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Nouvelles variations pour le lait bio
La production de lait Bourgeon 
ou Demeter suit des directives strictes. 
Il y a maintenant sur le marché des 
labels pour le lait bio pour qui cela ne va 
pas assez loin. 

«Nous avons identifié qu’il y a encore beaucoup de poten-
tiel dans le secteur bio», dit dans un communiqué de presse 
 Jérôme Meyer, le directeur d’Aldi Suisse. «Nous avons donc 
décidé de créer avec nos partenaires de longue date – tous des 
paysannes et paysans bio suisses qui sont aussi prêts à aller 
un pas plus loin – quelque chose de nouveau, du jamais vu.» 
C’est ainsi qu’il justifie le lancement de la nouvelle marque 
«Retour aux sources» avec une trentaine de producteurs-trices 
Bio Suisse. Cela fait trois ans qu’Aldi travaille à cette marque. 
Aldi mise là entre autres sur le lait NOP, l’abréviation de «Na-
tional Organic Program», comme s’appelle l’ordonnance bio 
officielle des USA. Le lait NOP était jusque-là uniquement 
transformé en poudre de lait par la société thurgovienne 
Hochdorf Nutrition et en chocolat bio par Chocolats Halba 

et Chocolat Stella Bernrain. Ces produits sont très demandés 
aux USA. La production du lait NOP interdit toute utilisation 
d’antibiotiques. Si une vache doit quand même recevoir des 
antibiotiques, elle doit quitter la ferme au plus tard 14 jours 
après la fin du traitement. À propos de la question de ce qu’il 
advient de ces vaches, Aldi écrit: «Vu que les vaches traitées 
avec des antibiotiques conservent leur statut bio, elles vont la 
plupart du temps dans d’autres fermes bio.»
 Un tel programme n’entre pas en ligne de compte pour Bio 
Suisse. «Pour le lait des vaches traitées aux antibiotiques, le 
Bourgeon stipule déjà un délai d’attente deux fois plus long 
que le délai d’attente légal», dit Andreas Bissig, product mana-
ger Lait à Bio Suisse (voir encadré). Si une bête doit être traitée 
plus que trois fois avec des antibiotiques dans la même année, 
elle perd sont statut bio et doit aussi quitter la ferme.

Le but est de diminuer les antibiotiques
Les exigences d’Aldi sont donc plus rigides sur ce point. Avec 
sa stratégie de tolérance zéro, le détaillant veut être à la proue 
de la lutte contre la formation de résistances aux antibio-
tiques. Aldi exige en outre de manière contraignante que les 
fermes qui le fournissent lient la production de lait et celle de 
viande. À partir de 2024, tous les veaux seront élevés au moins 
120 jours dans leur ferme de naissance, actuellement on est 
selon Aldi à 60 pourcents. Les bêtes qui ne servent pas à la 
remonte vont ensuite dans un programme d’engraissement 
d’une ferme bio partenaire. Ce genre de production combi-
née est encore plutôt rare (voir double page suivante). Le nou-
veau label «Milchgenuss mit Respekt», qui sera lancé à la fin 
de l’été 2022 par Bio Partner Schweiz et Biomilk et qui sera 
disponible dans toute la Suisse dans les magasins bio spécia-
lisés, mise aussi sur cela. Ce nouveau label pour le lait bio se 
base sur les directives de Demeter Suisse (voir tableau). Il y a 
jusqu’ici quatre fermes qui vont participer au projet. L’idée est 
que les veaux passent leurs dix premiers jours avec leur mère 
puis tètent le lait directement à la mamelle d’une nourrice. 
Les veaux mâles grandiront en troupeau dans la ferme laitière 
avant d’aller dans une ferme d’engraissement partenaire.
 Dans le projet Cowpassion, les veaux restent encore plus 
longtemps avec leur mère, c’est-à-dire au moins trois mois, et 
on n’utilise pas de vaches nourrices. Pour Evelyn Scheid egger, 
cheffe de projet pour Cowpassion, il s’agit là avant tout que les 
veaux restent en bonne santé. Elle signale que, selon une pre-
mière vue d’ensemble de l’Office fédéral de la sécurité alimen-
taire et des affaires vétérinaires sur les prescriptions d’antibio-
tiques à des animaux agricoles, il s’en est utilisé en 2020 plus 
de sept tonnes pour les veaux et autres bovins d’engraissement. 
«Les consommatrices et les consommateurs attendent des 
denrées bio qu’elles soient produites en utilisant moins d’an-
tibiotiques», dit cette agricultrice bio. L’élevage des veaux en 
contact avec la mère se passe au quotidien relativement sans 
problèmes si on évite les gaffes principales. Elle apprécie donc 
aussi les offres de cours du «MUKA-Fachstelle» (c’est-à-dire 
centre de compétence pour l’élevage mère-veau) et du FiBL.
 «Le véritable défi de cette forme de production réside ce-
pendant dans la diminution de 20 à 40 pourcents de la pro-
duction laitière», dit Evelyn Scheidegger. Pour compenser 

