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La Fête du lait bio 2018
Dimanche 10 juin, venez à la ferme partager un p’tit dej’ gastronomique 100% bio.

Authentiques, savoureux, souvent produits sur l’exploitation :
les fromages bio seront cette année à l’honneur !
Dimanche 10 juin, venez à la ferme partager un p’tit dej’ gastronomique 100% bio. Authentiques,
savoureux, souvent produits sur l’exploitation : les fromages bio seront cette année à l’honneur !
La fête du lait bio : gastronomie et convivialité, dans une ambiance familiale. En plus du petit déjeuner gourmand et de la dégustation de produits bio et locaux, les fermiers qui vous accueillent
proposent de nombreuses activités et animations, telles que marchés de produits bio et locaux,
visites d’exploitations, découverte de la démarche
bio, jeux, promenades, concerts... Les plus matinaux pourront même assister à la traite !
Lait Bio : la qualité et le respect de la
nature
Cette 13e édition mettra particulièrement à l’honChoisir le label Agriculture Bio (AB), c’est
neur les fromages bio : sans additifs ni conservala garantie de boire le lait d’animaux
teurs, sans traces de pesticides ni d’OGM, respecqui broutent l’herbe des prés dès que le
tueux du cycle naturel des saisons, ils sont le plus
temps le permet (élevage hors-sol stricsouvent artisanaux et fabriqués à la ferme avec
tement interdit). Et quand les troupeaux
du lait cru. Les fromages bio sont authentiques :
le temps empêche les troupeaux d’être
venez les déguster et échanger avec ceux qui les
au pré, ils reçoivent une alimentation
produisent !
100% bio, le plus souvent produite sur
l’exploitation. Le lait AB ne contient ainsi
La “Fête du lait bio” à l’heure du goûter : c’est une
aucun résidu de pesticides, d’OGM ou
nouveauté qui vous sera proposée cette année
d’antibiotiques. Ses qualités nutritives
dans certaines fermes !
s’en ressentent : il est plus riche que le
lait conventionnel en 0mega-3, en vitaDes rendez-vous dans une soixantaine de fermes
mine E, en vitamine D ou encore de bêta
de 9 régions : Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne,
carotène.
Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, Hauts-deFrance, Ile-de-France, Occitanie, Pays de la Loire
et Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Retrouvez toutes les fermes participantes sur fete-du-lait-bio.fr
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La Fête du lait bio 2018
65 fermes
9 Régions
≈ Auvergne - Rhône Alpes
≈ Bretagne
≈ Bourgogne-franche Comté
≈ Grand est
≈ Hauts de France
≈ ile de France
≈ Occitanie
≈ Pays de la Loire

500

producteurs
bio &
bénévoles
mobilisés

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
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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 certification 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 indépendants 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 que sur l’étiquette du produit 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 certificateur. 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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Le lait bio, plus de vitamines, d’Oméga 3
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 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-vasculaires, 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 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 seulement bon pour l’économie locale, c’est aussi excellent pour la santé !
Comme tous les produits laitiers bio ils sont exempts de traces de
pesticides, contiennent plus d’oméga 3 et de vitamines, mais selon
plusieurs 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
docteur Dominique Vuitton, Professeur d’Immunologie à l’Université
de Franche-Comté, ils « apportent un nombre élevé et une grande
diversité de micro-organismes, qui sont d’excellents candidats “naturels” pour exercer un rôle bénéfique dans les réponses immunitaires chez l’homme. »
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Le lait bio, on en fait tout un fromage
≈ Qu’ya-t-il dans le fromage bio ?
Il y a peu d’ingrédients dans un fromage bio : du lait, de la pré-

sure (elle sert à faire coaguler le lait), des ferments lactiques
et du sel. Certains fromages aromatisés incluent également
(dans leur pâte ou sur la croûte) des ingrédients comme le
thym, la ciboulette, le paprika, le rocou... et parfois d’autres
ingrédients plus « exotiques » comme les algues ou des
fleurs comestibles.

