
La BIO est un mode de production et de 
transformation qui respecte l’environnement, préserve la 
biodiversité animale et végétale, favorise le bien-être animal 
et dynamise un secteur créateur d’emplois* en France.

En consommant des PRODUITS 
LAITIERS BIO, vous prenez 
l’engagement d’une démarche 
durable pour les générations 
futures.

*1 985 producteurs de lait issu de l’agriculture biologique en 2012, 2 128 en 2013 
(source EAL) soit + 7 % d’évolution. Entre 2014 et 2013, cette progression sera 
d’environ + 3,3 % avec 2 200 producteurs.

Cniel - 42 rue de Châteaudun 75314 PARIS CEDEX 09 - www.produits-laitiers.com
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*Baromètre Agence Bio/CSA 2015, perception et consommation des produits 
biologiques.

**Établissements scolaires, de santé ou d’entreprise / Observatoire des produits bio en 
restauration collective Agence Bio/CSA 2014.

FAITES VOUS PLAISIR AVEC LES PRODUITS 
LAITIERS BIO ET FAITES PLAISIR À LA NATURE.
Retrouvez-les dans votre commerce habituel, 
consommez-les à votre domicile et en dehors, nature 
ou cuisinés, à tous les moments de la journée.

Toutes nos recettes sur www.produitslaitiersbio.com

ADOPTEZ, VOUS AUSSI, UNE CONDUITE RESPONSABLE QUI FAIT 
DES ÉMULES
›  88 % des Français ont consommé bio* (2013), dont 62 % au moins un 

produit bio par mois, 23 % au moins un par semaine et 10 % au moins un 
par jour.

›  59 % des établissements de restauration collective** ont déclaré 
proposer des produits biologiques dans leurs menus (2014).

›  Pour répondre à vos attentes, les restaurateurs disposent d’un cahier des 
charges afi n de mettre à leur carte tout ou partie de plats bio et d’utiliser 
la marque AB (fi n 2012).

POURQUOI ?

LE POURQUOI DU COMMENT
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biologiques.

**Établissements scolaires, de santé ou d’entreprise / Observatoire des produits bio en 
restauration collective Agence Bio/CSA 2014.
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Les produits laitiers BIO, c’est 

l’assurance d’une qualité élevée*. Et, parce que les 
vaches sont nourries essentiellement d’herbe cultivée 

en agriculture biologique, l’apport en oméga 3 est 
favorisé dans le lait bio.

Les produits laitiers BIO, c’est le respect d’un cahier 
des charges spécifi que** de l’alimentation de la vache 
jusqu’aux produits laitiers consommés au domicile et 

partout ailleurs. Ils sont reconnaissables grâce à deux 
logos o�  ciels apposés sur les emballages ou sur les 
cartes des restaurateurs (voir ci-contre). 

En consommant des PRODUITS 
LAITIERS BIO, vous adoptez 
un mode de vie fondé sur une 
production n’utilisant pas de 
produits chimiques de synthèse 
ni d’organismes génétiquement modifi és et 
obtenue sans colorants, arômes chimiques de 
synthèse et exhausteurs de goût. 

En soutenant les agriculteurs/
éleveurs qui respectent les équilibres naturels en pratiquant 
entre autres la rotation longue des cultures, le recyclage des 
matières organiques, l’usage de méthodes naturelles de 
protection des cultures, la préservation des qualités de l’air et 

de l’eau, de la fertilité des sols. 

En approuvant les éleveurs/agriculteurs qui veillent 
au bien-être de leurs vaches, nourries essentiellement avec 
de l’herbe et des fourrages majoritairement produits à la 
ferme et soignées en priorité par des médecines douces 
(homéopathie ou phytothérapie). Des vaches qui profi tent 
au maximum des pâturages et disposent, à l’étable, d’une 
surface aérée, lumineuse et confortable propre à leur 
épanouissement.

PARCE QUE

OBLIGATOIRE FACULTATIF

*Conclusions du programme de recherche européen QLIF mené de 2004 à 2009 
www.qlif.org

**Selon le Règlement CE n° 834/2007, pour que le lait et les produits laitiers 
soient certifi és BIO : « il faut qu’ils soient composés de 100 % d’ingrédients 
agricoles bio ou contiennent au moins 95 % dans le cas de produits transformés 
(les 5 % non bio devront avoir été autorisés parce que non disponibles en bio)... 
des contrôles (sont réalisés) à tous les niveaux de la chaîne par un organisme 
indépendant, agréé, compétent et impartial. »

COMMENT ?
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