De nouveaux labels soulignent le bien-être animal avec l’élevage 
des veaux en contact avec la mère.  Photo: Cowpassion
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cela, il faut un prix du lait plus élevé et une clientèle qui soit 
prête à le payer pour améliorer le bien-être animal. Il y a ac-
tuellement douze fermes qui participent à Cowpassion, qui 
produit exclusivement des fromages à pâte dure et mi-dure 
qui sont envoyés par la poste dans toute la Suisse. 
 Quelle que soit finalement l’évolution de ces produc-
tions sur le marché du lait bio, finalement tous les labels bio 
aimeraient que les animaux aillent bien, soient en bonne 
santé et puissent vivre le mieux possible leurs besoins so-
ciaux.  Ann Schärer •

  
Pas d’antibiotiques dans le lait
Si une vache est traitée avec des antibiotiques en Suisse, son 
lait ne peut pas être mis en circulation pendant un délai 
d’attente qui varie selon l’antibiotique. Et cela indépendam-
ment des marques, des labels ou de la forme d’élevage. Les 
fermes bio ne peuvent cependant pas utiliser des antibio-
tiques en prophylaxie mais seulement individuellement si 
une bête est malade (voir Bioactualités 2|22). L’utilisation 
des antibiotiques dits de réserve est encore plus restrictive.

Marque Bourgeon Retour aux sources Cowpassion Demeter Milchgenuss mit 
Respekt (label)

Propriétaire de la 
marque

Bio Suisse Aldi Suisse Association
Cowpassion

Demeter Suisse Bio Partner Schweiz 
et Biomilk 

Exigences pour 
les fermes 
productrices

Certification 
Bio Suisse, agricul-
ture bio-organique

Certification NOP, 
production animale 
sans antibiotiques

Certification 
 Ordonnance bio

Certification Demeter, 
agriculture bio-
dynamique

Certification Demeter, 
agriculture bio-
dynamique

Basé sur … Cahier des charges 
Bourgeon

Cahier des charges 
Bourgeon

Directives Demeter

Affouragement Min. 95 % de  fourrages 
grossiers, max. 5 % 
de concentrés, 
100 % Bourgeon CH

Pas de concentrés Min. 60 % de fourrages 
grossiers, concentrés: 
pas de réglementa-
tion

80 % de fourrages 
biodynamiques de sa 
propre ferme, le reste 
au min. bio CH, con-
centrés: très peu ou 
pas du tout, max. 5 %

Pas d’ensilage 
(autodéclaration)

Plein air SRPA1 SRPA1 SRPA1 SRPA1 SRPA1

Élevage des veaux Les veaux restent 
au moins 21 jours 
dans leur ferme 
de naissance  
(norme de la branche)

Les veaux restent au 
moins 120 jours dans 
leur ferme de nais-
sance (dès 2024, 
actuellement c’est le 
cas pour 60 % des 
veaux)

Les veaux restent 
au moins 4 mois dans 
leur ferme de nais-
sance et tètent leur 
mère

Les veaux restent 
au moins 21 jours 
dans leur ferme 
de naissance  
(norme de la branche)

Les veaux restent 
au moins 150 jours 
dans leur ferme 
de naissance et tètent 
pendant min. 10 jours 
leur mère puis une 
nourrice

Utilisation 
d’antibiotiques

Seulement en cas de 
maladie, perte du 
statut Bourgon si plus 
de trois traitements 
dans l’année

Les animaux qui ont 
besoin d’antibio-
tiques doivent quitter 
la ferme

Seulement en cas de 
maladie, perte du 
statut Bio si plus de 
trois traitements dans 
l’année

Seulement en cas de 
maladie, perte du 
statut Demeter si plus 
de deux traitements 
dans l’année

Seulement en cas de 
maladie, perte du 
statut Demeter si plus 
de deux traitements 
dans l’année

Extras Relations commer-
ciales équitables, 
transformation douce 
du lait

Production combinée 
du lait et de la viande

Élevage des veaux 
avec la mère, pas de 
nourrices

Écornage interdit, pas 
d’homogénéisation 
du lait, économie 
associative

Production combinée 
du lait et de la viande, 
élevage des veaux en 
contact avec leur 
mère et une nourrice

Palette de 
 produits

Tous les produits 
laitiers et fromages

Lait, yogourt, mozza-
rella, beurre

Fromages à pâte dure 
et mi-dure

Tous les produits 
laitiers et fromages

Lait

Commerciali-
sation

Toute la Suisse: 
commerce de détail, 
vente directe

Toute la Suisse dans 
les magasins Aldi

Uniquement par envoi 
postal (vente directe)

Toute la Suisse: 
commerce de détail, 
vente directe, com-
merce bio spécialisé

Toute la Suisse, 
commerce bio spécia-
lisé

Nombre de 
fermes laitières

 
3300

 
30

 
12

 
168

 
4

1 Programme pour le bien-être animal, les bêtes vont régulièrement en plein air
(été: min. 26 jours/mois au pâturage; hiver: min. 13 jours/mois au pâturage ou au parcours).

Vue d’ensemble des labels suisses pour le lait bio


