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et si l’Élevage bio sauvait la planÈte ?
L’élevage, objet de nombreuses critiques liées à l’impact environnemental, joue pourtant un
rôle déterminant dans l’Agriculture Biologique. Les herbivores, par la rumination et le pâturage,
interagissent avec les sols et représentent une véritable ressource pour l’écosystème, contribuant
au stockage de carbone, à la fertilité des sols et à la préservation de la biodiversité.
Après « Se comprendre pour s’élever », premier épisode orienté sur leur relation avec les animaux,
les éleveurs et éleveuses de Biolait présentent dans ce deuxième épisode « Et si l’élevage bio
sauvait la planète ? », toute l’importance de l’élevage en Agriculture Biologique.

‘‘

Un système herbager avec de l’élevage,
‘‘
c’est très positif pour la lutte contre l’effet de serre

A PROPOS DE BIOLAIT
Organisation économique et solidaire initiée en
1994 par 6 producteurs de lait bio du Morbihan
et de Loire Atlantique, Biolait compte aujourd’hui
1200 fermes adhérentes situées partout en
France.
« La Bio partout et pour tous ! », objectif
historique et toujours d’actualité, est au cœur de
la démarche du Groupement. Biolait s’engage
à collecter le lait biologique sur l’ensemble du
territoire français et garantir un prix stable et
identique pour tous, quelle que soit la situation
géographique de la ferme.
Cette dynamique est portée par l’ensemble des
adhérents, impliqués dans toutes les décisions
politiques et stratégiques.

CONTACT PRESSE
Camille LOURDIN,
Chargée de communication
camille.lourdin@biolait.net
02 51 81 75 52 - 06 78 19 85 52

SORTIE LE
LUNDI 19 MARS 2018
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#NosVachesEtNous

2 FORMATS
• Format court 1min50
• Format long 30 minutes

Voir le premier épisode
« Nos vaches et nous,
se comprendre pour s’élever »
• Format court 1min50
• Format long 30 minutes
UN FILM DE
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