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Partageons le
petit déjeuner 
à la ferme

10 juin
2018

Un événement organisé 
par le réseau FNAB :

Un événement :
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La Fête du lait bio 2018
Croûté fleurie, pâte molle, pâté pressé, frais ou affiné, nous vous invitons le 10 juin à 

venir découvrir la diversité des fromages bio et des produits laitiers bio, lors d’un déli-
cieux petit déjeuner à la ferme

LE 10 JUIN c’est la fête du lait bio

Les éleveurs bio de la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB) ouvrent les portes de 
leurs fermes pour un moment convivial et familial, d’échange et de découverte. Au programme : 
petit et goûter déjeuner bio, local et gourmand, découverte de l’exploitation et de la démarche 
bio, jeux pour les enfants, promenades... Les plus matinaux pourront même assister à la traite !

Une soixantaine de fermes de 9 régions vous accueillent : en Bretagne, Pays de la Loire, Grand 
Est, Auvergne-Rhône Alpes, Bourgogne-Franche Comté, Occitanie, Hauts de France, Provence-
Alpes-Côte d’Azur et en Ile de France. 

Dans un élevage laitier bio, le bien être des vaches est primordial et les cycles naturels sont 
respectés ! L’élevage hors sol est interdit, les animaux broutent au pré dès que la météo le per-
met. Le reste de l’alimentation est 100% bio et le plus souvent produite sur l’exploitation. Le lait 
bio ne contient ainsi ni résidus de pesticides, d’OGM ou d’antibiotique. Il est en revanche beaucoup 
plus riche en omega 3, en vitamine E, en vitamine D ou encore de bêta carotène, si indispensable 
à la croissance. 

C’est pourquoi de plus en plus de consommateurs choisissent le lait et les produits laitiers 
bio, qui sont les produits labellisés AB les plus consommés après les fruits et légumes. Pour satis-
faire cette forte demande sociétale, et sortir d’une spirale productiviste déshumanisante et qui les 
fragilise, un nombre croissant d’éleveurs font le choix du bio. Si les fromages représentent une 
petite part de marché, on en trouve de plus en plus et de toutes sortes.

Soyez les témoins de cette dynamique bio en marche, venez prendre le petit déjeuner à la ferme 
et découvrir les produits laitiers bio locaux produits près de chez vous !



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

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



Les chiffres clés
L’agriculture biologique en FRAnce : un contexte porteur

Chiffres au 1er janvier 2017 - Source Agence Bio

8 milliards d’euros : le mar-
ché des produits bio en France 
(7,1 milliards en 2015). 

120 000 emplois 
directement générés par la 
bio

17 276 transformateurs, 
distributeurs et importateurs

6,5 % 
de la SAU 
nationale

1,77 million 
d’hectares 
bio ou en 
conversion

+ 15 % 
en 2017Su
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36 624
fermes 

engagées 
en bio

7,3 % 
des fermes 
Françaises

+ 13,6 % 
en  2017

Près de 9 Français sur 10 ont consom-
mé bio en 2017
Près de 7 Français sur 10 ont consom-
mé bio au moins une fois par mois en 
2017
• 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 % consom-
ment régulièrment des produits laitiers 
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.

76 % des produits bio consommés 
en France sont produits en France

• 12 238 transformateurs

• 4752 distributeurs



17 276 transformateurs, 
distributeurs et importateurs

Les chiffres clés
Le Lait bio en FRANce

Chiffres au 1er janvier 2017 - 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

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 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.
Source : IRI/CNIEL, FranceAgriMer

645 millions
de litres de lait de vache bio 

collectés en 2017

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



Bon lait, Bon fromage
L’éleveur bio respecte le rythme biologique et la morphologie  na-
turelle de ses animaux. il veille à leur bien-être et réduit les facteurs  
de  stress  de  façon  à  préserver  leur  santé  tout  en renforçant 
leur immunité naturelle: races rustiques, accès aux pâtures dès que 
le climat le permet, abri avec litière naturelle, médecines douces, 
etc. Produite sur la ferme, bio, équilibrée et  adaptée  à  la  phy-
siologie  des  animaux,  la  nourriture  est  constituée d’herbes 
fraîches, de céréales, de légumineuses et  de  foin. il  en  résulte  
un  lait  d’une  grande  qualité  et  d’une grande richesse dont les 
propriétés et la pureté sont préservées grâce à la non-utilisation de 
produits chimiques de synthèse, d’antibiotiques et d’OGM, stricte-
ment interdits en bio.

