
Ensemble  

Solidaires avec les Producteurs 
 

 

LA GAMME DE PRODUITS 

ISSUS DU COMMERCE 

ÉQUITABLE NORD-NORD 

DE BIOCOOP 
 

 

 

 

 

 

  

 



------------------------------------------------------------ 
Les Céréales- La Viande- Le Lait 

Les Produits "Ensemble, solidaires avec les producteurs"  Page 2 sur  20 

Copyright Biocoop SA 2011- Texte modifié par Biocoop Saveur Chatte 

 
Ensemble solidaires avec les producteurs  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ensemble : 
 

Une marque de 

commerce équitable 

Nord/Nord et qui 

s’engage ! 
 



------------------------------------------------------------ 
Les Céréales- La Viande- Le Lait 

Les Produits "Ensemble, solidaires avec les producteurs"  Page 3 sur  20 

Copyright Biocoop SA 2011- Texte modifié par Biocoop Saveur Chatte 

Un avant-goût! 
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Produits "Ensemble, solidaires avec les 

Producteurs" 

 

Depuis près de 25 ans, Biocoop s’engage pour le développement de l’agriculture 

biologique et pour une bio accessible à tous. En partenariat avec les producteurs, 

Biocoop construit des filières agricoles biologiques pérennes et équitables : cet 

engagement s’illustre notamment au travers d’une gamme de produits « Ensemble pour 

plus de sens ». 

 

Pourquoi développer ces produits? 

- Pour valoriser nos filières et nos partenaires. 

- Pour créer un lien durable et équitable avec des producteurs et transformateurs de nos régions. 

- Pour une démarche qui respecte les exigences de BIOCOOP en matière de transparence et de qualité et de 

solidarité. 

« Ensemble, solidaires avec les producteurs », les produits issus de la démarche de commerce équitable 

de Biocoop 

 

Qu'est-ce qu'un produit "Ensemble"? 

 

C'est un produit issu d'un partenariat fort avec un producteur ou 

une coopérative, un commerce équitable nord-nord, qui répond à 

7 engagements majeurs: 

 

Ainsi, Biocoop propose une gamme de près de 400 produits bio, de 

qualité, exclusivement français qui apportent une juste rémunération 

des producteurs. Des négociations tripartites ont lieu entre les 

groupements de producteurs, les transformateurs et le distributeur pour 

le bénéfice de chacun. En résulte : 

 Pour les producteurs : un débouché assuré et une juste 

rémunération 

 Pour les transformateurs : une garantie sur les volumes 

 Pour Biocoop : des approvisionnements sécurisés en provenance de fermes 100 % bio 

 Pour les consommateurs : des produits de qualité, qui ont du sens. 
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Il existe 4 filières rassemblant divers groupements agricoles que vous pouvez découvrir : 

 

Fruits et légumes : APFLBB, NORABIO,CABSO; 

Céréales : CORAB, BIOCER, COCEBI; 

Viandes : Bio Direct, Le Pré Vert; 

Lait : Biolait 

 

Les critères du cahier des charges « Ensemble» 

Produits provenant d’exploitations pratiquant exclusivement l’agriculture biologique.  

LES EXIGENCES BIOCOOP : ON NE PLAISANTE PAS AVEC LE CAHIER DES 

CHARGES ! 

 - Transparence : chaque acteur de la filière apporte des garanties sur ses pratiques (origine, 

méthodes et conditions de transformation)  

 - Solidarité : le travail de chacun des partenaires est rémunéré de façon juste et équitable. Les 

filières sont construites ensemble, du producteur au consommateur, dans l’intérêt de tous. 

Grâce au travail et aux actions menées au travers de la démarche, la production agricole biologique est 

planifiée, les prix sont lissés et la qualité des produits est garantie.  

 - Qualité : les produits de la gamme «Ensemble pour plus de sens» répondent aux critères rigoureux 

des spécifications Biocoop : fermes 100 % bio et stockage 100 % bio 

Cette démarche est un partenariat. C’est une démarche cohérente, de l’amont à l’aval depuis le producteur 

jusqu’au consommateur. Le cahier des charges garantit une véritable cohérence pour tous les acteurs de la 

filière : producteurs, transformateurs, distributeurs et consommateurs. 

