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Un événement organisé 
par le réseau FNAB :

Un événement :

 Dossier de presse

www.fete-du-lait-bio.fr
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La Fête du lait bio, en 2015, est organisée par les groupements régionaux et départementaux 
de producteurs bio du réseau FNAB (Fédération nationale d’Agriculture biologique) en région : 
Alsace, Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Champagne-Ardenne, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord-
Pas-de-Calais, Basse-Normandie, Pays de la Loire et Rhône-Alpes ainsi que par A Pro Bio dans

le Nord Pas de Calais, et Inter Bio Normandie. Événement du Printemps
Bio Elle est soutenue par le CNIEL (Le centre national interprofessionnel

de l’économie laitière) et l’Agence Bio

        facebook.com/frab2013                                      @Fetedulaitbio                           www.fete-du-lait-bio.fr
 

Crédit photo : Matthieu Chanel, Réseau FNAB



 Le dimanche 7 juin aura lieu la 11e édi-
tion de la Fête du lait bio. Ce sera l’occasion de 
venir prendre un petit déjeuner bio dans une 
des nombreuses fermes participantes et de vivre 
un véritable moment de convivialité, de partage 
et de gourmandise. Cette initiative née en 2005 
en Ille-et-Vilaine. Devenue depuis un événement 
national, la Fête du lait bio est l’occasion de dé-
couvrir les produits bio locaux dans 74 fermes 
réparties sur 12 régions : l’Alsace, la Bretagne, 
la Bourgogne, la Champagne-Ardenne, les Midi-
Pyrénées, le Nord pas de Calais, la Basse-Nor-
mandie, les Pays de la Loire, l’Auvergne, la Lor-
raine, la Picardie et Rhône Alpe.

 En famille ou entre amis cette matinée de 
la Fête du lait bio est une occasion originale de 
découvrir l’agriculture biologique. Les produc-
teurs des 12 régions participantes ont l’opportu-
nité de partager leurs valeurs, engagements forts 
et savoir-faire avec les habitants et consomma-
teurs, de les  sensibiliser  sur  les  questions   de 
l’agriculture biologique de manière originale, 
pédagogique et gourmande.

 Au programme, les visiteurs pourront 
découvrir la diversité et la richesse que pro-
pose les produits laitiers bio locaux (Lait, yaourt, 
beurre, dessert lacté, crème, fromage et même                      
glace !) de vache, de brebis et de chèvre. Autour 
du thème « à chacun son produit laitier bio » 
les petits déjeuners seront accompagnés de nom-
breuses animations : visites de la ferme, marché 
bio, animations jeune public, certains propo-
seront des balades à dos d’âne, des balades et 
pour les plus matinaux la possibilité d’assister à 
la traite des vaches.

 Cette année encore la Fête du lait bio se 
produit aussi en ville. Lille et Saint-Sebastien-sur-
Loire  (près de Nantes) déplaceront les fermes au 
coeur des villes pour faire découvrir la variété et 
la richesse des produits des fermes bio. La capi-
tale du Nord vous apprendra à préparer votre 
propre pâte à tartiner, quant à Nantes, la Fête du 
lait bio y est partenaire de la fête du vélo.   

La fête du lait bio

Tarifs petit déjeuner 

5 € Plein tarif

4 € Étudiants et demandeurs d’emploi

3 € Enfants jusqu’à 12 ans (gratuit 
pour les moins de 3 ans)

Le bol Fête du  
lait bio sera 
consigné à
l’entrée : 2 €
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Le lait bio en France : Les chiffres clés

                L’agriculture biologique

      Le lait bio

                 Opérations en aval

25 467 producteurs
engagés  bio soit 5,4% des 
exploitations françaises 
(contre 4,7% en 2012)

1 060 756 hectare
dont 930 868 certifiés bio-
logiques (+9% par rapport 
à 2012) et 129 888 ha en 
conversion (soit 12 % du to-
tal)Un agriculteur bio sur 

trois est éleveur 
36% pratiquent l’élevage 
dont 22% ont des troupeaux 
bovins lait ou allaitant (soit 
60% des élevages bio) et 6% 
ont un élevage ovin (lait ou 
viande)

3 424 fermes 
productrices de lait bio ou 
en conversion en France en 
2012

15% du marché total 
des produits bio 

104,9 millions de litres 
de production de lait bio par le 
Pays de Loire qui se situe en tête 
du classement des régions en 
2013, suivie par la  Bretagne qui 
produit 101 millions de litres et la 
Basse-Normandie qui en produit 
46 millions.

2 607 exploitations de 
vaches laitières

309 exploitations de brebis 
laitière

782 exploitations de chèvre 

356 621 ha certifiés bio et 
en conversion chez ces éle-
veurs laitiers

5 régions représentent la 
moitié des surfaces bio : Les 
Midi-Pyrénées, le Pays de la 
Loire, Languedoc-Roussillon, 
Rhône-Alpes et la Provence-
Alpes-Côte d’Azur.
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9 297 transformateurs et 3 123 dis-
tributeurs

75 % des produits bio 
consommés en France sont 
produits en France

Les régions Franche-Comté, Rhône Alpes, Bretagne et Pays de la Loire totalisent 
près de la moitié des entreprises du secteurs des produits laitiers

4.56 milliards d’euros 
représente le marché des 
produits bio

Source : Agence Bio



L’agriculture biologique

Produire et consommer bio c’est assurer une 
alimentation saine, de qualité et contrôlée 
dans le respect de l’environnement et de la 
santé humaine. L’agriculture biologique est 
un nouveau mode de vie plus durable.

L’élevage et les produits bio 

 L’agriculture biologique respecte des exi-
gences précises (préservation de l’environne-
ment, qualités des sols et ressources en eau) issus 
d’un cahier des charges régulièrement contrôlé. 
Ancré dans une démarche environnementale, 
cette forme d’agriculture durable garantit l’équi-
libre entre les sols, le maintien de leur fertilité, les 
cultures et les animaux. Ces respects des har-
monies de la nature se distinguent grâce aux 
méthodes n’utilisant aucuns produits chimiques 
de synthèse et aux conditions de vie des animaux 
d’élevage (grand espace, lumière solaire et air 
frais). 
 Les animaux ont une alimentation végé-
tale saines, au niveau de leurs soins l’éleveur bio 
doit en premier lieu préférer des méthodes thé-
rapeutiques naturelles, si le problème persiste 
seul deux traitements allopathiques de synthèse 
sont autorisés. 

Pourquoi consommer bio ?

 Les produits bio conservent toutes leurs 
vitamines et minéraux. Les fruits et légumes sont 
donc plus riches, les viandes contiennent moins 
de graisse et les acides gras contenus dans l’huile 
et les oeufs sont de meilleure qualité. Les pro-
duits bio ont également plus de goût et sont plus 
rassasiants du fait de leur culture qui est natu-
relle, respectueuse des saisons et n’utilise pas 
d’arôme artificiel comme les produits de l’indus-
trie agro-alimentaire.
 Consommer bio favorise la biodiversi-
té, relève du respect de l’environnement, des 
cycles naturels et celui de notre bien-être. Les 
animaux ont une alimentation provenant d’une 
agriculture biologique tout comme les complé-
ments qui ne contiennent aucunes molécules de 
synthèse.

Comment savoir si c’est bio ?