Un vrai produit de saison
Les animaux produisent moins de lait en hiver, surtout  les chèvres 
et les brebis qui n’en produisent  plus du tout de novembre à jan-
vier.  La production  des fromages bio peut  donc diminuer voire  
cesser complètement  à cette période même  si on peut encore  
consommer en hiver des fromages fabriqués en été mais affinés et 
conservés en cave.

Un fromage bien vivant
Les caractéristiques des fromages (goût, arôme, texture) dépendent 
de  la  composition  du  lait.  en  bio,  elle  reflète  une  alimenta-
tion  naturelle, diversifiée, liée au terroir, qui varie elle-même au 
cours de  l’année en fonction du climat.
La richesse des fromages bio révèle aussi toute la diversité  des  
races  laitières  et  des  croisements  utilisés.  Chacune  procure un 
lait aux caractéristiques bien spécifiques.

Le lait bio, on en fait tout un fromage

LE 

SAVIEZ-VOUS ?

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 conven-
tionnel, pour avoir une production de lait 
toute l’année, les chaleurs sont décalées 
grâce à des hormones de synthèse.

Un fromage sain et nutritif
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 impor-
tés 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 chercheurs de l’Université de New-
castle (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 égale-
ment 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. 

Comme tous les produits laitiers bio ils 
sont exempts de traces de pesticides, 
contiennent plus d’oméga 3 et de vita-
mines, 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. 



Le lait bio, on en fait tout un fromage

DU 

LAIT AU FROMAGE,

5  ÉTAPES

1. Le caillage : la caséine du lait coagule sous l’effet de 
l’acide lactique et/ou de la présure.

2. L’égouttage : le caillé est séparé du petit lait.

3. Le moulage : le fromage est mis en forme.

4. Le salage : le sel favorise les micro-organismes qui 
définissent le goût et l’aspect.

5. L’affinage : il varie de plusieurs jours 
à quelques mois.

Qu’ya-t-il dans le fromage bio ?
Il y a peu d’ingrédients dans un fromage bio : du lait, de 
la présure (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 pro-
duit 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 ingré-
dients et additifs non bio autorisés (s’ils ne sont pas dispo-
nibles en bio, et dans la limite de 5%) figure dans le règle-
ment (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 (peni-
cillium 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.

Lait cru. Une fabrication bio et 
artisanale irréprochable
Les paysans bio qui font le choix de fabri-
quer leur fromage à la ferme font le plus 
souvent le choix du lait cru. Grâce à une 
fabrication à base de lait cru, la vie micro-
bienne et les nutriments contenus dans 
le lait bio sont préservés jusque dans les 
fromages. 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 bar-
rière naturelle contre le risque de conta-
mination par les bactéries pathogènes. La 
présure et, si nécessaires les ferments uti-
lisés, sont naturels et garantis sans bacté-
ries génétiquement modifiées. L’utilisation 
de techniques   artisanales (moulage à  la 
louche, égouttage à l’étamine...) respecte 
la texture et la  structure  des  fromages. 
Un affinage en cave et une croûte natu-
relle, généralement comestible, renforcent 
encore leur identité et leur caractère. sa-
voir-faire et patrimoine local en valorisant  
eux-mêmes  le  fruit  de  leur  travail, les  
producteurs et les artisans bio participent 
au développement durable des tissus ru-
ral,social et économique des territoires.
 
Dans le respect de l’environnement na-
turel et de sa biodiversité, ils jouent un 
rôle  essentiel dans la protection de notre 
patrimoine, de même qu’au niveau de la 
transmission du savoir-faire, indispensable 
à notre autonomie et à notre souveraineté 
alimentaire. Toutes ces particularités  pro-
curent aux fromages bio une grande valeur 
et beaucoup d’authenticité.



