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DOSSIER DE PRESSE Mots clés : agriculture, bio, environnement, santé, événement, grand public.  

CHALONS-EN CHAMPAGNE, LE 23 MAI 2016 

FETE DU LAIT BIO EN 

CHAMPAGNE-ARDENNE 

Le dimanche 5 juin prochain, pensez bio,   
venez prendre votre petit déjeuner à la ferme ! 

Pour la 5ème année consécutive en Champagne-Ardenne, 2 fermes bio ouvrent leurs 
portes et accueillent le public pour partager un petit déjeuner bio à la ferme. L’occasion 
de découvrir les coulisses d’une ferme biologique et les garanties qu’elles apportent aux 
consommateurs, mais aussi de goûter aux produits bio de la région : lait, beurre, miel, 
confiture, fruits, pain… 

Dans le cadre du Printemps Bio (chaque année, du 1er au 15 juin), le réseau bio de 
Champagne-Ardenne (GAB/FRAB) lance la Fête du Lait Bio le dimanche 5  juin 
prochain.  
Cet événement consiste en l’organisation d’un petit déjeuner sur une ferme bio de 
Champagne-Ardenne, ouvert à tous.  

Cet événement bénéficie du soutien de la Région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine et 
de l’Agence Bio. 

 

 
 
Un événement national décliné en Champagne-Ardenne 

La Fête du Lait Bio permet à chacun de venir découvrir les coulisses des fermes certifiées, 
de découvrir le métier d’agriculteur bio, de voir comment sont nourries et élevées les 
vaches, comment sont cultivées et respectées les terres nécessaires à l’élevage bio... tout 
cela en partageant un petit déjeuner. 

La Fête du Lait Bio, c’est aussi l’occasion de rencontrer les femmes et les hommes qui 
œuvrent tous les jours pour produire des aliments sains, de qualité et riches de sens pour 
les consommateurs ; de goûter aux produits élaborés à partir du lait bio ; de découvrir la 
diversité des aliments bio produits dans la région : confiture, pain, fruits, légumes, œufs, 
etc. En plus du petit déjeuner bio, de nombreuses activités seront proposées dans 2 
départements et permettront ainsi de prolonger la journée autour de la bio : animations, 
marchés de producteurs bio locaux, visite de ferme, balade nature, etc.  

Plus d'infos sur l'événement au niveau national : 
www.fete-du-lait-bio.fr 

http://www.fete-du-lait-bio.fr/
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Un petit-déjeuner bio en Champagne Ardenne 

2 fermes bio (1 dans la Marne et 1 en Haute-Marne) ouvrent leurs portes et accueillent le 
public pour partager un petit déjeuner bio à la ferme.  

Cet événement est l'occasion de découvrir les coulisses d’une ferme biologique et les 
garanties qu’elle apporte aux consommateurs, mais aussi de goûter et de découvrir la 
diversité des aliments bio produits dans la région : confitures, pain, fruits, œufs, etc. 

 
Dans la Marne  
 
Venez chez Cécile & Jérôme OUDART 
Ferme de la Grange Jabled 
51530 BRUGNY-VAUDANCOURT 
Animations de 9h à 18 h : Petit déjeuner bio ≈ Barbecue bio ≈ Buvette bio ≈ Marché de producteurs bio et locaux ≈ 

Visites de ferme ≈ Informations sur l’agriculture bio ≈ Baptêmes de tracteur ≈ Balades en calèche ≈ Initiation à la marche 

nordique. 

 

Réservations conseillées à la ferme :  
Email : jerome.oudart@nordnet.fr ≈  Tél. : 06 07 33 26 71/ 06 86 00 62 19 

 
En Haute-Marne 
 
Venez chez Thierry REMY 
10 Grande Rue 
52120 MAGNEUX 
Animations de 9h à 12h : Petit déjeuner bio ≈ Vente de produits bio locaux ≈ Visites de la ferme ≈ Informations sur 
l’agriculture bio. 

Réservations conseillées : 
Email : s.dusoir@biochampagneardenne.org  ≈ Tél. : 03 26 64 90 29 

 
 
LES TARIFS Pour le petit déjeuner : 
 

5 € Plein tarif 

4 € étudiants/demandeurs d’emploi (sur présentation des cartes) 

3 € enfants jusqu’à 12 ans (gratuit moins de 3 ans). 

 

Retrouvez les photos de la dernière édition : 
https://www.flickr.com/photos/biochampagneardenne/ 

 
 

mailto:s.dusoir@biochampagneardenne.org
https://www.flickr.com/photos/biochampagneardenne/
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L’agriculture biologique en Champagne-Ardenne 
 
En Champagne-Ardenne, la production biologique représente 21 028 hectares,  
478 exploitations, 183 transformateurs de produits bio  
et 56 distributeurs de produits bio. 

Chiffres Agence Bio 2014 

Le lait bio en Champagne-Ardenne : Les chiffres clés 
 
49 fermes productrices de lait bio ou en conversion en Champagne-Ardenne en 2013 
2774 vaches laitières bio ou en conversion 
2,7% des vaches laitières de la région en bio 
Les départements des Ardennes et de la Haute-Marne totalisent plus de 88% du cheptel bio 
régional. 
Pour l’année 2014, le volume contractuel de lait certifié s’élève à plus de 13 millions de 
litres. 

Source : Observatoire Régional de l’Agriculture Biologique en Champagne-Ardenne - Édition 2015 / Chiffres 2014 

Contact presse : 
 
Sébastien DUSOIR, Chargé de communication 
Fédération Régionale des AgroBiologistes de Champagne-Ardenne 
Complexe agricole du Mont-Bernard - Bât. France Luzerne - 51 000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE 
Email : s.dusoir@biochampagneardenne.org 
LD : 03 26 64 90 29 | Standard : 03 26 64 96 81 | Fax : 03 26 64 96 80 
 www.biochampagneardenne.org et http://fete-du-lait-bio.fr 
 

La Fédération Régionale des AgroBiologistes 
de Champagne-Ardenne (FRAB) est une  association 
de coordination et de développement de l’agriculture 
biologique régionale. 
 
Elle rassemble 5 associations : Agrobio Ardennes, le GAB 10 
(Groupement des Agriculteurs Biologiques de l’Aube), Agrobio 
en Champagne (Marne), le GAB 52 (Groupement des 
AgroBiologistes de la Haute-Marne) et l’ACB (Association des Champagnes Biologiques). 
 

Des compétences diversifiées  
Elle travaille notamment sur les thèmes suivants :  
 
  •  Coordination des actions menées dans la région en faveur de l'agriculture biologique, 
  •  Défense de l'agriculture biologique et de ses acteurs, 
  •  Information, sensibilisation et promotion de l'agriculture biologique et de ses produits auprès de tous les 
publics, 
  •  Accompagnement des producteurs dans la structuration des filières économiques, 
  •  Formation des producteurs et acteurs des filières biologiques, 
  •  Préservation de la qualité de l'eau à travers la diffusion des pratiques de l'agriculture biologique. 

 

http://www.biochampagneardenne.org/
http://fete-du-lait-bio.fr/