 Pour qu’un produit soit reconnu bio, il 
doit respecter un cahier des charges strict afin 
d’obtenir une certification agréée par les pou-
voirs 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 change-
ment en imbriquant à cette question de l’agrio-
biologie les concepts du social et de l’énergie. 
Une forme d’adhésion concrète au dévelop-
pement des nouveaux modes de vie durable. 
Dans le cas de Bio Cohérence, les producteurs 
s’engagent dans une démarche de progrès au 
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Les agriculteurs bio doivent déclarer leurs      
activités à l’Agence BIO. Des organismes cer-
tificateurs réalisent ensuite un contrôle annuel 
obligatoire ainsi que des contrôles inopinés qui 
garantissent le respect de la réglementation 
européenne et française en matière d’agricul-
ture bio. En France, il existe 9 organismes cer-
tificateurs : Ecocert, Agrocert, Certipaq, Bureau 
Veritas, SGS-ICS, Certisud, Certis, Bureau Alpes 
Contrôle et Qualisud.
Les produits bio sont facilement reconnais-
sables 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’orga-
nisme 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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 Bien que la grande et moyenne surface 
soit le circuit principal de commercialisation du 
lait bio, les circuits courts se développent. Le bio 
et le local vont de pair, ils permettent de limiter 
les intermédiaires, de préserver l’environne-
ment en diminuant nos empreintes carbone, de 
développer l’économie locale et dynamiser le 
territoire c’est aussi une opportunité d’échange 
et de convivialité. Ainsi les produits bio sont 
plus facilement accessibles, le système de circuit 
court est plus avantageux pour les producteurs 
et permet une cohésion social particulière.

 Côté restauration collective, le secteur 
scolaire est le plus concerné par l’achat de pro-
duits bio 79% en 2014 déclarent en proposer 
dans leurs établissements, 55% dans la restaura-
tion du travail et 27% dans la branche de la santé. 
Parmi tous ces secteurs, 79% privilégient l’achat 
de produits bio d’origine régionale. 

 De nombreux cuisiniers optent maintenant 
pour le lait cru acheté directement au producteur ou 
à un groupement. Qualité culinaire et gustative sont 
les principaux arguments avancés par ces cuisiniers, 
les produits laitiers bio sont présents à 58% et sont 
troisième parmi les produits bio les plus présents.

 De nombreux consommateurs trouvent plai-
sir à venir chercher leur lait directement chez le 
producteur et apprécient de redécouvrir la qualité 
nutritive du lait cru.
Des agriculteurs bio ou des entrepreneurs déve-
loppent aussi des initiatives originales pour se rap-
procher des consommateurs. Une quinzaine de fon-
taines à lait biologique sont installées en Bretagne et 
Pays de la Loire, placées dans des épiceries fines ou 
sur les exploitations agricoles, ces distributeurs sont 
approvisionnés par les producteurs eux-mêmes. 
Les éleveurs laitiers bio souhaitent aussi ouvrir les 
coulisses de leur ferme aux consommateurs.

Manger bio et local, c’est l’idéal

Sources : Agence Bio et CNIEL

Manger bio et local c’est bon pour ...

... la fertilité des sols et la qualité de l’eau
Le cahier des charges de l’AB proscrit l’utilisation de pesticides et d’engrais chimiques de synthèse. La fertilisation orga-
nique des sols (fumier, paille, composts...) préserve les équilibres naturels, la biodiversité et évite la contamination des 
nappes phréatiques.

... l’emploi et l’économie locale
A surface égale, une ferme bio nécessite davantage de main d’œuvre qu’une ferme conventionnelle : 2,4 unités de travail 
contre 1,5 ; une main d’œuvre non délocalisable qui participe au maintien d’une économie locale et rurale.

... pour notre santé et celle des agriculteurs
Les produits bio se distinguent par des teneurs plus élevées en matière sèche, vitamine C, antioxydants et polyphénols. 
Malgré le peu d’études sur le sujet, il est prouvé que les aliments issus de l’agriculture bio contiennent 223 fois moins de 
résidus de pesticides.
Chez les agriculteurs, la maladie de Parkinson a été reconnue comme maladie professionnelle en 2012 du fait de l’expo-
sition aux pesticides.

... une diversité d’aliments et de goûts incomparables
Un certain nombre d’aliments, souvent d’un grand intérêt nutritionnel, n’existent qu’en bio ou sont très peu disponibles en 
conventionnel (sucres non raffinés, confitures de fruits sauvages, lait cru, pains spéciaux, produits transformés à base de 
céréales…). Tous ces produits font redécouvrir aux consommateurs les saveurs originelles ainsi que les variétés oubliées et 
se distinguent par des teneurs plus élevées en composants bénéfiques pour la santé.
A cela, il faut ajouter le fait que les produits biologiques transformés utilisent le plus souvent le strict minimum d’ingré-
dients et d’additifs. Par exemple, une recette d’île flottante (sans oeufs) non-bio peut contenir jusqu’à 17 ingrédients 
contre 4 en bio.

... un gage de qualité certifié
L’agriculture biologique est le mode de production agricole le plus contrôlé en France. Le logo « eurofeuille » obligatoire 
depuis 2010 dans tous les pays de l’Union Européenne permet une lisibilité au niveau européen et garantit aux consom-
mateurs un contrôle de conformité au cahier des charges au moins une fois par an.
e sigle français AB (Agriculture biologique), ainsi que d’autres sigles de certification privés peuvent être apposés en com-
plément (Bio Cohérence, Nature & Progrès...).
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Les produits laitiers bio

Comment est fait mon beurre ?

Qu’il soit pasteurisé ou cru, pour faire du beurre, 
on retire la crème présente dans le lait, c’est 
l’étape de l’écrémage, puis on le place dans une 
baratte pour isoler les particules graisseuses. On 
malaxe ensuite ces «graines de beurre» pour 
qu’elles s’attachent entre elles et se solidifient 
une fois dans un environnement frais.
Il faut 22 litres de lait pour faire un kilo de 
beurre.

Comment sont faits mes fromages ?

Pour réaliser un fromage, le lait pasteurisé ou cru 
doit être caillé, ensuite on l’égoutte et on le place 
dans un moule pour lui donner sa forme. Il reste 
ensuite dans une cave pour qu’il s’affine plus ou 
moins longtemps, selon les fromages, c’est là 
que la croûte se forme.
Pour faire un kilo d’emmental, on a besoin de 
12 litres de lait.

 Un producteur bio sur quatre trans-
forme ses produits à la ferme. La fabrication 
des produits laitiers suit un processus de trans-
formation particulier en fonction du produit sou-
haité. Les produits laitiers à base de lait bio sont 
conçus de la même façon que les autres, mais 
certaines techniques de fabrication sont utilisées 
en priorité. Dans les produits laitiers bio, de nom-
breux additifs sont exclus, comme les conser-
vateurs, les arômes synthétiques, les colorants et 
les émulsifiant 

Comment est fait mon yaourt ?

Le lait, après avoir été trait au pis d’une vache, 
est réfrigéré puis analysé pour vérifier qu’il est de 
bonne qualité. Certains agriculteurs possèdent 
des ateliers de transformation chez eux, pour 
les autres producteurs, leur lait est collecté. En-
suite, il est stocké puis pasteurisé. En agriculture 
biologique, on évite la pasteurisation, car le lait 
cru contient des enzymes et des anticorps biolo-
giques qui peuvent prévenir certaines maladies*. 
Après ça, le lait est ensemencé et enfin, étuvé. 
C’est-à-dire qu’on le chauffe à une certaine tem-
pérature pendant un certain temps, ce qui le 
transforme en yaourt. Il est possible d’y ajouter 
des fruits et des arômes à condition qu’ils soient 
naturels.
Il faut un litre de lait pour réaliser un kilo de 
yaourt.
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Zoom sur la transformation à la ferme

Découvrez un produit laitier morbihannais 
(Bretagne) en quatre questions

Entretien avec Julien Brothier, éleveur de brebis à 
la Vraie-Croix, Ferme de Coët Ruel. 

