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Editorial 

Nous sommes aujourd'hui près de 500 adhérents professionnels à croire et à 
promouvoir Bio Cohérence. La réalité de l'actualité nous renforce encore dans notre 
choix d'une agriculture bio de qualité.  
Avec un nombre de magasins engagés aussi fort que celui des producteurs, on perçoit 
une véritable indication de la nécessité de se démarquer de l'agriculture bio industrielle 
ainsi que de son pendant dans la filière : la grande distribution.  
Cet automne c'est encore plus de producteurs qui nous ont rejoints et c'est aussi de 
nouveaux produits que l'on pourra trouver dans nos magasins spécialisés et qui 
rendront la marque encore plus visible. 
Cette lettre d'info qui paraitra régulièrement sera l'occasion de mettre en valeur des 
producteurs, des entreprises ou des magasins, qui nous expliqueront leur démarche 
ainsi que leur intérêt pour Bio Cohérence. 
Bonne lecture. 
 

Henri Thépaut 
Maraicher et Président de Bio Cohérence 
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Bio Cohérence en chiffres :  
 

Bio Cohérence a fêté ses 2 ans au printemps. Aujourd’hui, après une mise en place progressive, Bio 
Cohérence fait bel et bien partie du paysage Bio français, avec des adhérents de plus en plus 
nombreux et une implication forte de ses membres pour développer la marque. 

A ce jour Bio Cohérence c’est 589 adhérents : 291 producteurs, 290 magasins et 8 transformateurs, 
dont 102 nouveaux adhérents en 2012. 

Plus de 200 attributions de la marque on été accordées, c'est-à-dire de multiples produits 
proposant le logo Bio Cohérence. Vous les retrouverez en vente directe chez les producteurs 
adhérents, sur les marchés, dans les magasins bio spécialisés… 
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DDeess  ccoonnddiittiioonnss  dd’’éélleevvaaggee  rreessppeeccttuueeuusseess  

dduu  bbiieenn  êêttrree  aanniimmaall  

Bio Cohérence garantit : 

• Des fermes 100% bio, 

• Une taille d’élevage limitée et une densité 

d’animaux réduite au pâturage afin de respecter 

leur bien être et éviter les élevages de type 

industriel. 

 

Bio Cohérence limite : 

• Les systèmes de caillebotis à ¼ de la surface du 

bâtiment, le reste du sol devant être en dur. 

 

Bio Cohérence interdit : 

• L’utilisation de paille conventionnelle traitée au 

préalable avec des raccourcisseurs (traitement chimique 

régulant la croissance des céréales). 

 

LL’’EELLEEVVAAGGEE  EETT  LLEESS  PPRROODDUUIITTSS  LLAAIITTIIEERRSS  BBIIOO  CCOOHHEERREENNCCEE  ::    

Les exigences et les spécificités de Bio Cohérence  

UUnnee  aalliimmeennttaattiioonn  bbiioollooggiiqquuee  ddee  qquuaalliittéé  rreessppeeccttaanntt  lleess  bbeessooiinnss  ddeess  

aanniimmaauuxx  

• L’alimentation est 100% bio et doit être produite majoritairement sur la ferme (au 

moins 80%), 

• L’ensilage (aliment à base de végétaux fermentés) est limité  car il est peu digeste pour 
les animaux et influe sur la qualité du lait. 

UUnnee  ggeessttiioonn  pprréévveennttiivvee  ddee  llaa  ssaannttéé  aanniimmaallee  

• Les vaccinations ne doivent pas être systématiques, elles ne 

sont autorisées qu’en cas de zoopathie dans la région de 

l’élevage, 

• Bio Cohérence limite le nombre de traitements 

allopathiques de synthèse et d’antiparasitaires, 
• Bio Cohérence interdit les dispositifs à libération 

contrôlée (Bolus). 

 

Quels sont pour vous les points forts de Bio Cohérence ?  

