
        

Page 1 sur 2 
 

N° de SIRET 84446951000011 – CODE APE : 9412Z 
Siège social : 117 rue de Charenton – 75012 PARIS – 06 86 80 88 35 

Adresse administrative : 3, La Roussière – 85310 LE TABLIER 
 

  

 

 

 

 

 
 

L’éleveur est le premier responsable de la gestion de son troupeau et de la qualité finale 

de ses produits agricoles. Il ne s’agit pas de tirer profit des performances de production des 

animaux de façon disproportionnée, mais bien de conserver ce respect de l’être vivant et de 

l’équilibre qui est présent au sein d’un troupeau, sans mettre en péril l’état physiologique 

des animaux. De plus, il s’agit de leur apporter une nourriture équilibrée et adaptée, 

majoritairement produite sur la ferme, afin de mieux en maitriser la qualité et la richesse 

nutritive. Enfin, faisons confiance aux capacités d’autodéfense que les animaux ont 

développé depuis des millénaires en développant des méthodes de médecine préventive et 

douce. Biolait, collecteur de lait bio en France, Unebio, groupement d’éleveurs de bovins, ovins, 

porcs et volailles bio en France, et Volailles Bio de l’Ouest, groupement d’éleveurs de volailles 

de chair, illustrent bien ces écrits au travers des témoignages d’éleveurs présents au sein de 

vidéos disponibles sur leur site internet (Biolait : 

https://www.youtube.com/watch?v=XeVhOKpkllE, Unebio : http://www.unebio.fr/qui-

sommes-nous/nos-videos/, VBO : https://www.coopvbo.fr/). 

 

Tous les éleveurs de Forébio partagent cette vision et participent à lutter contre certaines 

dérives de l’élevage. De par leurs pratiques et la certification bio, ils tentent de maximiser le 

bien-être psychologique et physique de leur cheptel. Voici quelques exemples pour illustrer 

ces propos. 

 

Des aires de vie adaptées à la vie animale 
Au sein de leur cahier des charges Biodirect, groupement de producteurs de porcs bio, et 

Unebio ont toujours interdit le recours aux caillebotis et privilégié l’élevage en extérieur 

ou sur paille pour permettre aux animaux d’avoir suffisamment d’espace et de confort. De la 

même façon, les éleveurs de volailles de VBO mettent en place des aires de parcours libres 

et larges, ombragées, constituées de végétaux diversifiés pour permettre aux poules de 

s’ébattre et de courir comme bon leur semble pendant 40 à 60 jours. En exprimant leur 

comportement naturel, les poulets ne sont pas stressés, ce qui représente un gage de qualité 

gustative. 

 

L’optimisation des transports 
Au-delà de la vie sur l’exploitation, les groupements Forébio se sont interrogés sur les 

conditions de transport des animaux vivants et des moyens à développer pour minimiser 

leur stress tout au long de leur vie. La SCA Prévert a pris le parti d’investir dans sa propre 

flotte de camions et de former les chauffeurs à la manipulation des bêtes et à une 

La proximité des éleveurs à leur troupeau : un atout 

pour les filières bio 
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conduite plus fluide. De même, Unebio porte actuellement une réflexion pour réduire 

autant que possible le temps de déplacement des animaux. 

 

Dans la mesure du possible, les outils d’abattage avec lesquels travaillent nos groupements 

sont régionalisés et se situent à moins de 8h du lieu de collecte des animaux, spécificité 

non indiquée dans le cahier des charges bio. 

 

Une alimentation maitrisée le plus possible et de proximité 
Des animaux en bonne santé et « heureux », ce sont aussi des animaux bien nourris et 

bien soignés. Aujourd’hui, si le règlement bio impose un certain pourcentage de production 

d’aliments sur la ferme, les groupements Forébio vont plus loin et visent l’autonomie. Cela est 

plus ou moins facile selon les espèces. Par exemple, les vaches valorisent naturellement l’herbe, 

non consommable par l’homme. Les vaches Biolait passent ainsi 10 mois de l’année à 

l’extérieur. L’avantage, c’est que les apports en aliments « transformés » sont limités et 

l’impact carbone également. De plus, pour d’autres espèces comme la volaille, qui ont des 

besoins plus spécifiques, les groupements réalisent des expérimentations en lien avec les 

fabricants d’aliments pour bétail pour optimiser l’alimentation et tendre vers des aliments 

100% bio français.   

 

Le recours à la médecine douce  
Au niveau des traitements médicaux apportés, les groupements de Forébio limitent autant 

que possible l’usage des antibiotiques et privilégient l’observation et la prévention du 

troupeau. Lann Bodiguen, groupement de producteurs en poules pondeuses, utilise 

seulement la médecine douce pour soigner les bêtes, VBO recourt également à des matières 

premières agricoles peu communes bénéfiques pour la volaille. 

 

Toutes ces techniques développées par les producteurs de nos organisations participent au 

respect de la vie animale autant que possible et concourent à une production agricole de 

qualité. 