A chacun son produit laitier bio, quel serait le 
tien ? 

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 collectivement avec 
la ferme de Bodreguin à Questembert.  Un ven-
dredi sur deux tour à tour, Vincent ou Pierre de 
Bodreguin et moi, le fabriquons dans mon ate-
lier de transformation à la ferme. Ce que j’aime 
dans ce produit ? 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 pro-
duits 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 pendant deux mois 
minimum.

Quand tu le consommes, avec quoi l’accom-
pagnes-tu ? 

Sur une tranche de pain produit localement, 
avec du beurre de la ferme de Bodreguin et de la 
confiture de physalis de BrilOuis.

Où peut-on se le procurer ? 

Je ne le vends qu’en local : au marché de Ques-
tembert tous les mercredis et  dans deux maga-
sins de producteurs : Ciboulette et Compagnie à 
Sulniac et l’Halle Terre Native à Questembert.

              (Propos recueillis par Marion Publié)
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Pour continuer de vous mettre l’eau à la bouche avant le Jour J, découvrez 
un produit laitier morbihannais en quatre questions.
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Programmation 
région
 par 

région



Alsace - Auvergne -Bourgogne

Ferme Durr
Élevage  bovin, porcin et grandes cultures

 Chemin de l’Allach 
 67860 BOOFZHEIM

Animations 

Petit déjeuner bio de 8h à 11h • Visites de
la ferme: 10h, 11h, 12h / 14h, 15h et 16h • Tartes 
flambées bio à partir de midi • Promenade en 
poney pour les enfants • Démonstration de vannerie 

Animations 

8h30-9h30 : petit déjeuner bio • 10h-12h balade 
botanique sur nos prairies (animée par Ronan, cueilleur 
de plantes et paysan bio sur la commune) • visite du 
rucher « warré-lumière » (animée par Denis et Ludovic, 
apiculteurs amateurs) • balade à dos d’âne (pour les 
enfants!) 12h30 repas de midi (avec grillades de porc) 
– (15€ adultes et 8€ enfants -10 ans, boissons non 
comprises) • à partir de 15h visite de la ferme : fabrica-
tion du fromage AOP Salers bio, la cave d’affinage, la 
traite des vaches, les veaux, les porcs.

Alsace
Contact  William Mairesse  de l’Organisation Professionnelle de l’Agricul-
ture Biologique en Alsace (OPABA) au 03 89 24 45 35

Réservation 

        03 88 74 87 80

        contact@ferme-durr.fr     

Auvergne
GAEC de la Terrasse
Bovins lait avec transformation à la ferme

 Lieu dit la Terrasse 
 63120 Courpière

Animations 

Petit déjeuner • Visite de la 
ferme

Bourgogne

GAEC du Champ Beaublé
Produits laitiers et fromages de vache
            Fanny COLLIN
            7 route de Thizy
             89440 BLACY

11

GAEC Les Fleurs Bio
Vaches laitières, porcs et transformation
  Philippe et Marie-Laure DUMAS
             Géraud DUMAS et Adèle FRANÇOIS
   15400 Saint-Étienne-de-Chomeil



Bretagne : Côtes d’Armor

Les amis du jardin
Paniers de légumes diversifiés
 
           Jardin de Cocagne
           7 Bis Rue de la Coulébart
           22100 LEHON

Le verger fleuri
Ferme fruitière et jus de fruits

 Pascale et Xavier DOUSSINAULT
           Le clos brûle
           22640, PLESTAN

GAEC Palace poulette
Volailles, Œufs et Viande bovine

 Fabrice et Laëtitia MONTHULEY
            Lieu dit Villeneuve
            22110 MELLIONNEC

Esacto dy pays de Paimpol
Paniers de légumes diversifiés

 Pascal Yves BENIS
           10 chemin Louis Armez
           22860 PLOURIVO

EARL Le Moal
Lait de vache

 Sylvie et Xavier LE MOAL
           Le Cosquer
           22200, LE MERZER

Réservation 

           06 83 86 75 35

Réservation 

           06 72 30 90 58
         

Réservation 

           02 96 24 24 81
         

Réservation 

         02 96 44 92 22

Réservation 

          02 96 87 06 93

Animations des cinq fermes

Visites de la ferme • Marché bio • Animations   
jeune public

Bretagne
Contact  Antoine Besnard de la Fédération Régionale des AgrioBiologistes de 
Bretagne (FRAB) au 02 99 77 32 34

Côtes d’Armor

12



Bretagne : Finistère

Finistère

Pépinière Aromatic
Plantes aromatiques et médicinales en pots 

 Lojou, route de Bannalec
            29390 SCAËR 

La ferme de Kerlou
Maraîchage, poules pondeuses
 
            Kerlou bras
            29140 SAINT-YVI

Ferme du Gorré
Cochons et transformation
 
             Gorré
             29780 PLOUHINEC

Les jardins de Karmovan
Maraîchage 

  Kermorvan
            29690 BRENNILIS

Animations 

Une journée complète d’animations de 9h00 à 
18h00 • Petit déjeuner de 9h à 12h • Visite de la 
pépinière • Atelier « les vertus des plantes médi-
cinales » • Forge ambulante et four mobile à pain 
• Balade à dos d’âne • Musique avec la Fanphar’ 
à iodes • Atelier nature pour les enfants avec Bre-
tagne Vivante • Marché de paysans bio • Galettes-
saucisses et crêpes le midi

Animations 

Petit déjeuner de 9h à 12h • Visite de la ferme • 
Jeux pour enfants • Randonnée autour de la ferme • 
Marché de paysans bio

Animations 

Petit déjeuner de 9h à 12h • Visite de la ferme • 
Marionnettes géantes de la compagnie La Case • 
Démonstration et initiation de lancé de couteaux • 
Marché de paysans bio

Animations 

Une journée complète d’animations de 9h00 à 
17h00 • Petit déjeuner en musique de 9h à 12h • 
Visite de la ferme • Balade à dos d’âne • Animations 
nature et ateliers pour les enfants • Conférence ges-
ticulée de Marc Pion « Du tracteur à l’âne », à 14h00 
• Marché de paysans bio • Venez pique-niquer à la 
ferme le midi

La maison du cidre & Illan Herrou
Verger, cidrerie et mouton

  Kermarzin – D791
             29560 ARGOL

Animations 

Petit déjeuner de 9h à 12h • A 11h, balade et dé-
couverte du pré-verger (moutons et pommiers)
visite de la cidrerie • Dessine-moi un mouton, des-
sine-moi une pomme • Atelier d’écriture animé • 
Marché de paysans bio de la presqu’île 
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Bretagne : Finistère

Gie Douar Bev (Le Pépin et la        
Plume & Earl Roc’h Glas)
Vergers, poules pondeuses, petits fruits & lé-
gumes

 Penavern
            29800 La ROCHE MAURICE

Ferme de Traon Bihan
Vaches laitières et transformation
 
 Traon Bihan / Saint-Pierre
            29200 BREST 

Les Maraîchers de la Coudraie 
Maraîchage

 Jardin de Cocagne
 271, route de Guengat
 29000 Quimper

Animations 

Une journée complète d’animations de 9h00 à 
18h00 • Petit déjeuner de 9h à 12h • Balade à pied 
ou en trottinette et visite des fermes • Animations 
pour petits et grands • Circuit de randonnée autour 
des fermes • Restauration sur place le midi

Animations 

Petit déjeuner de 9h à 13h • Visite de la ferme • 
Animations pour petits et grands (jeux en bois, 
contes...) • Visite du jardin partagé • Inauguration de 
la «Rue du Marché Bio» • Marché de paysans bio

