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Pourquoi une ferme biologique ? 

Les propriétaires ont souhaité cultiver la terre 

différemment pour ne plus polluer les sols avec des 
produits chimiques. Ils ont aussi voulu s'occuper de leur 
troupeau pour que les vaches aient une meilleure santé. 
Ils se sont renseignés auprès de la Chambre 
d'Agriculture pour savoir comment diriger une ferme 
biologique. 
Pour passer de l’agriculture traditionnelle à l’agriculture 
biologique, il leur a fallu 2 ans de conversion : c'est le 

temps de changer des choses dans la ferme et 
d'attendre pour que la terre soit moins polluée par les 
produits qu'ils utilisaient avant. 
 
 
 

 

Cela fait 6 ans que  
Mme et M Lacoste sont 
agriculteurs biologiques.  

Il y a un panneau à 
l'entrée  

de leur ferme avec le 
sigle AB (Agriculture 

Biologique). 

 
 

 
 
Ils soignent et nourrissent leur troupeau, cultivent la 
terre différemment des autres agriculteurs. 
Ils sont heureux d'avoir changé, ils ont plus de plaisir à 
travailler. 

Nous sommes allés visiter une ferme dans notre village.  
Nous avons découvert ce qu'est une ferme biologique. 

Qu’est-ce que le cahier des charges ? 

Dans toute ferme bio, il y a un cahier des charges de 
l'agriculture biologique à respecter. Il est écrit tout ce 
que les fermiers doivent faire pour avoir droit à 

l'appellation "agriculture biologique". 
Par exemple : 
- Ne pas mettre de produits chimiques, comme les 
pesticides, dans le sol ; utiliser des produits plus 
naturels. Ainsi, il n’y a pas de trace de pesticides dans 
l’herbe que les vaches broutent. Le lait est donc de 
meilleure qualité et a un gout différent. 
- Ne pas couper les cornes des vaches. 

- Ne pas rentrer les vaches à l'étable le soir, même s'il 
fait mauvais temps (sauf l'hiver) ! Ainsi, elles broutent 
l’herbe et consomment moins de céréales. 
Beaucoup d'autres choses sont obligatoires pour les 
fermiers qui veulent produire bio.  
C'est souvent contraignant et difficile.  

 

Deux inspections par an ont lieu dans les fermes bio : 
- l’une où les fermiers sont prévenus ;  
- l’autre à l'improviste, c'est-à-dire que l'inspecteur ne 
prévient pas  de son jour d'arrivée dans la ferme. 

Comment soigner une bête malade ? 

Le cahier des charges de l'agriculture biologique 
interdit l’usage des antibiotiques pour prévenir une 
maladie. La vache doit être soignée avec des 

médicaments homéopathiques. Ils ne laissent pas de 
traces dans le lait ou la viande. 
Une vache reçoit toujours son médicament 
individuellement. Les fermiers le mélangent à la farine 
pour qu’elle l’avale plus facilement. 



Comment est nourri le troupeau ? 

Il faut s’assurer de la bonne alimentation des veaux. Ils 

se nourrissent de lait : 5 litres le matin et 5 litres le 
soir. Les plus gros boivent 10 litres par repas. Vers 5 ou 
6 mois, les veaux commencent à brouter. 
 

Les vaches mangent chaque jour un mélange d’avoine, de 
blé, de seigle et de granulés, appelé le métail. 
Elles mangent aussi des pommes de terre bio pas assez 

belles pour 
vendre, 

coupées en 
morceaux 

et 
mélangées  
à du sel et 

de la 
farine.  
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Tu peux lire la BTJ468 « Les produits laitiers », 
la BTJ540 « Le berger jurassien », le magazine 

de la BTJ504 « Deux fermes différentes », le GrandJ24 
« Le lait », le GrandJ82 « Les vaches », le JMag193 
« D’où vient le lait ? », la BTson899 « La 
vache, une usine à lait », et plus encore en 
allant sur Encycoop. 

Si vous avez une ferme près de votre école, allez la 
visiter et informez-vous pour savoir si elle est en 

agriculture biologique. 
En ville, vous pouvez chercher les magasins qui vendent 
des produits bio et lister tous leurs produits.  
N’oubliez pas de demander d’où proviennent leurs 
marchandises.  

Quels animaux vivent à la ferme ? 

Les fermiers élèvent un troupeau d’une trentaine de 
vaches Holstein pour avoir du lait.  
Ils n’ont pas de taureau. Pour que les vaches aient des 

petits veaux, ils font venir l'inséminateur : c'est un 
monsieur qui amène les spermatozoïdes (gamètes mâles 
d'un taureau) et les introduit à l'intérieur d'une vache, 
près de l'ovule (gamète femelle), à l’aide d’une seringue.  
A la fin de la gestation (temps où le petit est dans le 
ventre de la femelle), cette vache donne naissance à un 
veau. 
 
 

La vache a 4 mamelles 

sous son ventre 
pour faire téter  

son veau. 
 
 
 

Les fermiers gardent tous les veaux jusqu'à l'âge de 6 

mois. Après, certains veaux entre 6 et 8 mois partent à 
l'abattoir. Leur viande est vendue à la boucherie. Cela 
fait de la peine aux fermiers, mais ils ne peuvent pas les 
garder tous. 

Comment sont cultivées les céréales ? 

Les céréales sont cultivées dans un sol naturel : les 
fermiers n'utilisent aucun produit chimique, la terre 
reste "propre" ! 

Début aout, les céréales ont bien poussé, elles sont 
récoltées. Coupées, elles sèchent très vite grâce à la 
chaleur. 

Machine pour écraser les céréales. 

Machine pour broyer les pommes de terre. 

Où va le lait ? 

La production de la ferme est d’environ 115 000 litres  
de lait par an. Ce lait biologique part à la laiterie de 
Saint-Mamet, la plus grande du département. 

Il est transformé en produits laitiers. Yaourts et 
fromages ( Emmental, Cantal ) sont en vente dans les 
grandes surfaces et les magasins bio : il y en a un à 
Aurillac. Ils sont aussi vendus aux collectivités comme 
les cantines. 
 

Mais, quand on habite 
près, on peut aller 
jusqu'à la ferme pour 
acheter le lait bio 
directement ! 