• • Le sel n’a pas à être certifié bio, car ce n’est pas un produit
d’origine agricole, mais minérale.
• • Les micro-organismes (présure, ferments lactiques) n’étant
pas certifiables en bio, la question ne se pose pas. Ils doivent
être sans OGM cependant.
• • Pour les produits d’origine agricole, la liste des ingrédients
non bio autorisés (s’ils ne sont pas disponibles en bio, et dans
la limite de 5%) figure dans le règlement (CE) n°889/2008. On
y trouve le charbon végétal, par exemple, utilisé pour les fromages de chèvre cendrés ou le morbier. Mais le rocou (utilisé
comme colorant), le thym et toute autre herbe aromatique,
les algues... doivent être certifiés bio.
• • Les fromages bleus font appels à des moisissures (penicillium roqueforti) : celles-ci relèvent des micro-organismes non
certifiables en bio.
• • Enfin, pour les fromages affinés (lavés) à l’alcool, il faut
utiliser des alcools bio.

Un produit de saison
Un fromage bio va se faire à base de lait de vache, de chèvre
ou de brebis. En bio, la production des fromages de chèvre et
de brebis varie selon les saisons : le lait est plus abondant au
printemps du fait des naissances concentrées en fin d’hiver. En
élevage conventionnel, pour avoir une production de lait toute
l’année, les chaleurs sont décalées grâce à des hormones de
synthèse.
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Un fromage bio est :
≈
≈
≈
≈

Sans OGM
Sans additif
Sans pesticides
Sans conservateur

Un fromage bio contient :
• Plus de fer, vitamine D et E
• Plus d’Oméga 3 (+50 à 70%)
et d’Oméga 6
• Plus d’antioxydants
• Des apports en acides
aminés et protéines de bonne
qualité

Des producteurs au coeur de meule
Les producteurs bio sont de plus en plus nombreux à transformer leur
produit à la ferme et à le vendre eux-mêmes. Il en résulte une grande
variété de fromages et de savoir-faire.

≈ Un retour aux sources
Les producteurs bio ont remis la vente directe au centre du commerce
de proximité. 1/4 d’entre eux fait de la transformation à la ferme.
Avec eux, c’est aussi de la tradition et des savoir-faire qui sont revenus sur le devant de la ferme. Là où l’industrie agroalimentaire s’est
employée à standardiser les produits dans un but d’efficience économique, les producteurs bio ont eu à cœur de remettre le terroir sur
le devant de la scène et allant chercher dans la tradition de recettes
parfois oubliées.
Adeptes des fromages au lait cru. Un lait cru de qualité possède des
propriétés gustatives, nutritives (sels minéraux, vitamines D, oméga 3, etc.),
digestives, anti-allergènes et immunitaires. Sa flore bactérienne constitue
une barrière naturelle contre le risque de contamination par les bactéries
pathogènes. La présure et, si nécessaires les ferments utilisés, sont naturels
et garantis sans bactéries génétiquement modifiées.

1/4

• 1 producteur laitier
bio sur 4 transforme
tout ou partie de son
lait à la ferme (Source
Agence bio, 2016).
• Leur argument pour

le faire : la maîtrise et
la valorisation de son
produit de A à Z et le
maintien de la valeur
ajoutée sur la ferme.

C’est notamment le cas du Gwell, ce fromage caillé fait à base de lait
de Bretonne pie noire.

UN FROMAGE EST :
≈ Autant de fromages bio que de producteurs bio.
C’est d’abord le lait qui va faire le fromage. Ensuite, il y a la recette, et la
pâte du paysan fromager. Certains ont choisi de produire du fromage dans le
cadre des AOP (Appellation d’origine protégée). Sur 45 AOP fromagère, plus
d’une vingtaine se déclinent désormais en bio. D’autres ont choisi de produire un fromage bio fermier, selon leur propre recette. Certains conjuguent
les deux. Ainsi, en Normandie, il existe de le seul Camembert fermier bio et
AOP, Le champ secret. Attention, un fromage fermier peut ne pas être bio.
S’il est transformé à la ferme, le fromage fermier est fabriqué à base de lait
conventionnel, et n’a donc aucun bienfait sur l’environnement.
On le voit donc, il existe autant de recettes que de producteurs. C’est en
cela que le projet de la bio est innovant.
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• Bio, si le lait et l’ensemble des
ingrédients qui le compose sont
bio.
• Fermier s’il provient exclusivement du lait produit sur l’exploitation où il est fabriqué.
• Au lait cru le lait n’est pas
chauffé au-delà de 40°C pour
conserver les
ferments naturels du lait.
• Au lait thermisé le lait est
chauffé à 65°C environ.
• Au lait pasteurisé le lait est
chauffé à 72-75°C puis refroidi.