Animations 

Petit déjeuner de 9h à 12h • visite de la ferme
• vente de plants • animations enfants • dégustation 
de légumes • sculpture sur légumes • balade en 
calèche

Ferme de la Lande de Montomblay
Vaches laitères et porcs

 Magali et Sylvain Chaumont
           La lande de Montomblay
           35610 SAINS

Ille-et-Vilaine

Animations 

Balade à la découverte des activités de la ferme • 
Animations pour les enfants (fresque murale, jeux 
dans la paille, tracteurs…) • Musique, balade à dos 
d’âne • Marché bio local

Réservation 

         06 40 36 92 21
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Bretagne : Ille-et-Vilaine

Ferme de Pradenn
Vaches Laitières, viande de veau et bœuf, cidre 
 
 Marie-Edith MACÉ, Loïc et Julien SAUVÉ
            Lieu dit Millé
            35 520 MELESSE

Ferme de la Grande Fontaine
Vaches laitières, lait, glaces, viande de porc, 
charcuterie
 
 Cécile et Philippe DUTÉ
            La Grande Fontaine
            35340 LA BOUEXIERE

Animations 

Accueil de 8h30 à 12h30
Traite des vaches •Découverte des activités de la 
ferme • Animation musicale • Animations pour les 
enfants (château de paille ...) • Baptême de tracteur 
• Marché bio local

Animations 

Accueil de 8h30 à 12h30
Traite des vaches •  Découverte des activités de la 
ferme (atelier laitier et porcin) •  Musique •  Ani-
mations pour les enfants (jeux en bois, jeux dans 
la paille, course de tracteurs…) •  Marché bio local 
(avec le collectif www.panierdespres.com) •  Balade 
nature et animations autour des plantes

Réservation 

        06 78 68 16 37 

Réservation 

        02 99 04 49 43

Ferme d’Ifer
Vaches laitières et Pain

 Sylvie et Yvonnick LETORT
            Ifer
            35690, ACIGNE

Animations 

Accueil de 9h à 12h30
Traite des vaches • Découverte des activités de la 
ferme et du fournil • Balade en tracteur • Château 
de paille • Contes pour enfant • Marché bio local • 
Chant et autres surprises

Réservation 

         02 99 62 23 72

Réservation 

         02 99 52 27 75

Ferme des près verts
Vaches laitières

 Patrick et Marie-Françoise PELERIN,
            Bénédicte CLERMONT 
            Claudine RICHOMME
            La Foucherais                                                                       
            35 230 NOYAL-CHATILLON-SUR-SEICHE

Animations 

Accueil de 8h30 à 12h30
Traite des vaches (jusqu’à 10h30) • Balade en ca-
lèche, atelier créatif • Baptême en tracteur • Anima-
tions pour les enfants (jeux dans la paille...) • Balade 
guidée dans les champs à la découverte de la faune 
et de la flore • Séances de cinéma avec la présence 
de La Cinétique et sa caravane • Marché de produc-
teurs bio locaux 
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Bretagne : Ille-et-Vilaine

Ferme Guilloteau-Sabin
Vaches laitières

 Stéphanie et Cyril GUILLOTEAU-SABIN
            Le Mortier 
            35320 PANCÉ

Ferme maraîchère Nevoux-Renaud
Légumes

 Jean-Michel Renaud et Philippe Nevoux
            Le Souchais
            35550 SAINT GATON

Animations 

Accueil de 8h30 à 12h30
Traite des vaches • Découverte des activités de 
la ferme • Jeux pour enfants (château de paille, 
courses de tracteurs à pédales) • Balade en calèche 
• Marché bio local • Animation musicale et autres 
surprises.

Animations 

Accueil de 9h00 à 12h30
Découverte des activités de la ferme • Animation 
musicale • Animations pour les enfants  • Démons-
tration de vannerie  • Marché bio local

Réservation 

         02 99 43 09 97

Réservation 

         06 70 50 53 98 ou 06 76 11 15 89

Morbihan

Ferme du Lis Ar Parkou
Viande bovine, céréales et œufs

 Thérèse, Philippe André et Etienne Richard
            Guenolay
            56920 NOYAL-PONTIVY

GAEC des Ecotones
Vaches laitières et transformation

 Benoit Colléaux et Maxime Quesnel
            La ville Boscher
            56380 GUER

Animations 

Accueil de 9h à 12h
Visite de ferme toute la matinée à partir de 9h30 • 
Marché de producteurs • Balade autour de la ferme 
en tracteur • Animation découverte de l’apiculture 
• Atelier piégeage de frelons asiatiques • « Voyages 
en scènes » : récits de voyageurs à partir de 11h • 
Animation culinaire

Animations 

Accueil de 9h à 17h30
Traite de  9H à 10H • Visite de la ferme et de l’ate-
lier de transformation du lait toute la matinée • 
Marché de producteurs avec cuisson du pain sur 
place • Animation Radio : émission et reportages en 
direct avec TIMBRE FM • Animations enfants : atelier 
Fabrication beurre, jeux en bois, balades découverte 
autour de la ferme et animation nature avec Asso-
ciation Les Landes, tours de poneys • Animations 
culinaires • Découverte ESS sur Pays Ploërmel avec 
ESSentiel Ploërmel et Localidées
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Bretagne : Morbihan

Ferme de Coët Ruel
Fromage de brebis et viande ovine

            Laëtitia Thomas et Julien Brothier
            Coët Ruel 
            56250 LA VRAIE-CROIX

GAEC de Kervail
Vaches laitières et transformation

 Bellevue 
           56370 SARZEAU

Ferme des Mangetout
Légumes
 Morgan Ody
            Calan 
            56400 BREC’H

Ferme des Légevin
Vaches laitières
 Jean-Francois Bréhaut
            Legevin 
            56690 NOSTANG

Animations 

Accueil de 9h à 12h00
Traite des brebis de 9h à 10h • Visite de ferme 
toute la matinée • Marché de producteurs  • Tonte 
de brebis  • Contes pour petits et grands • Spec-
tacle équestre • Musique bretonne • Ateliers pour  
enfants : maquillage, jeux en bois… • Animation 
culinaire
Animations 

Accueil de 9h à 12h00
Visite de la ferme toute la matinée à partir de 9h30 
• Marché de producteurs • Atelier cuisine • Ateliers 
pour enfants : maquillage et jeux divers • Danse 
bretonne • Animation musicale

Animations 

Accueil de 9h à 12h
Visite de ferme toute la matinée à 10h et 11h • 
Marché de producteurs • Atelier maquillage pour 
enfants • Atelier land art  • Animation culinaire par 
La Popotte bio • Jeux bretons anciens • Animation 
musicale

Animations 

Accueil de 9h à 12h
Visite de ferme toute la matinée à partir de 9h30 • 
Marché de producteurs • Randonnées au bord de la 
Ria d’Etel avec les Chemins d’Antan (départ tous les 
1/2 h, durée 1 h) • Musiques et saynètes avec Grains 
de Scènes • Ateliers pour enfants : construction de  
«Cabanes à insectes», maquillage, coin lecture et 
dessin de Mandalas • Expo sur la qualité de l’eau de 
la Ria d’Etel  (Syndicat mixte) • Animation culinaire
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Champagne Ardenne

Hameau de la Forge
 Dominique GUENAT
            52120 CHATEAUVILLAIN

EARL de Landoujeux
  Patrick MICHON
             5 bis rue Jean Collot
             10140 AMANCE

Ferme de la grange Jabled
            Cécile & Jérôme OUDART
            51530 BRUGNY-VAUDANCOURT

