rendez-vous ?
Cette année, l’événement sera par ailleurs l’occasion de faire un zoom sur le climat. Développement de 
la biodiversité, préservation de l’eau, stockage du carbone dans les sols, réduction des émissions des gaz 
à effet de serre, l’agriculture biologique est, pour plusieurs raisons, moins énergivore et polluante que 
l’agriculture conventionnelle. En plus d’avoir un impact positif sur l’environnement, celle-ci participe à 
une économie plus verte grâce au maintien du lien social et au renforcement du tissu économique local 
et de la ruralité.  

Les 1er et 2 juin, cultivez votre côté bio et venez prendre le petit déjeuner à la ferme. Une bonne occasion 
de découvrir les produits laitiers bio locaux produits près de chez vous.

Retrouvez la ferme la plus proche de chez vous sur fete-du-lait-bio.fr. 

www.fete-du-lait-bio.fr

La Fête du lait bio est un événement du réseau FNAB, qui se 
déroule dans le cadre du Printemps bio
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La Fête du lait bio 2018

52 fermes

9 Régions
≈ Auvergne - Rhône Alpes

≈ Bretagne

≈ Bourgogne-franche Comté

≈ Grand est

≈ Hauts de France 

≈ ile de France

≈ Normandie

≈ Pays de la Loire

≈ Provence-alpes-cÔte d’Azur

Des animations fun et ludiques

Petit déjeuner bio à la ferme  ≈ Visites de 
ferme ≈ Balades nature ≈ marchés ≈ Courses 
de tracteurs à pédale ≈ Exposition ≈ tonte 
des moutons ≈ Fabrication de pain bio ≈ 
Ateliers cuisine et dégustations ≈ traite de 
vaches... 

et bien d‘autres activités pour les petits et 
les grands

500 
producteurs 
bio & 
bénévoles 
mobilisés
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Un produit bio, késako?

≈ La bio c’est pas du pipeau
Pour qu’un produit soit reconnu bio, il doit respecter un cahier des charges strict afin d’obtenir une certifi-
cation agréée par les pouvoirs publics. Certains producteurs choisissent d’aller plus loin dans cette volonté 
de réduire leur impact environnemental. C’est le cas de Demeter ou Bio Cohérence qui deviennent acteurs 
du changement en imbriquant à cette question de l’agrobiologie les concepts du social et de l’énergie. 
Une forme d’adhésion concrète au développement des nouveaux modes de vie durable. Dans le cas de Bio 
Cohérence, les producteurs s’engagent dans une démarche de progrès au niveau de leur bilan énergétique 
et au niveau social. 

≈ Une agriculture contrôlée
Les agriculteurs bio doivent déclarer leurs activités à l’Agence BIO. Des organismes certificateurs indépen-
dants réalisent ensuite un contrôle annuel obligatoire ainsi que des contrôles inopinés qui garantissent 
le respect de la réglementation européenne et française en matière d’agriculture bio. En France, il existe 9 
organismes certificateurs : Ecocert, Agrocert, Certipaq, Bureau Veritas, SGS-ICS, Certisud, Certis, Bureau 
Alpes Contrôle et Qualisud.

≈ Comment savoir si c’est bio ?
Les produits bio sont facilement reconnaissables grâce aux logos. Il existe deux sigles qui permettent 
d’identifier les produits issus de l’agriculture biologique, le logo européen et le logo AB. Le consommateur 
doit vérifier sur l’étiquette du produit que figure au minimum le logo européen composé de l’origine de la 
matière première agricole accompagnée de la référence (FR-BIO-XX) qui est celle de l’organisme certifica-
teur. Ces informations assurent que les produits ont été contrôlés et sont 100% bio ou composés à 95% de 
produits issus de l’agriculture biologique et offrent également un gage de traçabilité.
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Bio et climat. Quel rôle pour l’agriculture bio?

Le cahier des charges de l’Agriculture Biologique est re-
connu comme un des meilleurs pour protéger la santé 
des consommateurs et l’environnement (eau, sol, bio-
diversité). S’il ne dit rien sur le climat, dans la pratique, 
l’agriculture biologique recèle d’atouts pour lutter contre 
le réchauffement climatique.