 

Sommaire du dossier 

Les Céréales 

La Viande 

Le Lait 

  

http://www.biocoop.fr/producteurs-bio/groupements-agricoles-biologiques/apflbb
http://www.biocoop.fr/producteurs-bio/groupements-agricoles-biologiques/norabio
http://www.biocoop.fr/producteurs-bio/groupements-agricoles-biologiques/norabio
http://www.biocoop.fr/producteurs-bio/groupements-agricoles-biologiques/corab
http://www.biocoop.fr/producteurs-bio/groupements-agricoles-biologiques/biocer
http://www.biocoop.fr/producteurs-bio/groupements-agricoles-biologiques/cocebi
http://www.biocoop.fr/producteurs-bio/groupements-agricoles-biologiques/bio-direct
http://www.biocoop.fr/producteurs-bio/groupements-agricoles-biologiques/le-pre-vert
http://www.biocoop.fr/producteurs-bio/groupements-agricoles-biologiques/biolait
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Céréales et farines 

L’héritage du savoir-faire paysan 
Le goût authentique des produits du terroir 

Le respect des éleveurs et de l’environnement 
 

Au travers de sa gamme, Biocoop et les magasins de son réseau prouvent qu’avec sens et cohérence, le 

respect du producteur, le respect de l’environnement et le respect du consommateur ont du goût. 

Mais pas seulement des qualités gustatives ! Les céréales sont bonnes pour la santé, car elles regorgent de 

vitamines B, du zinc, du fer ou encore des fibres. 

Et comme l'écologie et la réduction des déchets sont aussi des moteurs dans la démarche de Biocoop, les 

magasins développent de plus en plus le vrac, afin de permettre au plus grand nombre de goûter aux bienfaits 

des céréales bio, et contribuer ainsi à rendre plus accessibles les produits issus de ces filières françaises.  

Voir l'article sur le 1er silo bio 

Comment reconnaitre les produits? 

 

Les céréales et les boissons végétales "Ensemble" (les visuels vont progressivement évoluer vers la nouvelle charte 

graphique) 
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Les farines "Ensemble" (les visuels vont progressivement évoluer vers la nouvelle charte graphique) 

 

Plus de 20 variétés « ensemble pour plus de sens » pour des préparations culinaires riches et variées :  

Farine de blé T55, farine de blé T65, farine de blé T80, farine de blé T110, farine de blé T150, farine de 

grand épeautre T130, farine de sarrasin, farine de 5 céréales T130, farine de seigle T130, farine de petit 

épeautre T150 

 

Les céréales et légumineuses "Ensemble" (les visuels vont progressivement évoluer vers la nouvelle charte graphique) 
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Une gamme de près de 20 produits « ensemble pour plus de sens » : 

Petit épeautre décortiqué, lentilles noires beluga, lentilles vertes, graine de lin brun, graine de lin doré, blé 

tendre à germer, petit épeautre décortiqué, Lentilles de la reine  

 

Pourquoi consommer ces aliments? 

Les hommes consomment des céréales depuis des millénaires : elles sont la base de l’alimentation humaine 

depuis l’émergence de l’agriculture, à l’ère néolithique (23 000 ans avant J.-C.). Les historiens estiment que 

le rôle de la culture des céréales est clé dans le développement des grandes civilisations. D'ailleurs,  5 grandes 

civilisations se sont construites autour de la culture céréalière : 

 Moyen Orient et Europe : Blé  

 Extrême Orient : Riz  

 Amérique : Maïs 

  Afrique : Mil 

Comme les céréales, les légumineuses (légumes secs) sont consommées depuis des millénaires, dans le 

monde entier:  

 Lentilles, fèves, haricots et pois secs en Europe,  

 Pois chiches en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, soja en Orient,  

 Haricots sur tout le continent américain et en Afrique 

 

Toujours associées à une céréale, les légumineuses ont constitué avec celle-ci, la base de 

l’alimentation de ces peuples! 