Le lait bio, on en fait tout un fromage

La France compte près de 400 variétés de fromages. Chaque 
année, le plateau bio s’enrichit. Sur les 45 AOP françaises, une 
vingtaine existent en bio. Si les fromages bio ne représentent 
que 0,7% de part de marché des produits laitiers, en France, leur 
production est en forte hausse. En 2017, 14% du lait bio collec-
té en France a servi à la fabrication de fromage et les volumes 
transformés en Fromage ont augmenté de 35% sur les deux 
dernières année (Source IRI - Kantar World Panel). Les consom-
mateurs de produits bio prisent le fromage, puisque les ventes 
de fromages bio ont augmenté de 26.5% en 2016.

Des sigles à la pelle
AOP, AOC, IGP, fermier, au lait cru, il y a de quoi se perdre dans 
le jargon fromager. Les fromages AOP et AOC sont encadrés par 
des cahiers des charges précis. (IGP) identifie un produit agricole, 
brut ou transformé, dont la qualité, la réputation ou d’autres 
caractéristiques sont liées à son origine géographique. AOP et 
bio ne sont pas incompatibles, au contraire. Les deux labels pré-
sentent des différences et peuvent être complémentaires. Ainsi 
le cahier des charges bio ne privilégie pas le lait cru ou n’interdit 
pas l’ensilage, à l’inverse de nombreux cahiers des charges AOP. 
Un fromage fermier, quant à lui, est issu du lait d’un seul trou-
peau et fabriqué directement à la ferme. 

Un fromage bio est fabriqué à partir d’ingrédients bio par un 
atelier certifié bio. Qu’il soit fermier, artisanal ou industriel, n’a 
aucune importance en termes de label bio. Un fabricant de fro-
mages bio peut être fermier, mais il peut s’agir également d’une 
laiterie, qui collecte du lait bio et le transforme, ou d’un arti-
san-fromager. Dans l’idéal, un fromage bio fermier au lait cru 
préservera les goûts et les qualités nutritionnelles du lait. 

UN 

FROMAGE EST : 

• 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.



On peut acheter des fromages bio en grande surface, en maga-
sin 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 égale-
ment en supermarché. Il convient alors d’être vigilant sur l’étique-
tage et de privilégier un produit bio fermier. 

Les circuits courts à privilégier

Privilégier les circuits courts présente plusieurs intérêts : 

• •  Les circuits courts offrent aux consommateurs la garantie d’ac-
céder à un prix juste à des produits de qualité, frais, variés et de 
saison mais aussi, la possibilité de remonter à la source de leurs 
aliments.

• •   Les circuits courts rétablissent la relation entre producteurs et 
consommateurs locaux. Sans elle, notre alimentation s’appauvrit 
en qualité et en diversité. Ce lien valorise le producteur et l’en-
courage dans sa logique de qualité et de créativité artisanale, tout 
en le guidant dans l’amélioration qualitative et gustative de ses 
produits. Il permet aussi au consommateur de ne pas perdre de 
vue la réalité de l’agriculteur ainsi que l’origine et la qualité de son 
alimentation. En bénéficiant d’un revenu plus stable et régulier, les 
producteurs sont en mesure de proposer aux consommateurs des 
produits authentiques de qualité garantie.

Un producteur bio sur 4 transforme ses produits à la ferme. A ce 
titre, il existe une grande diversité de fromages bio. En plus d’être 
techniquement très précis dans la production de lait, les agricul-
teurs bio ont développé un véritable savoir-faire fromager. Afin de 
découvrir ces savoir-faire et la variété des fromages bio fermiers, 
65 fermes ouvriront leurs portes le dimanche 10 juin prochain.

Une grande variété

Il existe une multitude de variétés de fro-
mages, répartis selon 8 familles, établies es-
sentiellement selon la texture de la pâte du 
fromage. 

• •  Fromages frais ou blancs (faisselle, brousse 
de Provence, carets d’Anjou)

• •  Fromages à pâtes molles et à croûte fleurie 
(Camembert, Brie, Neufchatel)

• • Fromages à pâtes molles et à croûte lavée 
(Maroilles, Mont d’Or, Pont l’2vèque...)

• • Fromages à pâtes pressées non cuites 
(Tome, Comté, Reblochon, Cantal)

• • Fromages à pâtes persillées (Bleu, Fourme 
d’Ambert, Roquefort...)