Où trouver des fromages bio
On peut acheter des fromages bio en grande surface, en magasin spécialisé, comme chez le producteur ou le fromager du coin.
Néanmoins, privilégier un producteur ou un artisan qui vend en
direct est un gage de qualité. Certains producteurs vendent également en supermarché. Il convient alors d’être vigilant sur l’étiquetage et de privilégier un produit bio fermier.
Consommer bio et local, c’est permettre le développement de la
filière bio en circuits courts (un intermédiaire maximum entre le
producteur et le consommateur) et favoriser le rapprochement
ville/campagne. De nombreuses associations regroupant consommateurs et producteurs existent et vont dans ce sens (AMAP, Jardins de Cocagne…), permettant à tout un chacun de s’investir dans
cette démarche. Les circuits courts développent une économie sociale et solidaire. C’est aussi défendre des filières maîtrisées par les
producteurs.

Où acheter du fromage
bio ?
Acheter un fromage bio en direct
est le meilleur moyen de s’assurer de la qualité de son produit.
Par ailleurs, acheter bio et local,

• Marché de plein vent
• Vente à la ferme
• Paniers/AMAP
• Magasins de
producteurs

≈ L’agriculture biologique créatrice d’emploi
À surface égale, une ferme bio nécessite davantage de maind’oeuvre qu’une ferme conventionnelle (2,4 unités de travail contre
1,5), participant ainsi au maintien d’une économie locale et rurale.

≈ Les bienfaits collatéraux de l’agriculture
biologique pour l’économie locale
En plus d’une main-d’oeuvre plus nombreuse sur les exploitations
biologiques, l’agriculture biologique favorise le développement
d’un « écosystème économique local ». Ainsi, un exploitant bio
sur quatre transforme sa production à la ferme, en totalité ou en
partie.
Cette activité génère donc une vraie plus-value pour l’attractivité touristique des territoires. La transformation des matières premières en dehors de l’exploitation est basée sur un réseau de PME
dynamique et créateur d’emplois. Sans oublier le secteur de la
distribution, avec notamment les magasins spécialisés qui se sont
considérablement développés depuis ces dernières années.
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Nuria Loyant,
éleveuse et fromagère bio à
Uzelle (25)
« Afin de maîtriser les
produits de l'humus à l'assiette ! La transformation
à la ferme nous permet
une valorisation de notre
travail tant par l'action
de transformer que par le
contact client. »

Témoignages : paysans et producteurs de fromages bio
Fromagerie du Val de Loue : des AOP
bio respectueux du rythme des saisons
« Quand on fabrique du
fromage bio, il faut laisser
faire la nature. L’alimentation
des vaches change avec les
saisons, le lait n’est pas standardisé et les temps de prise
sont très variables. Il faut
être à l’écoute », explique
Franck Valdenair, maître
fromager de la Fromagerie du
Val de Loue.
Cette coopérative franc-comtoise a été créée il y
a tout juste vingt ans par des éleveurs soucieux
de valoriser leur production laitière labellisée bio.
Elle comptait à l’origine six coopérateurs. Ils sont
aujourd’hui dix, bientôt onze, et transforment
chaque année près de deux millions et demie de
litres de lait : « En AOP nous fabriquons du comté
et du morbier. Nous faisons aussi de la raclette,
du beurre, de la crème et du fromage blanc. Nos
fromages sont affinés dans les caves de la maison Petite, qui est également associée au magasin attenant à l’atelier de fabrication », précise
Franck Valdenair. Les produits bio de la fromagerie
sont distribués dans ce magasin, mais également
dans toute la France et même à l’étranger. Ils
connaissent un important succès et il est ainsi prévu
de tripler la surface de l’atelier de fabrication.
La fromagerie du Val de Loue participe depuis 2017
à la Fête du lait bio. Ce rendez-vous convivial donne
lieu à un marché qui réunit des producteurs bio de
la région ainsi qu’à de nombreuses animations, en
particulier pour les enfants. C’est aussi l’occasion
de faire connaître un savoir-faire respectueux de la
nature et de ses rythmes.
Fromagerie du Val de Loue
Route de Lyon
39600 GRANGE DE VAIVRE
Tél.: 03 84 37 85 28