Bio Cohérence est portée par les différents acteurs de la filière 
sur des bases solides et cohérentes. Il n'y a pas que le seul 
critère économique qui est mis en évidence mais un ensemble 
de valeurs qui donne de la durabilité et l'espoir d'un monde 
plus équitable. Il faut réinventer d'autres modèles plus 
respectueux de l'homme et de la planète. 

Vos produits viennent de recevoir l’attestation de 
conformité qui vous autorise à les vendre avec le logo 
de la marque. Quelles actions de communication 
prévoyez-vous et quels sont vos projets ? 

Nos produits seront estampillés Bio Cohérence, ainsi à chaque 
occasion (foire, marché, animations en magasin, interview...), 
nous aurons un moyen de montrer les atouts de nos produits. 
Nous pourrons soutenir les différents opérateurs de la 
distribution en offrant une communication et une transparence 
complète de nos modes de production à la ferme et de 
transformation à la fromagerie, gage d'authenticité pour le 
consommateur. 

La coopérative Lait Bio du Maine est née en 2007 à l’initiative 
de 8 producteurs laitiers bio. Aujourd’hui la coopérative 
regroupe 48 producteurs de lait bio en Mayenne. Soucieux 
d’œuvrer localement pour une agriculture biologique durable, 
les producteurs Lait Bio du Maine ont établi un cahier des 
charges exigeant garantissant une haute qualité de leurs 
produits au lait cru (alimentation principalement composée de 
pâturage et foin, autonomie des exploitations etc.).  

Bio Cohérence : pour quelles raisons avez-vous décidé 
de vous engager dans Bio Cohérence ? 

Marc Bélouard : notre engagement dans Bio Cohérence était 
évident pour nous. Bio Cohérence est la seule marque qui 
peut porter jusqu'aux consommateurs nos valeurs de qualités 
environnementales, sociales et économiques. Les adhérents 
de la coopérative sont des exploitations à taille humaine et 
croient dans le développement durable. En proposant des 
produits Bio Cohérence aux consommateurs, nous aurons 
forcément une action positive sur la biodiversité, le tissu rural. 
Nous offrons un produit local, favorisant le contexte social et 
économique. 

LAIT BIO DU MAINE - Marc Bélouard en Mayenne (53) 

«««« Tout ce qui peut donner un sens à la vie du producteurTout ce qui peut donner un sens à la vie du producteurTout ce qui peut donner un sens à la vie du producteurTout ce qui peut donner un sens à la vie du producteur »»»»    

Bio Cohérence est le fruit d’un travail collectif dont la volonté est de développer une agriculture 
paysanne, solidaire et durable. Elle s’inscrit dans une démarche de progrès constante qui garantit 
une agriculture biologique respectueuse des équilibres environnementaux, sociaux et économiques. Les 
exigences et les spécificités de Bio Cohérence se traduisent notamment au travers de son cahier des 
charges qui vient compléter le règlement bio officiel.  
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 OOGGMM  ::  rreeffuuss  ttoottaall  ddeess  ccoonnttaammiinnaattiioonnss  eett  oobblliiggaattiioonn  ddee  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  mmooyyeennss  

rreennffoorrccééss  ppoouurr  lleess  éévviitteerr  

Bio Cohérence interdit : 

• L’utilisation de semences génétiquement modifiées (OGM, CMS), 

• L’utilisation des effluents d’élevages conventionnels d’animaux ayant consommés des OGM, 

• Le stockage et la collecte mixte bio/non bio de matières premières à risque OGM (maïs, soja, colza, riz, lin). 

  

Bio Cohérence exige : 

• Une garantie non OGM pour les aliments du bétail achetés en dehors de la ferme (même bio), 

• Des semences totalement indemnes d’OGM : analyse nécessaire et systématique pour les espèces  à risque, 

• Le nettoyage du matériel agricole utilisé en commun avec d’autres fermes pour éviter tout risque de contamination. 

 

Enfin, Bio Cohérence applique une obligation de résultat, c'est-à-dire que dès qu’il y a détection d’OGM le produit est 

déclassé et ne pourra plus utiliser la marque. 