• • Fromages à pâtes pressées cuites (Gruyère, 
Abondance, Emmental...)

• • Fromages de chèvre (Rocamadour, Chabi-
chou du Poitou...)

• • Fromages dits fondus, peu présents en 
bio, ces fromages obtenus par la fonte de 
fromage ou de mélange de fromage se déve-
loppent en bio, via des industriels.

Des produits innovants
L’ensemble de ces fromages existent en bio. 
Il existe aujourd’hui une très large gamme de 
fromages bio. Si le fromage est un porduit 
fortemnt ancré dans la notion de terroir, cer-
tains producteurs bio innovent en rajoutant 
des croûtes comestibles à base de fleurs, ou 
encore des graines de fenugrec dans leur fro-
mage.

Où trouver des fromages bio ,



J'aime ce métier de paysanne biologique 
car avant tout, il m'apporte la liberté - de 
vivre à notre rythme - de décider de ce 
qui est juste et adapté pour nous, nos 
vaches et notre sol -d'être au contact 
d'un environnement naturel vivant et en 
bonne santé ! C'est aussi un métier riche 
de rencontre et d'engagement. Ce métier 
permet à moi et ma famille de nous nour-
rir simplement avec nos produits.

Nous avons décidé d'organiser la Fête du 
Lait Bio car après un 1ère édition réussie 
en 2015, nous voulions retenter l'expé-
rience : faire partager le métier de façon 
conviviale et familiale est extrêmement 
sympathique et énergisant ! L’organisa-
tion en amont demande de l'énergie mais 
créée une dynamique locale très intéres-
sante ! Le retour enthousiaste des gens 
le jour J est très agréable... On sent une 
curiosité et un intérêt pour nos systèmes.

Paysan bio, et fier de l’être

Stéphanie Guilloteau, 
éleveuse bio à Pancé (35) Julien Brothier, 

éleveur de brebis 
à La VraieCroix (56). 

• •  Le lait bio, on est fait tout un 
fromage. Quel type de fromage 
fabriques-tu ? 
La tomme mixte brebis/vache, un fromage constitué de 
deux tiers de lait de vache et d’un tiers de lait de brebis. 
Cette composition adoucit le goût de la vache tout en 
accentuant celui de la brebis. Nous le transformons col-
lectivement avec la ferme de Bodreguin à Questembert.  
Un vendredi sur deux tour à tour, Vincent ou Pierre de 
Bodreguin et moi, le fabriquons dans mon atelier de 
transformation à la ferme. Ce que j’aime dans ce pro-
duit ? Son aspect collectif. Il permet au consommateur 
de soutenir deux fermes en même temps. 

• •  Peux-tu nous livrer tes secrets de fabrication ? 
Nous travaillons avec des ferments qui sont produits sur 
les deux fermes. Ce sont des ferments indigènes, donc 
fermiers et non-industriels. Le lait est prématuré et tout 
est brassé à la main. Ensuite, le fromage est affiné pen-
dant deux mois minimum.

• •  Quand tu le consommes, avec quoi l’accompagnes-tu ? 
Sur une tranche de pain produit localement, avec du 
beurre de la ferme de Bodreguin et de la confiture de 
physalis de BrilOuis.

• •  Comment vends-tu tes produits ? 
Je ne le vends qu’en local : au marché de Questembert 
tous les mercredis et  dans deux magasins de produc-
teurs.



Paysan bio, et fier de l’être

Nuria Loyant, 
éleveuse et 
fromagère bio à 
Uzelle (25)

• •  Qu'est ce qui vous 
plaît dans votre métier d'agriculteur/éleveur 
bio)? 
Le lien avec la nature, le plaisir de travailler 
avec du vivant et de pouvoir participer à son 
développement. Après des études en gestion 
et protection de la nature, la pratique de 
l'agriculture biologique me semblait être le 
meilleur moyen de contribuer à la gestion et 
la protection de la nature et cela l'est !

• •  Pourquoi avez-vous décidé d'organiser la Fête 
du lait bio? 
Afin de maintenir un lien avec nos amis, 
clients, citoyens qui apprécient autant que 
nous de partager une journée à la ferme.

• •  Pourquoi avez-vous choisi de faire de la 
transformation à la ferme? 
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. 



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

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