 

Les céréales et les légumineuses sont des sources de protéines complémentaires et équivalentes à celles de la 

viande et des œufs : associées, elles apportent à l’organisme les 8 acides aminés essentiels qu’il ne peut 

produire lui-même. Les céréales et les légumineuses sont donc d’autant plus indispensables dans un régime 

végétarien!  

Mais seule l'association compte!  Seules, les céréales n’apportent pas les acides aminés indispensables à 

l’organisme ! Pour une alimentation saine et équilibrée, il est essentiel de les associer soit à des protéines 

animales soit aux légumineuses, sources de protéines végétales ! 

En effet, les légumes secs et les céréales consommés ensemble ont un taux de protéines assimilables 30 à 

50%  supérieur à celui qu’ils ont, pris séparément, le plus favorable étant la combinaison haricots/maïs 

(+50%). 
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L’ATOUT SANTÉ DES CÉRÉALES ET DES LÉGUMINEUSES : ÉNERGIE ET FIBRES 

 - Des protéines végétales, essentielles à la structure du corps : les céréales régulent la quantité de 

glucides dans le sang (taux de glycémie) 

 - Peu de lipides : les céréales et les légumineuses permettent d’équilibrer une alimentation moderne, 

trop riche en matières grasses et en lipides 

 - Minéraux, oligo-éléments (magnésium, fer, calcium, sélénium et potassium), vitamines du groupe B 

(B1, B2, B5, B6, PP), en acide folique (B9), en vitamine E (aux propriétés antioxydantes) et en fibres : les 

céréales et les légumineuses sont un véritable concentré d’énergie ! 

 - Riches en sucres lents (céréales), en fibres alimentaires (légumineuses) et en glucides complexes : 

les céréales favorisent la satiété et limitent les envies de grignotage ! 

 

 

L’ATOUT ÉCOLOGIQUE DES LÉGUMINEUSES 

Les légumineuses fertilisent naturellement les sols et sont très utilisées dans la rotation des cultures. De plus, 

il faut 5 à 10 fois plus de surface pour produire la même quantité de protéines sous forme animale que sous 

forme végétale. La production de légumineuses permet donc d’économiser à la fois des surfaces cultivables et 

de l’énergie. 
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Biocoop – Corab : le premier silo 100% bio 

 

Producteurs, transformateurs et distributeurs…pour la première fois, des acteurs majeurs de l’agriculture 

biologique s’unissent pour renforcer, structurer et professionnaliser la filière bio céréales.  

 

Aux côtés de partenaires historiques (Cereco, Bio Planet, Léa Nature), Biocoop, seul distributeur de produits 

bio à s’engager depuis près de 25 ans pour le développement de l’agriculture biologique en France, a 

contribué à la construction de ce premier silo 100% bio.  

Le 17 novembre, à l’occasion de l’inauguration du Silo Bio Ouest, Gilles Piquet  - Pellorce, Directeur 

Général de Biocoop et Edouard Rousseau, Président du Silo Bio Ouest, ont commenté les raisons et les 

enjeux de cette association de professionnels, unique en son genre. 

 

Des liens étroits avec la production agricole biologique française et la Corab 

 

 Depuis près de 25 ans, le réseau Biocoop construit des filières durables et équitables en 

partenariat avec des groupements de producteurs. 

 Une implication singulière : au Conseil d’Administration siègent, au même titre, des représentants des 

magasins et des représentants de groupements de producteurs (Section Agricole).  

 La Corab, avec qui Biocoop coopère depuis près de 10 ans, est membre de la Section Agricole. Les 

producteurs sont notamment représentés par Laurent Proux, producteur céréalier pour le groupement 

Corab, au sein du Conseil d’Administration de Biocoop 

 

 

 D’une capacité de 5000 tonnes de collecte, le silo Bio Ouest a été construit sur une colline à Saint 

Jean d’Angely (Charente Maritime) afin de compléter les sites déjà existants de Charente Maritime et de la 

Vienne, pour préparer la croissance à venir. 