Chèvrerie Kerlébik : "Chaque
fromage est différent "
• • Marion, que produisez-vous sur votre ferme ?
Nous nous sommes installés en 2014 avec
Jérôme, sur cette ferme, qui était inexploitée
depuis 25 ans. Nous venions de Saône-et-Loire
et nous sommes tombés amoureux du coin. Nous
élevons 45 chèvres sur 20 hectares. Nous avons
choisi des chèvres poitevines, une race rustique et docile. Certes elle
va produire moins de lait que d’autres races, mais un lait plus gras,
plus onctueux qui a des qualités fromagères exceptionnelles.
• • Pourquoi avoir choisi de faire du fromage, en plus d’être éleveur ?
Ici, on produit une dizaine de fromages différents. Notre but en faisant du fromage, c’est d’aller de la matière première au produit fini
et de le vendre en direct. Le retour des clients est tellement gratifiant. Nous sommes installés à proximité d’une réserve ornithologique, qui est lieu très riche de biodiversité qui fonctionne très bien
avec l’élevage. Nous vendons à la ferme, car ça permet au client
d’accéder à la réalité de notre métier, de montrer qu’on peut élever
des animaux de façon respectueuse de la nature et des hommes.
• • Qu’est –ce qu’un formage de bio a en plus ?
Produire du fromage bio, ça implique des méthodes d’élevage. Nos
chèvres sortent, elles pâturent, on respecte les cycles naturels de
la chèvre, qui ne produit pas de lait durant l’hiver. Je fabrique mes
fromages moi-même, je les retourne tous les jours. Chaque fromage est différent, contrairement à des fromages fait avec un lait
homogénéisé. Tout le monde peut trouver son bonheur. Surtout,
ils ne contiennent pas d’antibiotique, d’OGM, ni aucun produit de
synthèse.
• • Les fromages bio sont-ils plutôt tournés vers la tradition ou la modernité ?
Par exemple, je n’aime pas les fromages de chèvre cendrés. En
Saône-et-Loire, il n’y a pas de fromages cendrés mais des fromages
affinés bleus. J’ai appris à faire des fromages comme ça, de manière
traditionnelle. Beaucoup de gens viennent ici pour ça, parce qu’ils
retrouvent une forme de fromage de chèvre traditionnel. Je vois des
gens originaires de Bourgogne ou de Rhône-Alpes venir acheter ce
fromage car ça leur rappelle quelque chose. A côté de ça, je peux
faire un fromage à tartiner aillé ou une tomme que je fais affiner
avec des épices. La tradition n’empêche pas la modernité, et c’est ça
qui est intéressant dans ce métier.
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Chèvrerie Kerlébik
rRute de Kerléguen
56860 Séné
06 43 35 88 31

Témoignages : paysans et producteurs de fromages bio
Ferme des Clarines : des fromages que
vous ne trouverez nulle part ailleurs !

Ferme Durr : quand la qualité fait son
chemin de bouche à oreille

« La ferme des Clarines est
dans la famille depuis 1684 »,
explique Marc Ollagnier, qui
mène avec sa femme Marie-Claire cette exploitation
située dans les Mont du Lyonnais, qui n’a en réalité pratiquement jamais cessé d’être
en bio. Après l’introduction de
désherbants entre 1969 et 1971,
ceux-ci ont été définitivement
bannis, ainsi que tout intrant
chimique. La ferme compte
aujourd’hui une trentaine de génisses et une trentaine
de vaches , les veaux restant avec leur mère jusqu’à 6
mois. 36 000 litres de lait/an sont transformés sur place
: lait, crème et fromage sont vendus lors du marché qui
a lieu chaque samedi matin sur l’exploitation et réunit
d’autres producteurs, ainsi qu’à des restaurateurs et
des petits commerçants locaux. Tous les produits des
Clarines ont un caractère propre que vous ne trouverez
nulle part ailleurs ! Prenez les fromages : ici on fait de la
rigotte. Certes, c’est un fromage traditionnel des Monts
du Lyonnais, qui s’apparente au Saint Marcellin. « Mais
nous la faisons un peu plus grosse », précise Marc Ollagnier. Et puis il y la tomme des Clarines, une conception
100% maison, fabriquée dans des moules à reblochon :
« En juillet on la vend fraîche et on peut s’en servir dans
les salades de tomate à la place de la mozzarella, ou
en truffade, avec des pommes de terre. Puis, quand elle
s’affine, elle prend un goût et une consistance proche
du camembert. »