Suite à la publication du rapport sur les externalités posi-
tives de l’agriculture biologique (1) présenté par l’institut 
technique de l’agriculture biologique (ITAB), avec l’appui 
de l’INRA, l’INRA propose 10 actions techniques2, qui per-
mettent de réduire l’impact climatique de l’agriculture 
biologique sur le climat. 

L’Agence bio a repris qualitativement toutes ces actions 
techniques en mettant en face les réponses de l’agricul-
ture biologique. L’Agence bio met avant tout l’accent sur 
les avantages globaux de l’AB et estime que la non-
utilisation d’engrais de synthèse et le recyclage de la 
matière organique contribuent à réduire les émissions 
de gaz à effet de serre. D’après l’Agence, la bio s’inscrit 
pleinement dans les recommandations de l’INRA du point 
de vue de son cahier des charges.

Les impacts du changement climatique 
pour l’agriculture en Europe
Nous l’avons évoqué, l’agriculture contribue au change-
ment climatique, mais elle en subit également les effets. 
De manière générale, dans le Nord de l’Europe, la pro-
ductivité agricole pourrait s’accroître en raison des 

allongements de la période de croissance végétale et 
de la période sans gel. La hausse des températures et 
l’allongement de la période de végétation pourraient par 
ailleurs permettre de développer de nouvelles cultures. 

Dans le Sud de l’Europe, des phénomènes de chaleur 
extrême ainsi que la baisse des niveaux de précipitations 
et de la disponibilité en eau commencent déjà à nuire 
à la productivité des cultures. Par ailleurs, le rendement 
des cultures varie de plus en plus d’une année à l’autre 
en raison de phénomènes climatologiques extrêmes 
et d’autres facteurs liés par exemple à la prolifération 
d’organismes nuisibles et de maladies. Dans certaines 
parties de la région méditerranéenne, certaines cultures 
estivales pourraient être réalisées en hiver pour éviter la 
chaleur extrême et le manque d’eau des mois d’été. 

Dans d’autres régions, telles que l’Ouest de la France et le 
Sud-Est de l’Europe, il faudra s’attendre à une réduction 
des rendements agricoles. Car les étés seront de plus en 
plus chauds et secs et il ne sera pas possible de déplacer 
la production de certaines cultures aux mois d’hiver. Une 
partie des pertes potentielles de rendements pourrait 
être compensée par une amélioration des pratiques agri-
coles, telles que la rotation des cultures en fonction de 
la disponibilité en eau, l’ajustement des dates de semis 
aux modèles de température et de précipitations et l’uti-
lisation de variétés de cultures mieux adaptées aux nou-
velles conditions climatiques (par exemple des cultures 
résistantes à la chaleur et à la sécheresse).

1 - Voir l’étude INRA / ITAB (réf. Quantifier et chiffrer économiquement les externalités de l’agriculture biologique ? »    Disponible sur le 
site du ministère http://agriculture.gouv.fr/quantifier-et-chiffrer-economiquement-les-externalites-de-lagriculture-biologique2 - 

2 - Voir l’article « Quelle contribution de l’agriculture française à la réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre ? » disponible sur le 
site de l’INRA. http://institut.inra.fr/Missions/Eclairer-les-decisions/Etudes/Toutes-les-actualites/Etude-Reduction-des-GES-en-agri-
culture

L’agriculture produit 14 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) mondiales. Si nous examinons toute la 
chaîne de production agricole, de la production des engrais au conditionnement, elle produit même 33 % des 
émissions de GES. L’agriculture biologique est un élément positif du débat car elle mène à moins d’émissions 
de gaz à effet de serre, moins de dépenses énergétiques et plus de séquestration de carbone.
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La bio, c’est bon pour le climat !

•	 Aucun rejet de CO2 provenant de la produc-
tion des engrais azotés minéraux, très énergi-
vore

•	 Des rejets réduits en N2O (protoxyde d’azote), 
gaz à effet de serre important provenant de la 
volatilisation des engrais épandus.

La question du changement climatique ne peut pas être traitée indépendamment des autres questions envi-
ronnementales : pesticides, eau, biodiversité, sols. Dans cette approche globale, l'agriculture biologique a toute 
sa place. Elle apporte des solutions pour lutter contre le changement climatique. La diversité des cultures et la 
gestion des sols en bio sont un facteur de résilience face aux aléas climatiques.