 Ce projet qui bénéficie de financements publics (département, région, Agence Bio, ..) a la particularité 

de réunir autour de la Corab divers partenaires transformateurs, et Biocoop à travers son outil 
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d’accompagnement au développement DEFI BIO. Ce silo sera entouré à l’avenir d’un pôle de transformation 

exclusivement pour les produits biologiques 

 

L’Investissement de Biocoop 

 

 Pour Biocoop, s’engager dans un travail de structuration et de professionnalisation de filières 

agricoles biologiques, c’est avant tout préparer l’avenir.  

 Au travers d’un projet de capital développement intitulé DEFI bio, Biocoop (en sa qualité de 

partenaire financier) cofinance des projets concrets qui ont tous pour objectif de contribuer à la structuration 

de filières (achat de matériel, soutien institutionnel, garantie financière). 

 

C’est en s’appuyant sur Défi Bio que Biocoop a participé au l’investissement du nouvel outil de stockage Silo 

Bio Ouest : Biocoop y a apporté 170 KE en capital et en compte courant. 

 L’investissement dans des outils de stockage est un enjeu essentiel qu’il convient de maîtriser et de 

mettre en place de manière cohérente. 

 Investir dans des outils de stockage et de triage permet à la filière de se professionnaliser, face au 

marché national en réduisant les coûts de production, tout en conservant un niveau de rémunération suffisant 

pour les producteurs. 
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La viande BIO "ENSEMBLE" 

 

Les produits carnés "Ensemble" 

Depuis près de 25 ans, Biocoop s’engage pour le développement de l’agriculture biologique et pour une bio 

accessible à tous. En partenariat avec les producteurs, les éleveurs et les transformateurs, Biocoop construit 

des filières agricoles biologiques pérennes et équitables : cet engagement s’illustre notamment au travers 

d’une gamme de produits « Ensemble pour plus de sens ». 

Au travers d’une gamme de produits carnés, tous issus de la démarche de commerce équitable Nord-Nord, 

Biocoop et les magasins de son réseau prouvent qu’avec sens et cohérence, le respect de l’éleveur, le respect 

de l’environnement et le respect du consommateur ont du goût. Très bon goût même. Alors, bœufs, volailles 

ou porc ? 

 

Du porc, de la volaille et du veau produits sur des exploitations françaises 

Les magasins du réseau proposent un large de choix en matière de viande bio pour satisfaire tous les appétits. 

 

La viande porcine 

Une gamme de plus de 60 produits « Ensemble pour plus de sens », et notamment:  jambon, pâté de 

campagne, lardons fumés, dés d’épaule, jambon blanc supérieur, saucisse de Francfort, chipolatas nature, 

chipolatas aux herbes, saucisses fumées, jambonneau, saucisses fraîches, saucisson à l’ail, chair à saucisse, 

pâté de foie, assortiment barbecue, poitrine herbes, assortiment pique nique, assortiment choucroute, boudin 

noir, rillettes de porc, escalopes de porc… (les visuels vont progressivement évoluer vers la nouvelle charte graphique) 
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La volaille 

 

Une gamme de 15 produits « Ensemble pour plus de sens » : Poulets, filets de poulet, cuisses de poulet, sauté, 

manchons, saucisse de volaille… 

 
 

 

 

La viande bovine 

Une gamme de  produits à base de veau ou de bœuf « Ensemble 

pour plus de sens », notamment:  saucisse de veau, blanquette de 

veau, côtes de veau, escalope de veau, foie de veau, haché de veau, 

paupiettes de veau, rôti de veau, demi-carcasse veau, fressure de 

veau. Et aussi, steaks hachés frais ou surgelés. 

 

 

Les bœufs, les veaux, les poulets, les cochons et les Français 

 

Les Français aiment la viande bio : la preuve en chiffres ! 

 On constate que les Français ont davantage conscience de l’impact de leur consommation quotidienne 

de viande sur l’environnement : ils sont de plus en plus nombreux à déclarer vouloir manger moins de viande, 

à privilégier une production biologique respectueuse des hommes, des animaux et de l’environnement. Ils 

recherchent désormais plus encore de qualité organoleptique, de goûts, de saveurs au détriment de la quantité. 
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Stop aux préjugés ! Manger de la viande bio, c’est bien ! 