SCEA de la Chapelle
 Virginie & Eric ZINS
            51800 SERVON MELZICOURT

Animations 

Accueil de 9h à 19h30
Petit déjeuner bio • Vente de produits bio locaux 
toute la journée • Barbecue bio • Jeux pour les 
enfants • Visite de la ferme et exposition d’animaux 
de la ferme toute la journée • Ateliers autour de la 
biodiversité pour petits et grands dès 14h animés 
par les «Sentiers de la Belette»

Animations 

Accueil de 9h à 18h
Petit déjeuner bio • Barbecue bio •  Buvette bio • 
Marché de producteurs bio et locaux • Visites de 
ferme • Informations sur l’agriculture bio • Anima-
tions pour enfants • Balade en calèche

Animations 

Accueil de 9h à 18h
Petit déjeuner bio • Marché de producteurs bio 
et locaux  • Visite de ferme • Stand d’information 
sur l’agriculture bio • Festival de musique : Mul’zik 
festival

Animations 

Accueil de 9h à 17h30
Petit déjeuner bio • Ventes de produits bio et locaux 
• Déjeuner bio • Sentier des prairies bio • Visites 
de la ferme • Ecomusée • Visites du patrimoine 
d’Amance • Vente de produits et conseils en soins 
naturels •Portraits de vaches et de coqs • La NEF  
Artisans du monde • Terre de liens • Point informa-
tions autour du TAFTA / Insula Hans Universalis / 
Age de Faire et Alternatives Economiques • Avec la 
participation de l’Association des Amis du Parc de la 
Forêt d’Orient 

Réservation 

        03 25 35 00 60 

         cleliajacquot.gab52@gmail.com

Réservation 

         06 07 33 26 71
         jerome.oudart@nordnet.fr

Réservation 

         06 88 28 37 68 

         agrobio51@biochampagneardenne.org

Réservation 

        ( à l‘office de tourisme intercommu-
nal des grands lacs et de la Forêt d’Orient) :   
03 25 43 38 88 (de 13h30 à 17h - 7j/7)
          info@pnrfo.org

Contact Sebastien Dusoir de la Fédération Régionale des AgroBiologistes de 
Champagne-Ardenne (FRAB) au 03 26 64 90 29
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Lorraine 

Ferme de Bonnefontaine
Vaches laitières race vosgienne, transformation  à 
la ferme et maraîchage

 Christine et Eric BOON
             12 col de Bonnefontaine
             88530 LE THOLY

Animations 

Accueil de 8h à 12h
Traite des vaches (jusqu’à 9h) • Visite guidée de 
l’exploitation • Découverte des différentes mé-
thodes de traite • Découverte de la race vosgienne 
• Animation enfants • Découverte des produits de la 
ferme

Contact   Nadine Piboule du Centre Des Groupements Des Agrobiolo-
gistes De Lorraine (C.G.A. de Lorraine) au 03 83 98 49 20

    19



Midi-Pyrénées

Animations 

Accueil de 8h à 12h 
Petit-déjeuner bio et local • Visite de la ferme orga-
nisée en présence des producteurs • Animations 
pour enfants • Mini-marché bio (fromage, charcute-
rie, ...)

Animations 

En partenariat avec le Comité des fêtes de Cuzac 
vide grenier et randonnée pédestre ont lieu dans le 
village le même jour •  petit-déjeuner bio •,Décou-
verte des fromages Lait bio 12 • Pique-nique par-
tagé après la randonnée.

Contact   François Mailhé de l’ Association pour la Promotion de l’Agri-
culture Biologique en Aveyron (APABA) au 05 65 68 11 52
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Jean-Luc Mourgues (Lait Bio 12)
Bovins lait

 Le Bourg
            46270 CUZAC

Réservation 

            05 65 50 13 20

Lait bio 12 : les éleveurs laitiers s’unissent 
pour développer le bio et local en circuits-
courts

 Deux fermes participantes à la Fête 
du lait bio en Midi-Pyrénées sont membres 
de l’association Lait bio 12. Ce collectif de 9 
producteurs de l’Aveyron et du Lot pratique 
l’agriculture biologique et développe en par-
tenariat avec une coopérative des fromages à 
pâte pressée au lait de vache bio issus de leurs 
troupeaux.

 Pour Jean-Luc Mourgues, membre du 
groupe et ferme ouverte le 7 juin, « Lait bio 12 
part d’une volonté de se réapproprier notre 
travail et les différents maillons de la chaîne. 
Cette démarche collective est un moyen de 
confronter des points de vue et des savoirs-
faire entre agriculteurs ». Régis Massol, du 
GAEC du Bouviale, s’est engagé lui aussi dans 
la Fête du lait bio pour renforcer les liens avec 
le consommateur.

 « La vente directe et les circuits-courts nous 
permettent de sortir de notre ferme et mieux 
percevoir les attentes tout en valorisant notre 
production. Grâce à Lait bio 12, nous participons 
au développement du bio local ».
Leur produit phare, le Bouviale, est un fromage 
affiné pendant 8 semaines minimum dans les 
caves naturelles du plateau du Larzac. Son goût 
et son arôme expriment toute la générosité des 
pâturages de l’Aveyron et révèle ses meilleurs 
arômes entre 3 et 4 mois.

GAEC de la Bouviale (Lait Bio 12)
Bovins lait

  Pascale et régis Massol
             Espinassous
             12430 ALRANCE
Réservation 

              06 70 51 73 03 



Ferme de la Combe
Caprins lait

 Ferme de la Combe
            81350 CRESPIN

Réservation 

            06 70 29 64 10 

        

Midi-Pyrénées 
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Ferme de Dilhac
Bovins lait

 Florent Rayrolles
            Dilhac      
            12600 LACROIX-BARREZ 

Réservation 

            05 65 66 19 78

        

GAEC Vispens
Caprins lait

 Florent PLANCHER et Renan TESSON
            Vispens
            12400 SAINT-AFRIQUE

Réservation 

         05 65 49 32 71

      

GAEC de Potensac
Ovin lait

 Marlène et Florent ORANGE
            Potensac
            12100 MILLAU

Réservation 

         06 30 55 49 31

    

Animations 

Accueil de 8h à 12h 
Visite de la ferme en présence des producteurs • 
Présentation du troupeau, des cochons élevés en 
plain air, des volailles, des lapins etc. • Présentation 
des produits transformés sur la ferme (yaourts, 
faisselles, fromages frais ou affinés, tomes, bleu, 
...) • Animation autour de la fabrication de recuite 
(une spécialité locale à base de lait brebis)

Animations 

Accueil toute la matinée à partir de 9h 
Petit-déjeuner bio et local •  Présentation de la 
ferme • Présentation des techniques tradition-
nelles d’élevage et de fabrication de fromage (La 
période de mise bas étant en cours, les chevreaux 
participeront eux-aussi à ce moment convivial.) • 
Pique-nique partagé, accompagné de grillades de 
merguez faites maison.

Animations 

Accueil de 8h à 12h 
Visite de la Ferme (découverte des vaches, veaux, 
cochons et porcelets dans leur cadre de vie.) • Pré-
sentation des produits faits sur la ferme

Animations 

7h30-10h Accueil des visiteurs et petit-déjeuner 
fermier • 8h-9h30 Traite des chèvres avec transfor-
mation des fromages • 9h30-10h30 Atelier dessin 
pour les enfants et croquis de vache • 10h-11h30 
Discussions autour de l’accès collectif à la terre et 
de l’agriculture paysanne avec l’association Terres 
de lien • 10h30 Fresque murale avec les dessins 
de vache • 11h30-12h30 Visite de la ferme et du 
hameau • 12h30 Pique-nique partagé



Midi-Pyrénées 
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GAEC Autrement lait
Caprins lait

 Jérôme VIGIER et Aline ROUDON
            Place de l’église de Saint-Julien-de-Pignial
            12300 SAINT-SANTIN

Réservation 

            05 65 64 17 08

GAEC de la Contrarié
Ovins lait

 Romain MAUREL et Sabine BOU
            Chemin de la Fontaine – Concourès
            12740 SÉBAZAC
Réservation 

            06 18 40 71 25 

Marie-Bénédicte Berdaguer
Ovins lait

 Marie-Bénédicte Berdaguer
            Laporte
            12450 FLAVIN

Réservation 

            06 71 44 48 85

Animations 

Accueil de 8h à 12h 
Petit déjeuner bio •  Visite de la ferme • Randonnée 
d’1h30 au départ de la ferme sera proposée aux 
volontaires, afin de leur faire découvrir cet environ-
nement naturel immédiat, de type caussenard, où 
l’élevage vit et puise ses ressources.