Recommandations INRA

→ Diminuer les apports de fertilisants minéraux 
azotés

→ Stocker du carbone dans le sol et la biomasse

→ Modifier la ration des animaux

→ Valoriser les effluents pour produire de 
l’énergie et réduire la consommation d’énergie 
fossile

Réponses  de l’ABgriculture bio

→ Utilisation d’engrais organiques adaptés

→ Rotations longues, engrais verts, implanta-
tion de légumineuses, maintient des IAE (in-
frastructures agro-écologiques)

→ Aliments produits sur la ferme, allongement 
des durées de pâturage, limitation de l’usage 
des produits 

→ Lien au sol, l’élevage biologique est de type 
extensif et nécessite peu ou pas de chauffage

≈ Elle n’utilise pas d’engrais azotés 
chimiques de synthèse mais emploie 
des engrais organiques et accorde da-
vantage de place aux légumineuses qui 
fixent l’azote de l’air

•	 Stocke davantage de CO2. Les matières orga-
niques favorisent la vie microbienne du sol et 
la production d’humus, source de fertilité. 

≈ Elle recycle la matière organique et 
privilégie la prairie

L’analyse de l’Agence bio à l’occasion de la COP 21 
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1. Les règles du cahier des charges de l’AB 

Les aménités positives de la bio associées sur l’eau, 
le sol, l’air, la biodiversité, la santé humaine, le bien-
être animal, les consommations de ressources...

2. Les démarches de progrès des producteurs bio

Naturellement, les producteurs bio ont la volonté 
d’améliorer leurs pratiques, ce qui fait logiquement 
suite à une démarche de conversion. Si le cahier 
des charges ne suffit pas à améliorer l’impact posi-
tif d’une ferme bio sur le climat, chaque producteur 
peut mettre en œuvre des pratiques bénéfiques qui 
vont au-delà du cahier des charges.

3. Le changement de comportements des 
consommateurs de produits bio

Cela implique moins de protéines animales et plus 
de protéines végétales. En effet, une emprise fon-
cière supplémentaire est nécessaire pour le mode 
de production bio, souvent plus extensif. De fait, 
comme les surfaces agricoles sont limitées, pour 
être en mesure de nourrir la population mondiale 
avec des produits bio, un changement d’habitudes 
alimentaires s’impose. 

4. La réduction des gaspillages alimentaires 

Elle doit être effective tant durant la phase de 
production, que de transformation ou de consom-
mation. Il semblerait que les consommateurs de 
produits bio aient tendance à moins gaspiller les 
aliments.

5. Les circuits de commercialisation de proxi-
mité

Ils se développent de manière importante. En effet 
les circuits de vente directe, restauration collective 
ou magasins spécialisés permettent la commerciali-
sation d’environ 70% des produits bio commerciali-
sés. Manger Bio local c’est l’idéal !

Le réseau FNAB souhaite positionner l’agriculture biologique comme la réponse aux enjeux globaux. Pour que 
la bio puisse être réellement un atout pour le climat, il nous semble nécessaire de mélanger cinq ingrédients 
complémentaires 

Bio et climat. 
5 ingrédients pour un régime ré-équilibré



9

≈ Le lait bio et local est un trésor de bienfaits !
Rien de mieux que le lait cru bio et les produits laitiers à base de 
lait cru bio achetés directement à la ferme ou en circuit court. 
Acheter ses produits laitiers bio en circuit court, c’est non seule-
ment bon pour l’économie locale, c’est aussi excellent pour la santé ! 
Comme tous les produits bio, ils sont exempts de traces de pesti-
cides, contiennent plus d’oméga 3 et de vitamines, mais selon plu-
sieurs études, le lait cru fermier et les produits à base de lait cru sont 
aussi plus digestes et participent – entre autres - à la prévention de 
l’asthme, des allergies et de l’eczéma. Comme le souligne le doc-
teur Dominique Vuitton, Professeur d’Immunologie à l’Université de 
Franche-Comté, ils « apportent un nombre élevé et une grande di-
versité de micro-organismes, qui sont d’excellents candidats “natu-
rels” pour exercer un rôle bénéfique dans les réponses immunitaires 
chez l’homme. »