 Des nouvelles toutes fraîches, toutes bio, en direct du rayon charcuterie du réseau Biocoop ! 

Halte aux idées reçues ! Une assiette bio, bien dressée aux règles environnementales, peut être aussi garnie de 

protéines animales.  

En quantité raisonnable, la viande ne carbonisera pas l’empreinte écologique des estomacs…tant qu’elle est 

bio et que l’animal dont elle provient a été élevé dans les règles de l’art de la production biologique 

responsable. 

 Chez Biocoop, un cochon, un bœuf ou encore une poule bien élevés sont des animaux épanouis et 

bien nourris ! Et la mission de Biocoop, au travers d’ « Ensemble pour plus de sens » est d’y veiller !  

 En effet, le réseau Biocoop s’engage depuis près de 25 ans auprès des consommateurs pour les 

accompagner vers une consommation responsable. Cet engagement et cette implication de la part d’un réseau 

de distribution font toute la différence et sont garants de la qualité des produits bio proposés dans les 

magasins du réseau. 

 

En quoi la viande bio « Ensemble pour plus de sens » est vraiment différente ? 

 Biocoop soutient les éleveurs bio et construit la filière avec eux. 

Avant de pouvoir proposer un produit de qualité dans les assiettes des amateurs de viande, il faut rassembler 

tous les hommes (et les femmes !) de la filière autour d’un projet commun : c’est ainsi que Biocoop et ses 

groupements d’éleveurs partenaires construisent ensemble une filière pérenne et équitable. 

 L’enjeu de la filière viande bio réside dans l’alimentation de l’animal. Le règlement européen exige 

que l’alimentation animale soit un minimum 95% bio. Les acteurs de la démarche, aux côtés de Biocoop, 

posent des exigences qui vont au-delà cette réglementation : un lien au sol et l’alimentation produite sur la 

ferme. 

 Franck Bardet, Responsable de la filière animale précise : « Biocoop ne construit pas les filières une à 

une mais les unes avec les autres. En structurant la filière céréales bio avec la même démarche cohérente et 

durable que celle de la viande bio, le réseau et ses partenaires garantissent ainsi de nouveaux débouchés aux 

céréaliers en matière d’alimentation animale. C’est donc au travers d’une construction transparente et solide 

que Biocoop garantit une alimentation animale de qualité à destination des éleveurs. Les acteurs échangent 

entre eux et s’organisent pour le bon fonctionnement de chacun. » 

 Cette démarche est une manière de préparer l’avenir avec les éleveurs en les accompagnant. Pour ce 

faire, Biocoop contractualise et planifie la production avec les groupements de producteurs au regard d’un 

cahier des charges spécifique. « Ensemble pour plus de sens » est la gamme de produits qui illustre le mieux 

cette démarche. 
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C’EST DIT ! 

 « Le règlement européen autorise 5% d’ingrédients non bio dans l’alimentation des monogastriques, 

et n’oblige pas à assurer la maitrise des ingrédients bio. Des animaux sont donc parfois nourris avec des 

végétaux produits de l’autre coté de la planète sans suffisamment d’identification : D’où viennent-ils 

exactement ? Qui les a produits ? Combien ce producteur a t’il été payé ? Est-ce que les précautions ont été 

prises pour éviter une contamination OGM ? La viande achetée ensuite par les consommateurs est tout de 

même labellisée bio. Où est la cohérence ? » interroge Franck Bardet. 

« Chez Biocoop, nous nous engageons dans la mise en place de filières avec des exigences plus élevées, qui 

nous permettent de construire avec nos partenaires éleveurs des modèles cohérents tout en répondant aux 

évolutions du marché. » 

 

LES CRITÈRES DU CAHIER DES CHARGES DES PRODUITS « ENSEMBLE POUR PLUS DE 

SENS » POUR LA VIANDE 

 - Élevage sur des exploitations de taille limitée, préférence aux races locales.  

 - Animaux nourris avec 100 % d’aliments bio, produits en majorité sur l’exploitation . 

