
Communiqué de presse 

Saffré, 10 octobre 2019 – Nourries à l’herbe en moyenne 250 jours par an, les vaches Biolait participent activement à la 
préservation de l’environnement et représentent une véritable ressource pour l’écosystème. Grâce à un tout nouveau 
livret ‘‘de poche‘‘ pédagogique, illustré et synthétique, les éleveurs Biolait bousculent les idées reçues sur l’élevage en 
expliquant comment leurs vaches participent à l’équilibre de la biodiversité. 

Et si les vaches Biolait sauvaient la planète ?
Des mots simples et un livret pour l’expliquer

Yvon Cras-Quéau, éleveur Biolait dans le Finistère, primé aux Trophées de l’agroécologie en septembre dernier, 
évoque sa démarche et ses pratiques vertueuses : « Nos vaches sont au pré tous les jours de l’année, on les change 
de parcelles afin qu’elles aient une nouvelle herbe. Mon but n’est pas de produire plus de lait mais d’optimiser le 
pâturage et d’avoir un faible impact environnemental. » . (Propos recueillis sur le site du ministère de l’Agriculture et 
de l’Alimentation).

Des pratiques en harmonie avec les vaches et respectueuses de l’environnement

Les 2500 éleveurs et éleveuses de Biolait, premier collecteur de lait bio en France, travaillent en harmonie avec leurs 
animaux, dans le respect de l’environnement. Laissées en moyenne plus des deux tiers de l’année au pâturage, les 
vaches interagissent avec les sols et sont à l’origine de nombreux bienfaits pour le climat, l’air, l’eau, la biodiversité, les 
paysages. Sur une ferme Biolait, on peut notamment retrouver jusqu’à 1/3 des espèces d’oiseaux présentes en France.

Initié en 1994 par 6 producteurs de l’Ouest de la France, Biolait est aujourd’hui le premier collecteur de lait bio en 
France (environ 30% de la collecte nationale). Les 1300 fermes adhérentes sont pleinement impliquées et décident de 
la politique et stratégie de Biolait avec une orientation commune, celle de développer « la bio partout et pour tous ! ». 

Un livret pédagogique, illustré et accessible à tous

Livret accessible en version numérique sur le site de Biolait : www.biolait.eu / Aller plus loin : ce document est issu 
d’un argumentaire complet rédigé à partir d’études scientifiques, également disponible sur le site.

En 2016, Les éleveurs Biolait se sont entourés d’experts dont des 
ONG spécialisées et ont créé la commission ‘‘Relation Humain-
Animal’’ pour développer leur réflexion autour du bien-être 
animal et de l’équilibre des ressouces naturelles. 
Après plusieurs mois de travail, ils présentent aujourd’hui dans ce 
tout nouveau livret ‘‘Et si les vaches Biolait sauvaient la planète 
?’’, les actions positives de leurs fermes sur l’environnement.
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