Pour rappel le règlement bio européen interdit l’utilisation d’OGM mais tolère une contamination fortuite de 0,9% sur les 

matières premières destinées à l’alimentation. 
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LL’’EELLEEVVAAGGEE  EETT  LLEESS  PPRROODDUUIITTSS  LLAAIITTIIEERRSS  BBIIOO  CCOOHHEERREENNCCEE  ::    

Les exigences et les spécificités de Bio Cohérence  

DDeess  mméétthhooddeess  ddee  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  rreessppeeccttuueeuusseess  ddee  llaa  mmaattiièèrree  

pprreemmiièèrree  eett  ggaarraannttiissssaanntt  llaa  qquuaalliittéé  ddeess  pprroodduuiittss  llaaiittiieerrss 

Bio Cohérence exige :  

• Des ingrédients d’origine agricole 100% biologiques, 

• Des ingrédients d’origine française (tolérance de 25% de produits exotiques issus du commerce équitable), 

• Une transformation faite en France. 

 

• Bio Cohérence interdit l’utilisation de lécithine de soja conventionnel et le sel doit être sans anti-mottant. 

Enfin, Bio Cohérence limite et encadre les procédés de fabrication afin de respecter les qualités de la matière première et de 

produire des produits laitiers sains et bons ! 

(exemples : interdiction de l’ultrafiltration, de l’addition de perméat, de l’addition de jus lactosé...)  
  

Semences
- Semences indemnes d’OGM
- Analyse obligatoire des 
semences non bio d’espèces à 
risque
- Interdiction des semences

CMS  

Alimentation des 
animaux
- Analyse non OGM 
systématique et obligatoire 
des aliments du bétail 
achetés à l'extérieur

Lait et 
produits laitiers

Eviter l’utilisation:
- Pour le renouvellement : pas d’animaux 

ayant consommé des OGM, 
- Traitements vétérinaires fabriqués à 
l’aide de procédés impliquant des OGM 

TRANSFORMATION

CULTURE

Précautions :
- Interdiction d’utiliser des effluents

d’animaux ayant consommé des OGM
- Nettoyage du matériel utilisé 
commun

- Interdiction d’utiliser de la 
lécithine de soja conventionnel

- Interdiction de faire coexister
des produits Bio Cohérence et 
des matières premières 
conventionnelles à risque OGM.

RECOLTE

ELEVAGE



Bio Cohérence – Lettre d’information n°1 – Novembre 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LL’’EELLEEVVAAGGEE  EETT  LLEESS  PPRROODDUUIITTSS  LLAAIITTIIEERRSS  BBIIOO  CCOOHHEERREENNCCEE  ::    

Les exigences et les spécificités de Bio Cohérence  

BERNARD GABORIT – SCEA Gaborit, Maine et Loire (49)  

«««« MaintenirMaintenirMaintenirMaintenir    des exigences élevées et rester dansdes exigences élevées et rester dansdes exigences élevées et rester dansdes exigences élevées et rester dans    une Bio +une Bio +une Bio +une Bio + »»»»    

Bio Cohérence : présentez-nous en quelques lignes la 
Maison Bernard Gaborit (historique, relation avec les 
éleveurs, activités, produits, etc.) 

La Maison Bernard Gaborit : nous nous sommes installés en 
1979 à Maulévrier, sur une ferme de 20 hectares avec 20 
vaches jersiaises, en agriculture biologique. Dès lors, nous 
souhaitions transformer notre lait en produits frais : la 
première année nous produisions déjà du beurre cru ! Au fur 
et à mesure, la Maison Gaborit s’est agrandie. Elle travaille 
actuellement avec 8 producteurs de vaches jersiaises ; 5 
éleveurs de chèvres et 1 groupement de producteurs de 
brebis d’Aveyron. Aujourd’hui, nous proposons plus de 70 
produits laitiers biologiques différents au lait de vache, de 
chèvre et de brebis afin de satisfaire au mieux la demande de 
nos consommateurs.  

Pour quelles raisons avez-vous décidé de vous engager 
dans Bio Cohérence ? 