 - Pas de vaccins et d’antibiotiques  

 - L’origine de la bête et de son alimentation  

 - La traçabilité  

 - La juste rémunération des éleveurs  

 - Des pratiques d’élevage préparant à une bonne qualité de la viande (l’âge à l’abattage, les catégories 

d’animaux et, d’une manière générale, des conditions de bien-être animal maximales) 

 

Des critères communs pour chacune des filières (Lait, Fruits & Légumes, Viande et Céréales) 

 - Organisation collective de la planification des productions (rôle structurant). 

 - Négociation collective du prix des produits : fixation collective d’objectifs de prix de campagnes. 

 - Garantie des assolements pratiqués : veiller à la juste répartition des productions difficiles ou 

rémunératrices entre les producteurs. 

 - Apport de l’encadrement technique aux producteurs (connaissance des spécificités par production et 

des techniques de l’agriculture biologique) : visites chez d’autres producteurs, réunions collectives entre 

producteurs. 

 - Il sera portée une attention particulière aux producteurs partenaires qui cherchent : 

 - à favoriser l’emploi durable plutôt que saisonnier  

 - à avoir des exploitations diversifiées à avoir une politique sociale… visant le bien-être des 

salariés et la pérennité des emplois 
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 - à avoir une approche écologique globale 

Le Lait et les produits laitiers "Ensemble" 

 

 

Depuis près de 25 ans, Biocoop s’engage pour le développement de 

l’agriculture biologique et pour une bio accessible à tous. De cette 

dynamique, prés de 30 produits laitiers, tous issus d’une démarche de 

commerce équitable Nord-Nord, vous sont proposés au rayon frais de 

votre magasin.  

En campagne, on meule, on bêle. En campagne, on respecte aussi la 

diversité ! Halte au sectarisme ! Vaches, chèvres et brebis, on les aime tous 

surtout quand elles sont bio, bien nourries et bien élevées.  

 Pour Biocoop, ce n’est pas la couleur du poil ou la quantité de litres 

traits qui fait la qualité d’un bon lait fermier, mais le respect de l’éleveur et de l’animal, une alimentation 

saine, bio, garantie sans OGM et des fermes bio. Et avec un bon lait bio fermier, on est certain d’obtenir des 

produits laitiers d’une qualité exemplaire.  

 Mais avant de proposer du lait et des produits laitiers bio, bons et onctueux, il faut passer par la case 

construction de filières. Non ! Ce n’est pas un gros mot mais simplement l’un des engagements de Biocoop et 

des groupements de producteurs partenaires du réseau, depuis 25 ans : construire ensemble des filières 

agricoles biologiques françaises durables et équitables. Juste valorisation de la production laitière, juste 

rémunération des éleveurs et des produits bio de qualité juste trop bons…c’est la définition du commerce 

équitable Nord-Nord selon Biocoop. 

Le lait et les produits laitiers de la gamme « Ensemble pour plus de sens » : bons pour l’éleveur, bons pour 

l’animal, bons pour l’environnement et bons pour l’homme ! 

 

Une gamme de près de 30 produits laitiers « ENSEMBLE POUR PLUS DE SENS » : 

 lait entier,  Fromage blanc 20 % MG 1kg CC, 

 lait ½ écrémé,  Faisselle 40 % MG 4x100g, 

 lait écrémé,  Beurre doux 250g, 

 Yaourt nature 1/2 écrémé PC,  Beurre demi-sel de baratte 250g, 

 Yaourt nature entier brassé 500g,  Beurre doux de baratte 250g, 

 Yaourt abricot entier brassé 500g,  Crème fraîche épaisse 30 % MG, 

 Yaourt fraise entier brassé 500g,  Raclette 25 % MG, 

 Yaourt griotte entier brassé 500g,  Saphir d’Auvergne 30 % MG, 
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 Fromage frais fruits 20 % MG,  Tomme givrée vache, 

 Fromage frais nature 20 % MG,  Fourme monts Yssingelais, 

 Petit suisse 40 % MG,  Saphir d’Auvergne 

 

 

 

 

(les visuels vont progressivement évoluer vers la nouvelle charte graphique) 

 

Les exigences Biocoop : On ne plaisante pas avec le cahier des charges ! 
  