Animations 

Accueil de 8h à 12h 
Petit-déjeuner bio et local • Visite de la ferme sera 
organisée en présence des producteurs • Traite 
manuelle des chèvres •  Dégustation du tchaï et du 
lassi faits maison.



Nord-Pas-de-Calais

Contact  Sophie Faure de l’Association pour la PROmotion de l’agricul-
ture Biologique (A PRO BIO ) au 03 20 31 57 97
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Zoom : événement en ville

 La gare Saint Sauveur, lieu phare de la 
vie culturelle Lilloise, conforte son image en 
accueillant cette année la Fête du Lait BIO dans 
le cadre de Lille 3000. Les plus curieux seront 
amenés à  passer de la plantation, à la dégus-
tation, en passant par la cuisine, à travers des 
ateliers et animations proposés par des profes-
sionnels et des passionnés de la Bio du Nord-
Pas de Calais.
 Pour vous préparer au voyage vous 
aurez besoin de lait, fourni par la ferme de la 
famille Leduc et de viande produite par la ferme 
du Beau Pays.
 Vous faites le rapprochement entre la 
Gare et le voyage ? Alors n’hésitez pas à embar-
quer pour l’univers culinaire de Caroline Blon-
deau, cuisinière de nature, qui vous donnera 
envie de cuisiner avec ses recettes incroyables.
Ne loupez surtout pas l’arrêt Saveurs et Saisons 
– le fournil BIO, qui présentera l’ensemble de sa 
grande gamme de pains bio et surtout le PTI-
NOR, pain bio 100% local.

 Ces aventures vous auront sûrement 
ouvert l’appétit, alors rendez-vous sur le stand 
du restaurant Les 2 sous de table, pour décou-
vrir tout en se régalant !

 Que vous soyez enfant (ou que vous le 
soyez restés…), adulte, citadin, rural, vous serez 
en bonne compagnie pour passer un agréable 
moment.
Fête du lait BIO 2015 -  Dimanche 7 juin, de 
8h30 à 11h30

Crédit photo : Nicolas Nova
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Nord-Pas-de-Calais

Animations 

Accueil de 8h30 à 11h
Découverte de la ferme et de ses ateliers • Visite des 
vergers et de la fromagerie • Rencontre avec Fanny 
Vasseur (Cueillette Nomade) cosmétique et produits 
du terroir • Jeux anciens avec La Quille Brunember-
toise • Et d’autres surprises !

Ferme de la famille Leduc
Vergers bio, Lait et fromage bio

 Nicolas, Mickaël, Isabelle, 
 Monique et Laetitia LEDUC
            21 Rue du Wint, 62240 BRUNEMBERT
Réservation 

         06 52 21 64 96

Animations 

Accueil de 8h à 11h
Visite de l’exploitation • Traite à la main • Dégusta-
tion du lait de chèvre

La halte d’autrefois
Elevage de chèvres, fromage bio et pain au levain

 Valérie MAGNIES
            28 Route d’Embry
            62990 HESMOND

Réservation 

         03 21 81 97 14

        mpetitbout@orange.fr

Animations 

Accueil de 8h30 à 11h
Visite de la ferme et découverte de l’élevage • 
Balade en attelage d’ânes et de poneys avec l’Asso-
ciation Les Hiboux

La ferme de ch’debout
Ferme d’élevage de vaches laitières Bio

 GAEC Lingrand Hervé et Philippe
            55 rue Jean Jaurès
            62790 LEFOREST

Réservation 

         06 83 46 56 96

Événement ville : Gare Saint-Sauveur
Petit dej’ en ville

            Boulevard Jean-Baptiste Lebas
            59800 Lille 

Animations 

Petits déj’ bio de 8h30 à 11h30 dans un site excep-
tionnel • Animations et jeux pour les enfants • Le 
petit déjeuner : un repas très important ! • Atelier 
nutritionnel pour petits et grands avec Caroline 
Blondeau, cuisinière de Nature

Réservation 

         (A PRO BIO)  03 20 31 57 97

          (A PRO BIO) eclaireurs.aprobio@gmail.com
 



Basse-Normandie

EARL du Chatelet
Lait de vache bio

            Taupin-Clouard Monique et Dominique
             Le Chatelet
             61300 L’Aigle 

Ferme de la Suardière
Boulangers bio

             Cécile et Thierry Hermeline
             61360 LA PERRIERE

GAEC du Val Frene
Lait de vache bio

            Daniel Denis et Didier Gallot
            61150 SAINT BRICE SOUS RANE

Ferme de la Sée Rousse
Lait de vache bio

            Camille et Denis ROBLIN
             La Pelleterie
             50150 SOURDEVAL

Animations 

Accueil de 9h à 12h 
Petit déj’ bio • Visite de l’exploitation • Marché bio 
• Animation musicale et autres animations• Matinée 
conviviale assurée
(prix réduit : 4€ plein tarif – 3€ étudiants/demandeurs d’emploi 
– 2€ enfants jusqu’à 12 ans -gratuit – de 3   ans-) 

Animations 

A partir de 8h 
 Pour vous mettre en appétit venez reconnaître les 
oiseaux de la campagne  •  9h petit déjeuner à base 
de produits laitiers locaux, pains et d’autres pro-
duits locaux;Au cours de la journée • jardin • cuisine 
• plessage • visite du fournil • marché avec des 
producteurs bio et artisanat local • Restauration sur 
place le midi
(Petit déjeuner gratuit)

Animations 
Événement le samedi 6 juin A partir de 9h 
Petit déjeuner avec des produits laitiers bio et 
locaux et bien d’autres produits • visite de la ferme 
• Petit marché de producteurs locaux • Restauration 
possible sur place le midi  •  Poursuivez sur le festi-
val des « Effets Maires » http://leffetmaire.canalblog.
com/
(prix réduit : 4€ plein tarif – 3€ étudiants/demandeurs d’emploi 
– 2€ enfants jusqu’à 12 ans -gratuit – de 3   ans-) 

Animations 

Accueil de 9h à 12h 
Promenade commentées vers les prés  de la ferme 
en compagnie des 2 ânes et du cheval  • Petit 
déjeuner • Dégustation de crème et de beurre

Réservation 

         (GAB 61)  02 33 31 47 83

Réservation 

         (GAB 61)  02 33 31 47 83

Réservation 

         (GAB 61) 02 33 31 47 83

Réservation 

          02.33.59.66.23

Contact  Bérénice Dorleans de l’interprofession de la filière agriculture 
biologique de Normandie (INTER BIO Normandie) au 02 31 47 22 95
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Ferme de la Chèvre Rit
Lait et fromage de chèvre bio

 Manon MERLOT
            La Basle
            50400 GRANVILLE

Ferme de la Folivraie
Lait de vache bio

 Marie Marguerite BINDAULT
            & Jacques LEMAITRE
            Hameau BERTHELOT
            14710 LOUVIERES

GAEC de la Vallée verte
Lait de vache bio

 Christelle GENDRIN
            La Lèverie
            50410 MONTABOT

Ferme des douces prairies
Vergers bio, Lait et fromage bio

 Laurent GROULT
            Hameau Doucet
            50330 LE THEIL

Animations 

Accueil de 7h à 12h 
7h rendez vous sur la ferme pour soigner les ani-
maux et la traite • Petit déjeuner vers 9 h avec les 
produits de la ferme et ceux des fermes voisines • 
10h la fabrication des fromages : présentation de 
notre méthode de fabrication.

