Avec les producteurs de lait pour un
Bongrain s’attache à valoriser le mieux possible le lait qu’il collecte avec ses produits, ses marques et sa connaissance des marchés. Il accompagne les producteurs dans le développement durable de leurs exploitations en les
aidant à améliorer leur performance économique et à réduire leur empreinte sur l’environnement.

Promouvoir les bonnes pratiques
La conﬁance des consommateurs dans nos marques repose
sur une matière première irréprochable. Les partenariats
avec les producteurs intègrent des prestations de conseils et
d’assistance pour mettre en œuvre les meilleures pratiques
d’élevage, améliorer la qualité du lait et les performances de
leurs exploitations.
Des techniciens formés par le Groupe auditent les pratiques
des producteurs. Sur le terrain, les animateurs des ressources
laitières, les ARL, les conseillent sur l’alimentation et les soins à
donner aux animaux, l’entretien du matériel de traite.
Ils s’assurent que le lait répond bien aux critères de qualité
ﬁxés.

En France, tous les producteurs collectés adhèrent à la Charte
des Bonnes Pratiques d’Élevage. Véritable assurance qualité
du lait en matière de traçabilité et de sécurité alimentaire,
elle prend en compte le bien-être des animaux et le respect
de l’environnement.
Dans plusieurs pays, nous contribuons à moderniser les
exploitations en installant des tanks de refroidissement à
la ferme, en formant les producteurs aux bonnes pratiques
d’élevage et d’entretien.

Des relations contractualisées
Aﬁn de préparer la ﬁn des quotas laitiers en Europe en 2015,
les transformateurs ont été invités en France à contractualiser leurs relations avec les producteurs. Ainsi, après
avoir contractualisé de longue date avec des coopératives,
Bongrain a conﬁrmé ses relations avec ses fournisseurs directs,
à travers 14 organisations de producteurs (OP) représentant
plus de 3 500 éleveurs, structurées autour de chaque laiterie
du Groupe.
En 2012, un contrat cadre a été signé entre chaque filiale
et chaque OP ainsi qu’un contrat d’application précisant
l’engagement de chaque producteur à l’égard de sa laiterie.

Collecter en toute sécurité
Traçabilité, hygiène, santé,
alimentation et bien-être
des animaux comprend :
48 rubriques engagent
les éleveurs.
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Pour assurer la sécurité des personnes et des équipements, nous réalisons des visites de
sécurité comportementale (VSC) dans les exploitations, aﬁn d’identiﬁer et prévenir les risques
d’accidents, en améliorant les ﬂux de circulation et en aménageant des accès aux tanks à
lait : dégagés, propres et fonctionnels. Les Protocoles Transport signés entre les producteurs
et nos laiteries formalisent cette démarche.

Notre engagement

élevage durable
Approvisionnement Laitier Responsable : un programme innovant
Le Groupe accompagne les producteurs de lait dans le
développement durable de leur exploitation. L’objectif
est de réduire leur empreinte sur l’environnement
tout en améliorant la performance économique des
exploitations et la naturalité du lait.
Testée dans 26 fermes pilote en France et dans 4 autres pays
européens en 2011, la démarche Approvisionnement Laitier
Responsable a été lancée en 2012.
Plus d’une centaine de producteurs volontaires l’ont déjà
adoptée et l’objectif est d’entraîner dans cette démarche
plusieurs centaines de nouveaux producteurs chaque année.

Réduction
de 2,2 % de
l’empreinte
carbone des
approvisionnements
laitiers en France
en 2012.
Des fermes pilotes
inscrites dans la
démarche dès 2011,
ont déjà amélioré
leur impact
environnemental
de 15 %.

Journées Portes
Ouvertes

En partenariat avec l’Institut de l’Élevage (IE), l’Institut de
l’Agriculture Durable (IAD) et la Filière Conseil Ingénierie (FCI),
nous proposons aux producteurs de lait qui le souhaitent
un diagnostic complet de leur exploitation selon 10 indicateurs : stockage de carbone et empreinte carbone brute,
consommation d’eau et d’énergie, qualité de l’eau, santé du
sol, biodiversité, terroir et naturalité, bien-être des vaches et
nutrition santé. L’objectif est d’identiﬁer pour chacun d’eux
des axes de progrès. À l’issue du diagnostic, nous soumettons
des propositions d’actions au producteur qui choisit celles
qu’il mettra en œuvre.

Allier performance économique et naturalité
Le développement des productions fourragères et de l’alimentation naturelle du troupeau
sont au cœur de ce programme.
L’herbe est excellente pour la qualité du lait, la santé du troupeau, l’environnement et l’économie les exploitations.
Les prairies stockent le carbone, protègent les sols de l’érosion, ﬁltrent l’eau, maintiennent
la biodiversité, recyclent naturellement les déjections des troupeaux. Bien gérées, elles ne
demandent quasiment pas de pesticides et d’engrais, ce qui favorise l’autonomie des exploitations et réduit leur vulnérabilité à la hausse des prix des intrants.
Économique et résistante à la sécheresse, la luzerne, par exemple, améliore le proﬁl nutritionnel
et la typicité du lait et se conserve très bien en foin, ensilage ou déshydratée.
La démarche Approvisionnement Laitier Responsable s’attache également à promouvoir les
meilleures pratiques d’abreuvage et de nettoyage aﬁn de réduire la consommation d’eau
des exploitations, ainsi qu’à favoriser le bien-être animal.

Les éléments clés du diagnostic

Plus de 400 producteurs ont
participé en France
aux ateliers organisés dans
des exploitations laitières de
l’Est, l’Ouest et le Sud-Ouest
pour présenter la démarche
Approvisionnement Laitier
Responsable.
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