 - Transparence : chaque acteur de la filière apporte des garanties sur ses pratiques (origine, 

méthodes et conditions de transformation). 

 - Solidarité : le travail de chacun des partenaires est rémunéré de façon juste et équitable. Les 

filières sont construites ensemble, du producteur au consommateur, dans l’intérêt de tous. Grâce au travail et 

aux actions menées au travers de la démarche, la production agricole biologique est planifiée, les prix sont 

lissés et la qualité des produits est garantie. 

 - Qualité : les produits de la gamme « Ensemble pour plus de sens » répondent aux critères 

rigoureux des spécifications Biocoop : fermes bio et alimentation des vaches, chèvres et brebis avec 80 % 

minimum d’aliment produit sur la ferme par exemple. 

 

Cette démarche est un partenariat et est cohérente, de l’amont à l’aval depuis le producteur jusqu’au 

consommateur. Le cahier des charges garantit une véritable cohérence pour tous les acteurs de la 

filière:producteurs, transformateurs, distributeurs et consommateurs. 
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(les visuels vont progressivement évoluer vers la nouvelle charte graphique) 
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Focus sur la filière lait chèvre/brebis 

Les produits à base de lait de chèvre et de brebis apparaissent dans les magasins du réseau Biocoop et une 

gamme « Ensemble pour plus de sens » d’une vingtaine de produits sera disponible en fin d’année. 

Pourquoi c’est si long ? 

Franck Bardet, Responsable des filières animales chez Biocoop, commente les aléas d’une telle filière. 

 

« La filière lait de chèvre et de brebis en bio est une petite filière. Il y a peu 

de production sur le marché bio français (7.4 millions de lait bio de brebis, 

et un peu plus d’1 million pour le lait bio de chèvre, contre environ 330 

millions de lait bio de vache pour l’année 2011) donc peu de 

transformateurs et notamment à côté des lieux de production.  

Il est donc très difficile de valoriser la production laitière de brebis et de 

chèvre en bio d’autant plus que cette situation favorise des transformateurs 

parfois peu scrupuleux au détriment de petits producteurs.Il a fallu près de 8 années de démarches et de 

discussions à Biocoop et aux acteurs du réseau pour amener producteurs et transformateurs locaux bio à se 

rencontrer et à échanger sur différents axes de développement et de travail commun afin d’organiser une 

filière durable et intéressante pour tous. Nous les avons accompagnés afin de développer des premiers 

produits et ainsi, à entrer dans une dynamique de confiance pour l’avenir.Il existe également une autre 

difficulté : les conversions qui sont loin d’être faciles. En effet, pour beaucoup d’éleveurs, passer en bio 

signifie diminuer le cheptel pour être plus cohérent en matière d’autonomie alimentaire au regard de ce que 

leurs terres peuvent produire.  

Biocoop soutient depuis plusieurs années producteurs et éleveurs en conversion car, sans soutien financier, il 

est très difficile pour certains producteurs de se convertir en bio, et d’assumer une trésorerie pendant la 

phase de conversion. Biocoop s’engage donc à référencer des produits en conversion pour assurer des 

débouchés et a parallèlement mis en place une convention de co-développement sur 3 ans avec prime à la 

conversion.Il est vrai que certains producteurs laitiers restent encore prudents et attendent de voir si la 

production de lait bio de chèvre ou de brebis peut être rentable. Quoiqu’il en soit, le réseau Biocoop n’attend 

pas ! Nous anticipons, nous planifions et nous contractualisons : nous préparons l’avenir de cette filière avec 

les producteurs laitiers de chèvre et de brebis de nos régions. C’est ça le commerce équitable Nord-Nord 

pour Biocoop ! » 

 

Les débouchés à venir sur cette filière concernent le fromage Ossau Iraty (PaysBasque), le Roquefort et le 

fromage à salade (Aveyron, Pays de Roquefort), les Pélardons et les fromages de brebis (Plateau du Larzac et 

Cévennes) 

 