≈ le lait bio, c’est la garantie d’un produit laitier  sans trace de pesticide, ni d’OGM
Les vaches, brebis et chèvres élevées en bio sont nourries avec des aliments 100% bio. Les animaux 
élevés en bio ne reçoivent donc aucun aliment ayant été produits à l’aide d’engrais ou de pesticides 
chimiques, ni d’aliments contenant des OGM, comme les tourteaux de soja importés d’outre Atlantique. Le 
mode d’élevage et l’alimentation des troupeaux en bio garantit ainsi un lait sans trace de résidus chimiques 
ni d’organisme génétiquement modifié. 

≈ les produits laitiers bio sont naturellement plus riches en oméga 3 et en vitamines
De nombreuses études ont montré que le lait bio avait de très importantes qualités nutritionnelles. 
Les chercheurs de l’Université de Newcastle (Royaume Uni) ont ainsi compilé les résultats de près de 200 
études réalisées dans l’Union Européenne entre 1992 et 2014. Leurs conclusions, publiées en février 2016 
dans le “British Journal of Nutrition”, montrent que le lait bio de vache contient en moyenne 56% d’Oméga 
3 en plus que le lait conventionnel ! Or, les Oméga 3 contribuent à réduire le risque d’incidents cardio-vas-
culaires, renforcent le système immunitaire et sont indispensables au bon fonctionnement du cerveau et du 
système nerveux. L’Université de Newcastle a également montré que le lait BIO était plus riche en vitamines 
A, en vitamine E, en fer et en caroténoïdes, des antioxydants aux effets bénéfiques sur le vieillissement 
de la peau. 

Le lait est indispensable à l’alimentation. Le Programme National Nutrition Santé (PNNS) recommande ainsi 
aux adultes de consommer 3 produits laitiers par jour et aux enfants, aux adolescents et aux personnes âgées 
d’en consommer 4. Mais, suivant son mode de production, le lait n’a pas les mêmes qualités nutritionnelles. 

Le lait bio ... C’est plus d’Oméga 3, de vitamines et 
zéro pesticide
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Témoignages de producteurs laitiers et de fro-
mages bio dans les hautes-alpes

Ferme de Baumugnes : "C’est très 
valorisant"
• •  Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier d’éle-
veur bio ?

Ce qui nous plait le plus est le côté soin alternatif des 
bêtes. Nous sommes un petit groupe d’agriculteurs à 
avoir accroché avec la méthode OBSALIM® (une mé-
thode de diagnostic et de réglage alimentaire fondée 
sur l’observation des animaux), nous essayons égale-
ment des traitements homéopathiques, des traitements 
à base de plantes… et tous ces outils fonctionnent, 
donc c’est très valorisant ! 

• •  Pourquoi avez-vous décidé de reconduire la Fête du lait 
bio dans votre ferme ?

Lorsque la technicienne élevage du groupement des 
agriculteurs bio des Hautes-Alpes (Agribio 05) nous a 
proposé cet évènement, nous avons accepté car c’est 
une bonne occasion de faire connaître nos produits ainsi 
que la conduite d’un élevage en bio au grand public. 

C’est important de montrer que soigner les animaux 
avec des pratiques vétérinaires alternatives, c’est pos-
sible. Nous faisons d’ailleurs partie d’une association 
vétérinaire de pratiques alternatives appelée ELIOSE 
qui rayonne dans toute la région, chez des éleveurs bio 
comme chez des éleveurs conventionnels. 

Baptiste Vialet et Cécile Stéfani
Ferme de Baumugnes

Baumugnes
05140 Saint-Julien En Beauchene
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Témoignages de producteurs laitiers et de fro-
mages bio dans les hautes-alpes

Ferme du Col de Manse : "Cela créé une 
dynamique dans le bio"
• • Qu'est ce qui vous plaît le plus dans votre métier d'agri-
culteur bio ?

Michel : Je suis un peu agriculteur par défaut puisque 
j’ai repris la ferme de mes parents. 

Ce n’est pas un métier que j’ai choisi et qui me plai-
sait spécialement mais depuis que je suis en bio ça a 
redonné un sens. 