Depuis le 1er janvier 2009, la règlementation en agriculture 
biologique a été harmonisée à l’échelle européenne, cela s’est 
traduit par une baisse des critères par rapport à l’ancienne 
règlementation française. Afin de maintenir des exigences 
élevées et de rester dans une « Bio + », nous nous sommes 
engagés en 2010 dans Bio Cohérence en tant que membre 
gestionnaire. Bio Cohérence défend un modèle dans lequel 
nous nous retrouvons totalement.  

Quels sont pour vous les points forts de Bio 
Cohérence ? 

Bio Cohérence prône une bio exigeante, qui nous convient 
tout à fait : bien être animal, aire de paillage plutôt que des 
caillebotis, gestion intégrée des pâturages, sans ensilage, 
exigences renforcées en terme d’OGM. Bio Cohérence c’est 
une bio cohérente et éthique. 
L’agriculteur est le premier docteur de la vie car il nourrit la 
planète. L’agriculture a donc un rôle fondamental et doit être 
pensée dans son ensemble, comme nous essayons de le faire 
à travers Bio Cohérence.  

 

Comment avez-vous travaillé avec les éleveurs pour 
qu’ils se fassent certifier Bio Cohérence ? 

La Maison Gaborit a son propre cahier des charges et de fait, 
nos éleveurs n’ont aucun problème à être certifiés Bio 
Cohérence. Nous travaillons en partenariat avec les éleveurs 
bio de la région. Nous partageons les mêmes valeurs et avons 
tous pour objectif l’élaboration de produits de qualité et 
éthiques. Quand nous avons décidé d’intégrer Bio Cohérence, 
nos producteurs nous ont suivis et soutenus dans cette 
démarche. 

Quels ont été les retours de vos clients ? 

Le logo Bio Cohérence, encore assez méconnu, attire 
l’attention des consommateurs qui nous questionnent 
régulièrement sur ce label. Dès qu’ils prennent connaissance 
de notre démarche, nous avons des retours très positifs de la 
part de notre clientèle qui souhaite manger une « vraie bio ». 
La démarche Bio Cohérence correspond à une réelle attente 
des consommateurs.  

 

Quels sont vos projets en lien avec Bio Cohérence? 

Nous sommes dans la bio depuis plus de 30 ans et 
communiquons régulièrement. Depuis 2011, nous avons 
élaboré un fascicule qui présente les différents niveaux de la 
bio. Il distingue notamment la règlementation européenne du 
cahier des charges Bio Cohérence et du cahier des charges 
Gaborit. Par ailleurs, nous sommes régulièrement en contact 
avec des organismes de formation et des écoles d’agriculture 
pour leur montrer et discuter de la bio de demain, la bio que 
nous devons développer ensemble. Enfin, nous avons établi 
depuis peu un partenariat avec un groupement  
d’éleveurs d’Aveyron, ce qui nous a permis  
d’offrir à notre clientèle des produits laitiers  
au lait de brebis, en cours de  
certification Bio Cohérence. 

Bio CohérenceBio CohérenceBio CohérenceBio Cohérence    
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ACTUS 

LLaa  ppllaaqquueettttee  BBiioo  CCoohhéérreennccee  ddiissppoonniibbllee  !!  

La plaquette Bio Cohérence, vous présente la marque, sa démarche et ses objectifs. 

Vous y trouverez les critères d’exigence de Bio Cohérence, complémentaires au 

règlement bio officiel et garantie d’une bio équitable, durable et de qualité.  

Pour recevoir la plaquette, contactez-nous.  

 
UUnn  aannnnuuaaiirree  ddeess  aaddhhéérreennttss  eett  ddeess  pprroodduuiittss  BBiioo  CCoohhéérreennccee  

L’annuaire des adhérents Bio Cohérence sera bientôt mis en ligne sur le site internet de Bio Cohérence : 

www.biocoherence.fr. Cet annuaire vous permet de rechercher des produits sous la marque Bio Cohérence ainsi 

que de localiser les producteurs et magasins Bio Cohérence de votre région !  

En un clic, vous aurez accès aux coordonnées et produits des adhérents.  


