
En étant nourri par sa mère, le veau boit beaucoup plus de lait que s’il est 
élevé au seau. De plus, chaque veau passe toute son enfance dans la même 
ferme que sa mère. Les veaux doivent être soignés et pris en charge plus 
longtemps. Cela engendre des coûts supplémentaires de 16 centimes par li-
tre de lait, que les familles d’agriculteurs doivent prendre en charge et qui 
sont couverts par un prix plus élevés du lait. Aucune autre marge n’est préle-
vée. Bio Partner Schweiz AG et Biomilk AG sont convaincus que le bonheur 
de la vache et du veau avec un élevage conforme à leurs besoins justifie le 
prix élevé qui est accepté par les consommatrices et les consommateurs. Tu 
peux donc savourer ce lait en toute bonne conscience car il a été fabriqué 
dans le respect du bien-être animal.

Veux-tu en savoir plus  
sur ce lait exceptionnel ?  

Alors scanne le code QR et  
visionne la vidéo !

Pourquoi un prix plus élevé ?

« Boire du lait respectueux »  
porte la certification Demeter 
Demeter est le label de qualité international pour les aliments issus 
de l’agriculture biodynamique. Le plus vieux label bio applique les 
directives les plus strictes, par exemple concernant la transforma-
tion, et suit une approche globale centrée autour du respect et de 
la qualité. 
La certification Demeter garantit que le lait n’est pas homogénéisé 
car ce processus sous haute pression brise les molécules de protéi-
ne et de graisse. Chez Demeter, seule la pasteurisation ( max. 80 °C ) 
est autorisée, pas d’homogénéisation, pas de traitement thermique 
comme la stérilisation et UHT. C’est en cela que le lait Demeter se 
distingue du lait bio. 
Chez Demeter, les vaches ne sont pas écornées. Les animaux sont 
nourris selon les besoins de leur espèce et reçoivent un fourrage de 
première qualité 100 % biologique. De plus, ils vivent en troupeau et 
ont accès à de nombreux pâturages.

+ 16 centimes/ litre de lait
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Participe  
et gagne ! 
Tu est une ou un jeune artiste ? Alors envoie-
nous ton œuvre coloriée avant le 31.12.2022 
et gagne une visite à la ferme où vivent  
heureux notre vache Lotti et son veau Louise.

Prénom/Nom 

Rue 

NPA lieu 

Numéro de téléphone/e-mail



Concours  
de dessin

« La vache est un animal utile, pas 
un bien à exploiter. Nous profitons 
de la vache et voulons donc traiter 
avec respect les animaux comme 
le lait qu’ils produisent. » 

Alexandra Maier éleveuse « Boire du lait respectueux » à Berne

Boire du lait sans exploiter les animaux et sans mauvaise conscience ! Grâce 
au projet pionnier « Boire du lait respectueux », les familles d’éleveurs peu-
vent pratiquer une agriculture responsable et proche de la nature. Élever des 
vaches en respectant leurs besoins et produire un lait pour lequel le respect 
de l’animal et du lait est une priorité absolue. Dans ce contexte, un élevage 
respectueux des besoins de l’espèce signifie qu’en tant que mammifère, les 
vaches ont la possibilité d’élever et d’allaiter leurs petits. Animaux grégaires, 
ils vivent ensemble au sein d’un troupeau et les veaux apprennent le compor-
tement social des animaux plus âgés. Il faut en outre de la bonne nourriture 
dans les pâturages, beaucoup d’air frais et de lumière à l’étable afin que la 
vache et son veau puissent se développer en bonne santé. 

« Boire du lait respectueux » Ce qui rend ce lait si particulier :
• Après sa naissance, le veau peut rester au moins dix jours avec 

sa mère et boire à la mamelle. Il n’est nourrit ni au seau, ni par une 
machine, mais uniquement en tétant naturellement le lait de sa 
mère.

• Cela permet à la mère et au veau de tisser un lien.
• Au bout de dix jours au plus tôt, il peut y avoir un changement et 

le veau commence à téter une nourrisse ( à nouveau uniquement 
en tétant naturellement à la mamelle ), afin que sa mère puisse 
être à nouveau traite. Même lorsque le veau ne tète plus sa pro-
pre mère, la vache est son petit peuvent se voir, se lécher et se 
sentir tous les jours.

• Grâce au lait maternel et en restant à la même ferme, les veaux 
sont dans les meilleures conditions pour développer leur système 
immunitaire et ont rarement besoin d’antibiotiques.

• Tous les veaux, mâles ou femelles, restent au moins cinq mois 
( toute leur enfance ) sur l’exploitation de vaches laitières où ils 
sont élevés, soignés et pris en charge.

• Les veaux mâles ne sont pas vendus au bout de trois semaines à 
une entreprise d’engraissement, généralement conventionnelle, 
mais grandissent à la ferme au sein d’un troupeau.

• Les jeunes animaux ne sont pas retirés du cycle de la ferme  
( cycle bio ) puisqu’ils ne sont pas vendus à trois semaines. Ils 
sont donc certifiés Demeter/Bourgeon et leur lait ou leur viande 
peuvent continuer d’être produits selon les directives Demeter/
Bourgeon.

• Ce lait est produit avec respect et gratitude pour la vache et son 
précieux lait. Pour les éleveurs producteurs, un élevage respec-
tueux de l’animal et de ses besoins est le bien le plus précieux.www.genussmitrespekt.ch/boiredulaitrespectueux

Une affaire de cœur pour les éleveurs de  
« Boire du lait respectueux », Biomilk AG,  
Bio Partner Schweiz AG et les consommatri-
ces et consommateurs.

Fais la connaissance 
de Lotti     Louise 