Animations 

Accueil de 7h à 12h 
Traite des vaches • Visite de la ferme • Petit déjeu-
ner • Remise des vaches au champs • Balade à la 
découverte des cultures, des chemins et des collines

Animations 

Accueil de 7h30 à 18h 
7 h 30 - 8 h 30 Traite des vaches • 9 h 00 - 11 h 30 
: Petit déjeuner  •  10 h 00 et 15 h 00 visite de la 
ferme • 9 h 00 - 18 h 00 Marché Biologique avec les 
producteurs locaux -restauration sur place - anima-
tions festives tout au long de la journée

Animations 

Accueil de 8h à 12h 
Traite des vaches • Petit déjeuner  • Visite de la 
ferme et du laboratoire de transformation

Réservation 

        02 33 61 99 37

Réservation 

         06 73 63 52 44

Réservation 

         (GAB 14) 02 31 30 03 90

Réservation 

         02 33 20 14 55

Basse-Normandie

26



Événement ville :  La Fête du vélo
 Ile Forget (bord de Loire)
 Site d’animation de la Fête du vélo, 
 44230 Saint-Sébastien sur Loire

Ferme Lakou Zaka et fromagerie le Fil 
Rouge
Bovins Lait, atelier de transformation et cochons

 Bertrand Garnier, Jean-Michel Duclos,  
            Anne Le Déan
            Taillecou
            44660 ROUGE 

Animations 

Accueil de 9h à 18h
Offre de petits déjeuners fermiers de 9h à 11h • 
arché de producteurs bio • Animaux de la ferme 
• Animations pour les enfants • Dégustations de 
produits proposés par les paysans de l’AMAP «Les 
Gumes» et info sur l’achat de produits fermiers 
proposés en vente directe

Animations 

Accueil de 8h30 à 12h30
Petits déjeuners servis de 8h30 à 11h30
Observation de la traite en direct de 8h30 à 10h30 
• Visite guidée de la ferme, de la fromagerie et du 
fonctionnement d’un séchage en grange • Marché 
de producteurs et artisans locaux • Conte musical 
et présentation de la vie d’une ruche

Réservation 

        GAB 44 - 02 40 79 46 57 

Réservation 

         06 28 27 71 14 
         
         gaec.lakouzaka@orange.fr

          ferme.marais.champs
         @wanadoo.fr      

         
         corentin.thoby@orange.fr

Pays de la Loire

Contact  Loire-Atlantique : Betty Marcais du Groupement des Agriculteurs 
Biologique de Loire-Atlantique (GAB 44) au 02 40 79 46 57
Maine et Loire : Coralie Pireyre du Groupement des Agriculteurs Biologistes 
et Biodynamistes du Maine et Loire (GABBAnjou) au 02 41 37 19 39
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accueil@gab44.org

Animations 

Accueil de 8h30 à 12h30
Petits déjeuners servis de 8h30 à 11h30
Observation de la traite de 8h30 à 9h30 • Conduite 
du troupeau au pré • Visites guidées du site Mar-
ché de producteurs • Présentation des animaux de 
la ferme • Balade à poneys et jeux pour les enfants 
• Promenade en chaland sur le Brivet avec l’asso-
ciation Bois Marine

Réservation 

           06 08 04 51 91

Ferme des Jonchières
Vaches laitières

 Corentin et Maxime THOBY
            Rue des Pâtures
            44550 MONTOIR-DE-BRETAGNE 

Animations 

Accueil de 8h30 à 14h
Petits déjeuners servis de 8h30 à 11h30
Observation de la traite en direct dès 8h30 • 
Conduite du troupeau au pré • Visite guidée de la 
ferme avec présentation des méthodes d’élevage 
et de cultures bio • Jeux pour enfants • Marché de 
producteurs • Atelier découverte de la nature 

Ferme du Marais Champ
Vaches laitières et atelier de transformation

 Guylain, Stéphanie, Sébastien PAGEOT
            Nombreuil
            44580 BOURGNEUF-EN-RETZ 
Réservation 

         02 40 21 97 63



Pays de la Loire

Ferme du Vieux Chêne
Vaches laitières et production de jus de pommes 
Avec la participation de la Laiterie St-Père

 Chrystelle et Luc MENAGER
            Le terrier, Route de Savenay-Plessé
             44530 Notre-Dame-de-Grâce

Ferme de la Chataigneraie
Vaches laitières
Avec la participation de Biolait et Biocoop

 Hubert et Symphorien POISBEAU,           
            Patrick PRAMPART
            La Chataignerais
            44220 COUERON

Animations 

Accueil de 8h30 à 14h
Petits déjeuners servis de 8h30 à 11h30 • Observa-
tion de la traite en direct dès 9h • Conduite du trou-
peau au pré • Échange et promenade sur la ferme 
• Mini marché de producteurs • Animation sur les 
plantes sauvages • Stand d’info sur l’énergie éolien 
par Isac-Watts • Jeu  de bois pour les jeunes Buvette 
Diverses animations pour les jeunes • Parcours à 
dos d’âne pour les enfants • Randonnée botanique 
Pique nique animé sur place (apporter votre pique 
nique, barbecue à disposition)
Animations 

Accueil de 8h30 à 12h30
Petits déjeuners servis de 8h30 à 11h30
Observation de la traite dès 8h30 • visites guidées 
de la ferme • ateliers «découverte» avec Bretagne 
Vivante pour petits et grands sur la composition du 
lait • Le rôle des prairies et des haies • La dégus-
tation de produits issus de la nature • Stand d’info 
pour acheter des produits fermiers en direct via 
une AMAP • Animations diverses pour les enfants • 
Vente de pain • Présentation de Biolait • Spectacle 
/ Conte offert en fin de matinée proposé par Didier 
Hamont

Réservation 

         02 40 51 71 74

Réservation 

         02 40 38 31 28
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Animations 

Petits déjeuners servis de 9h30 à 11h30 • Démons-
trations de traite et de fabrication de beurre
Mini ferme • Mini marché de producteurs • Buvette 
et restauration bio de 12h à 18h (repas, gouter)
Diverses animations pour les petits et grands 
(Concours de dessin pour les enfants, ateliers 
bricolage/décoration de la maison de l’ile, balade 
plantes comestible, bourse aux graines, animations 
musicales, animations autour du pain, divers ate-
liers)

Maison de l’Ile Saint-Aubin

 Les Hauts de Saint-Aubin
            49100 Angers 

Ferme du Chênot
Lait et fromage de chèvre bio

             Mickaël LEPAGE
             Ferme du Chênot
             53 810 Changé 

Réservation 

         02 43 53 46 60

luc.menager@bbox.fr

symphorien.poisbeau@orange.fr



Picardie

GAEC de la petite Prée
 

 6 Rue de la Pichelotte
            02360 Archon

Earl des Bio Pâturges

  6 RUE D HERICOURT
             60380 HERICOURT SUR THERAIN

Animations 
Des visites pour découvrir les coulisses d’une ferme 
certifiée, le métier d’agriculteur et transformateur
bio • Un marché de producteurs bio et locaux orga-
nisé pour l’occasion pour ramener un petit morceau
de la Fête du lait bio à la maison • Une balade na-
ture à la rencontre des insectes des haies par le CPIE 
de l’Aisne • Des animations pour les petits et les 
grands sur le thème de la nature (Atelier Avesnois
Thiérache, Picardie Nature), de la vannerie (Plantes 
et Savoirs en Ardennes), des balades à
poney • Et un jeu pour gagner un panier gourmand!