En bio depuis le début
des années 1980, la ferme
Durr, en Alsace, compte
180 bovins dont 60
vaches laitières et dispose
d’un atelier de fabrication
qui transforme chaque
mois 30.000 de lait en
provenance de l’exploitation et 50.000 litres
venus de deux fermes
voisines. Les produits,
tous labellisés AB, sont fabriqués suivant des recettes
originales. Il y a les laits fermentés avec les yaourts, les
fromages frais et une invention maison brevetée, riche
en ferments lactiques, le Probiotic’k. Il y a aussi les flans
et les crèmes dessert. Et puis il y a les fromages : « Nous
fabriquons différentes sortes de tommes, au lait entier
ou 20% de matière grasse, natures ou aromatisées à l’ail
des ours, au fenugrec ou ail-basilic-échalotte », explique
Anne-Marie Durr, qui dirige l’exploitation. « Nous avons
aussi une pate cuite, la “meule de foin” qui ressemble à
l’Abondance. »
Une douzaine de personnes travaillent à l’élaboration de
ces produits dont la fabrication reste artisanale. Ils sont
vendus au magasin de la ferme et distribués dans toute
la France : « Nous n’avons jamais fait de démarches commerciales. Le bouche à oreille a toujours bien fonctionné,
d’autant que nous avons une gamme très complète qui
va du yaourt à la saucisse de Strasbourg ». La ferme élève
en effet près de 150 porcs, nourris en grande partie avec
le petit-lait de la fromagerie et 100% avec des produits
de la ferme, comme d’ailleurs les bovins.

La ferme des Clarines participe depuis 2006 à la Fête du
lait bio. « Nous accueillons environs 300 personnes au
petit-déjeuner. Des amis viennent jouer de la musique
folk et nous sortons le saucisson maison, que nous ne
commercialisons pas, et puis nos confitures de pétale de
rose, de baie de sureau ou de pissenlit… Sans oublier les
fromages ! »

Tous les ans plus de 200 personnes viennent prendre le
petit déjeuner à la ferme Durr, à l’occasion de la Fête du
lait bio, qui est l’occasion de nombreuses animations :
« A midi nous faisons des tartes flambées et la fête se
prolonge toute la journée ! »

Ferme des Clarines
Thurigneux
69440 Saint Maurice sur Dargoire
04 78 81 51 01

Ferme DURR
30 chemin Am l’Allach
67860 Boofzheim
Téléphone : 03 88 74 87 80
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Les chiffres clés
L’agriculture biologique en FRAnce : un contexte porteur

36 624

fermes
engagées
en bio

7,3 %

des fermes
Françaises

+ 13,6 %
en 2017

Surfaces

Fermes

Chiffres au 1er janvier 2017 - Source Agence Bio

8 milliards d’euros : le mar-

Emploi

Près de 9 Français sur 10 ont consommé bio en 2017
Près de 7 Français sur 10 ont consommé bio au moins une fois par mois en
2017

76 % des produits bio consommés

6,5 %

de la SAU
nationale

+ 15 %
en 2017

directement générés par la
bio

77 000 emplois directs dans les fermes
38 200 emplois directs pour la
transformation et la distribution de produits bio
2 000 emplois en équivalent temps complet
pour les actions de contrôles spécifiques
à la bio, conseils, recherche et formation,
développement, services administratifs.

• 82 %

des Français font confiance
aux pdouits bio
• 16 % des Français sont des
«Bio-quotidiens » : au moins une fois
par jour
• Parmi les Français, 52 % consomment régulièrment des produits laitiers
bio

d’hectares
bio ou en
conversion

120 000 emplois

Économie

Consommation

ché des produits bio en France
(7,1 milliards en 2015).

1,77 million

en France sont produits en France
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17 276

transformateurs,
distributeurs et importateurs

• 12 238 transformateurs
• 4752 distributeurs

Les chiffres clés
Le Lait bio en FRANce

Chiffres au 1er janvier 2017 - Source Agence Bio

3265

fermes
bovins lait

438

fermes
ovins lait (en 2016)

37 %

682

fermes
caprins lait

4084 fermes

laitières bio en
France (en 2016)

645 millions

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

de litres de lait de vache bio
collectés en 2017

4 régions

Une conjoncture
favorable
La collecte de lait de vache biologique est stable entre 2015 et
2016. Les aléas climatiques de
2016 ont légèrement fait baisser
la collecte début 2016, alors que
la demande des consommateurs
est toujours plus grande.

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

Source : IRI/CNIEL, FranceAgriMer

43% des consommateurs de lait bio

≈ Le lait et les produits laitiers
bio, un marché qui pèse 654
millions d’euros

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

Contact presse
William Lambert - 06 03 90 11 19
lambertcommunication@gmail.com
Antoine Besnard - 02 99 77 36 77
a.besnard@agrobio-bretagne.org

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

www.fete-du-lait-bio.fr