En effet être agriculteur bio c’est réfléchir.

En plus de commercialiser chez Biolait nous avons un 
peu de vente directe, ce type de fonctionnement est 
très valorisant. 

Je suis beaucoup plus épanoui et surtout avec mes 
animaux. 

• • Pourquoi avez vous décidé de reconduire la Fête du lait 

bio dans votre ferme ?

Anne-Claude et Michel : Cela créé une dynamique 
dans le bio, puis pour nous c’est toujours intéressant 
d’accueillir des personnes sur la ferme et de montrer ce 
que l’on fait.

Anne-Claude et Michel Borel
Ferme du Col de Manse

Pré Palie
05260 Forest-Saint-Julien
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Les chiffres clés

L’agriculture biologique en FRAnce : un contexte porteur
Chiffres au 1er janvier 2018 - Source Agence Bio

8,373 milliards d’euros: 
le marché des produits bio en 
France (7,1 milliards en 2015). 

134 500 emplois 
directement générés par la 
bio

17 353 transformateurs, 
distributeurs et importateurs

6,5 % 
de la SAU 
nationale

1,74 million 
d’hectares 

bio ou en 
conversion

+ 15 % 
en 2017Su
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36 691
fermes 

engagées 
en bio

8,3 % 
des fermes 
Françaises

+ 13,7 % 
en  2017

Plus de 9 Français sur 10 ont consom-
mé bio en 2018
Près de 7 Français sur 10 ont consom-
mé bio au moins une fois par mois en 
2018
• 85 %  des Français sont intéressés 
par du bio local 
• 6.1/10  note de confiance des Fran-
çais envers les produits bio
• 12 % des Français sont des «Bio-
quotidiens » : au moins une fois par 
jour
• Parmi les Français, 71 % consomment 
régulièrement des produits laitiers bio

88 400  emplois directs dans les fermes

43 900 emplois directs pour la 
transformation et la distribution de produits bio 

2 200 emplois en équivalent temps complet 
pour les actions de contrôles spécifiques 
à  la bio,  conseils, recherche et formation, 
développement, services administratifs.

69 % des produits bio consommés 
en France sont produits en France

• 12 286 transformateurs

• 4 783 distributeurs
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Les chiffres clés

Le Lait bio en FRANce
Chiffres au 1er janvier 2018 - Source Agence Bio

37 % des producteurs bio sont 
des éleveurs, principalement en bovins 
allaitants et en bovins lait. 

4 régions 
de production rassemblent 58% des 
éleveurs de vaches laitières bio, 65% du 
cheptel et 65% de la collecte de lait bio : 
Pays de la Loire (23% en volume), Bretagne 
(23%), Franche Comté (9%) et Basse 
Normandie (10%).

71 % des consommateurs de produits 
bio achètent des produits laitiers bio

43% des consommateurs de lait bio 
le consomment  uniquement en bio

4084 fermes 
laitières bio en 
France (en 2016)

3265 fermes 
bovins lait

438 fermes 
ovins lait (en 2016)

682 fermes 
caprins lait

Une conjoncture 
favorable
La collecte de lait de vache bio-
logique a fortement augmenté 
en entre 2017 et 2018 (+32,5%). 
Cela s’explique par l’arrivée sur le 
marché des volumes produits par 
les fermes entrées en conversion 
en 2016. La collecte de lait bio 
représente 3,5% de la collecte 
nationale de lait de vache. 
Source : IRI/CNIEL, FranceAgriMer

843 millions
de litres de lait de vache bio 

collectés en 2018
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Retrouvez le programme complet 
de votre région sur le site internet, 
dans la rubrique « Les fermes ». 

Contact presse

Antoine Besnard - 02 99 77 36 77
a.besnard@agrobio-bretagne.org

CONTACT PRESSE RÉGIONAL

kristel gouillou - 06 70 23 73 40
COMMUNICATION@BIO-PROVENCE.ORG

Camille Danel - 04 92 55 59 34
communication@legrenier-bio.fr

www.fete-du-lait-bio.fr

La Fête du lait bio est un événement du réseau FNAB, 
qui se déroule dans le cadre du Printemps bio avec le 
soutien du CNIEL