Animations 
des rencontres avec des producteurs bio locaux• 
des visites de la ferme et de l’atelier de transfor-
mation laitière • des ateliers et animations pour les 
petits : Jeux picards, chasse au trèfle à « 4 feuilles »,
trampoline, fresque « Dessines moi la ferme », pro-
menade à dos de poney • des animations et stands 
pour les grands sur les thèmes « Nature » avec 
Correlation et Picardie Nature, « éco-construction 
et énergie renouvelable » avec Alter-éco, « massage 
ayurvédique » avec Pascale Denis… et un jeu pour 
gagner un panier gourmand ! • des expos sur la 
ferme, sur les produits laitiers bio • un marché de 
producteurs bio locaux

Picardie
Contact  Virginie Roland de l’Agriculture Biologique en Picardie           
au 03 22 22 58 30
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Contact  Virginie Roland de l’Agriculture Biologique en Picardie           
au 03 22 22 58 30

Rhône Alpes

GAEC de la Plantaz & Fournil de 
Munet
Élevage bovin, ovin et caprin lait et culture de 
céréales, transformation à la ferme (fromages de 
vache, brebis et chèvre, pain)

 Catherine et André PETROU
            & Robin GASNIER
             Très la Grange, Munet
             01260 VIRIEU-LE-PETIT  

Ferme du GAEC de Rouillat
Élevage bovin lait et production céréales, trans-
formation à la ferme (crème, beurre, fromage, 
yaourt, flans, farine, pain et tartes cuites au feu de 
bois), viande de veau et de bœuf

 Sandrine, Pascal et Christian CHAUFFERIN
            65 chemin de Pollet
            01800 Saint-Maurice-de-Gourdans 

Animations 

Traite des chèvres et des brebis (à 8h) • Petit Déjeu-
ner à la ferme • Visite de la fromagerie et du fournil 
• Moulage des fromages • Jeu autour des graines et 
des espèces

Animations 

Petit déjeuner à la ferme • Repas à midi • Bar à lait : 
apéritif fermier, bière et vin bio, lait aromatisé, milk 
shake, smoothie, crêpes toute la journée • Parcours 
dans la ferme avec des panneaux explicatifs, pro-
jection d’un film, robot de traite • Jeux et anima-
tions pour les enfants (jeux de paille, maquillage, 
fresques...)

Pas de réservation 

Réservation 

         04 74 61 84 56

         gaecderouillat@wanadoo.fr
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 Cette année, 9 fermes laitières rhônalpines donnent rendez-vous aux curieux et gour-
mands pour une découverte de la filière lait bio en direct de la ferme, du champ au bol ! Pour 
la 5ème année consécutive, la Fête du Lait Bio en Rhône-Alpes s’inscrit dans une ambiance 
conviviale, alliant animations éducatives et festives organisées autour de l’incontournable pe-
tit déjeuner. Pour en savoir plus, découvrez dans le programme détaillé ci-dessous le déroulé 
des matinées Fête du Lait Bio dans 7 fermes. Une petite envie de prolonger le plaisir au-delà 
d’une matinée ? Le GAEC des Grands Prés dans l’Isère et la ferme du GAEC de Rouillat dans 
l’Ain ont choisi de proposer un menu varié - bio, local, convivial et musical - sur toute la jour-
née !



Rhône Alpes

Animations 

Petit déjeuner à la ferme • Visite de la ferme • Mini 
marché de producteurs bio locaux • Balades à dos 
d’âne • Animations enfants • Balade nature et che-
min • Vente de lait cru de la ferme
• Atelier beurre • Tombola, avec à la clé 2 paniers 
garnis de producteurs bio locaux !

Animations 

Petit déjeuner à la ferme • Démonstration de fabri-
cation fromagère • Vente de fromage • Animation 
musicale 

Animations 

Petit Déjeuner à la ferme • Visite de la ferme • Jeux 
pour les enfants • Exposition sur la fabrication du 
lait • Petite promenade fléchée

Animations 

De 9h à 11h : Petit déjeuner à la ferme, jeux et 
animations pour adultes et enfants • 11h : tom-
bola avec à la clé une nuit sous la yourte ! • 11h10 : 
Balade dans les pâturages, à la rencontre du trou-
peau • 11h45 : Visite de la fromagerie avec dégusta-
tion-vente

Réservation 

         06 86 17 61 35 ou 06 19 97 77 99

         brumagne.gaec@gmail.com
        

Réservation 

         04 78 81 51 01

         ollagnier.marc@wanadoo.fr
        

Réservation 

         04 75 32 09 46 

         fermedumonestier@laposte.net
        

Réservation 

         04 75 38 83

GAEC de la Brumagne
Élevage bovin lait

 Claude VILLEMAGNE et Didier BRUYÈRE
            L’Anzieux
            42140 Chazelles-sur-Lyon 

Ferme des Clarines
Élevage bovin lait et transformation à la ferme

 Marc et Marie-Claire OLLAGNIER
             Thurigneux
             69440 Saint-Maurice-sur-Dargoire

GAEC du près de Mazan
Bovin lait

 Isabelle et Denis JOUFFRE
            Pré de Mazan
            07510 Cros-de-Geroand 

Ferme du Monestier
Élevage bovin et caprin lait, transformation à la 
ferme

 Amandine METAYER
            Le village
            07690 MONESTIER 
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Rhône Alpes

Ferme de Margolive
Élevage bovin lait, Transformation à la ferme (fro-
mage) et oeufs

 Isabelle et Christian DOURSIN
            Quartier des Olives
            26570 REILHANETTE

Animations 

8h : voir la traite • De 9h à 12h : Petit Déjeuner sur 
la ferme • À partir de 9h30 : visite de la ferme

Réservation 

         04 75 28 84 02

         margolive@orange.fr
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GAEC des grands prés
Élevage bovin lait

 Isabelle et Gilles COSTA-ROCH
            La Toudière
            38620 Massieu

Réservation 

         06 73 25 20 17

         isabelle.costa-roch@wanadoo.fr OU
         gaec-desgrandspres@wanadoo.fr
        

Animations 

À partir de 9h 
Petit Déjeuner à la ferme • De 9h30 à 12h : visite de 
la ferme • Toute la matinée/journée : concours de 
dessins - jeux découverte de l’AB pour les enfants 
- jeux de reconnaissance de graines et pots de 
graines à ramener chez soi - « Fais ton beurre », 
atelier de fabrication de beurre pour le ptit dèj’! - 
Grande frise participative « Dessine moi ta ferme 
bio » -tyrolienne pour les enfants - parcours aven-
ture « accro-paille » - exposition photo : la ferme 
des Grands Prés • Quartet FA7 pour un apéritif 
musical jazzy • De 12h30 à 14h : barbecue bio • De 
14h à 16h : concert de l’ensemble de saxophones de 
Voiron « About’ Souffle »

GAEC la ferme du Parquet
Élevage bovin et caprin lait, transformation à la 
ferme

 Gabriel MARIN-LAMELLET
             182 Montée des Buisson
             74540 GRUFFY 

Réservation 

         07 87 12 89 83

      
         lafermeduparquet@orange.fr

Animations 

Montée en calèche depuis la place du cimetière 
de Gruffy • Petit Déjeuner à la ferme • Visite de la 
ferme et marché paysan



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

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


