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Mettre en valeur la production laitière biologique auprès des
consommateurs n’est pas une mince tâche. Ce n’est pas parce qu’elle
manque d’attributs, mais c’est que ceux-ci sont souvent complexes à
expliquer. En eﬀet, comment expliquer simplement aux consommateurs
les impacts de la production laitière bio sur l’environnement, la santé des
sols, le climat, la biodiversité et le bien-être animal? C’est en réponse à
cette question que deux conférenciers sont venus expliquer l’approche
française Planet Score lors de la Journée INPACQ lait biologique 2022. Au
moment où les ventes de lait bio sont au ralenti entre autres à cause de la
compétition des boissons végétales, la communication avec les
consommateurs est essentielle.

Une initiative européenne
Le Planet Score est un aﬃchage environnemental qui sera mis en place en
France d’ici peu pour tous les produits alimentaires. Il note les aliments
selon les enjeux clés, importants aux yeux des consommateurs,
notamment l’utilisation des pesticides, l’impact sur la biodiversité, la
production de gaz à eﬀet de serre (climat) et les méthodes d’élevage
(bien-être animal).

La production bio au centre de l’agroécologie
La vision sur laquelle est orienté le Planet Score est celle de la transition
agroécologique à l’échelle européenne dont le potentiel et l’urgence ont
été démontrés dans les travaux scientiﬁques récents de l’Institut du
développement durable et des relations internationales (IDDRI). Ces
résultats ont été présentés par le second conférencier lors de la Journée
INPACQ lait biologique, M. Xavier Poux.
Dans son livre sur le sujet, l’agroécologie est déﬁnie en termes simples: «

Née du croisement des sciences agronomiques et de l’écologie, cette
science est à la base d’un ensemble de techniques de productions
agricoles qui visent à faire une utilisation plus eﬃciente des ressources, de
manière à mieux intégrer l’agriculture à ses écosystèmes et à réduire
l’empreinte écologique de la production agricole. »

Le paramètre « Pesticides » du Planet Score
Dans cette approche agroécologique dont l’agriculture biologique est le
modèle le mieux déﬁni, le rôle des ruminants et des prairies est central. La
production laitière biologique répond bien à ces critères et se classe très
bien au Planet Score. En eﬀet, dans un tel système, les rotations courtes
contenant une grande proportion de fourrages à haute teneur en
légumineuses sont primordiales. Elles permettent des apports élevés en
azote symbiotique aux sols tout en prévenant les infestations de
mauvaises herbes. Lorsque l’on veut obtenir des rendements élevés et
qu’on ne peut utiliser des engrais et des pesticides synthétiques, c’est une
approche incontournable.

Le paramètre « Biodiversité » du Planet Score
Les rotations courtes améliorent également la santé des sols et leur
résistance aux sécheresses, aident à la production de fourrages et
d’herbes de haute qualité pour la production laitière en plus de réduire au
minimum les apports en concentrés pouvant être ajoutés à l’alimentation
des animaux. Grâce au non-usage de pesticides et la grande proportion en
prairies et pâturages, la production laitière biologique obtient de très
bonnes notes au Planet Score pour la biodiversité autant en-dessous
qu’au-dessus du sol.

Le paramètre « Climat » du Planet Score
Concernant l’impact sur le climat, il est important d’avoir une approche
globale au niveau de la ferme laitière. Bien que les rendements en lait
biologique soient un peu moins élevés qu’en production conventionnelle,
la rotation des cultures permet de séquestrer du carbone dans le sol. Et le
fait de ne pas utiliser d’engrais et de pesticides de synthèse vient
contrebalancer le bilan des gaz à eﬀet de serre au niveau de la ferme.

Le paramètre « Mode d’élevage » du Planet Score
Finalement, toutes les bonnes pratiques mises en place en production
biologique, notamment l’accès à l’exercice en hiver et surtout, l’obligation
d’utiliser des pâturages gérés de façon optimale sont des gages du
respect du bien-être animal, un facteur important pour les producteurs
autant que pour les consommateurs.

Par François Labelle, agr.
François s’est joint à l’équipe de innovation et développement de Lactanet en 2010
à titre d’expert en production laitière biologique. Il est responsable de différents
projets d’innovation technologique en production laitière biologique et du soutien
technique pour l’équipe de conseillers en production laitière biologique.

