
L’herbe n’est pas plus verte ailleurs ! 
En France, une dynamique collective et engagée s’attache à défendre 

et promouvoir un mode d’élevage aux multiples atouts : LE PÂTURAGE.

Le pré carré des éleveurs français



Le pâturage est, depuis toujours, le mode d’alimentation le plus  
« naturel » des vaches. Cette pratique est encore largement répan-
due dans les campagnes françaises et plus que jamais en phase 
avec les attentes actuelles de la société et des consommateurs :

Le bien-être
animal

La recherche
de produits ancrés 
dans leur territoire

La responsabilité
sociale, basée sur 
un modèle agricole
à taille humaine

La préservation
des ressources
naturelles

Une démarche 
de progrès 
qui place le pâturage 
au cœur des pratiques

Soucieux de faire connaître 
et reconnaître leur pratique 
vertueuse, les éleveurs laitiers 
s’engagent ! Au travers de
l’Association « Lait de Pâturage »  
née en 2017, ils ont initié une 
démarche collective et fédératrice, 
ouverte à tous, basée sur un 
référentiel rigoureux garantissant 

150 jours 

de pâturage en moyenne par an.

un héritage à cultiver



L’Association 
« Lait de Pâturage » 
à l’origine de la 
démarche ne transforme 
et ne commercialise pas 
de produits à sa marque. 
Elle met son « label » 
à la disposition 
des différents opérateurs 
(organisations 
de producteurs,
transformateurs,
distributeurs) 
qui pourront l’utiliser 
dans le respect 
du cahier des charges.

Afin de garantir les engagements pris par
Lait de Pâturage, 

2 cahiers 
des charges
ont été établis respectivement pour les  
éleveurs et les transformateurs : 

Les éleveurs s’engagent à faire pâturer 
leurs vaches en moyenne 150 jours par an 
(avec un minimum imposé de 90 jours),  
au minimum 6 heures par jour. De plus, 
une surface d’au moins 0,1 are par jour de  
pâturage pour chaque vache assure une 
quantité d’herbe optimale. 

Les transformateurs mettent en 
place un circuit de collecte spécifique, 
assurant la traçabilité totale du Lait 
de Pâturage, depuis la ferme jusqu’au 
produit fini.

Une démarche 
contrôlée 
par un organisme 
indépendant !

des pratiques garanties !

Dans tous les cas, tous les points des référentiels sont validés, puis certifiés (pour les 
pratiques de pâturage) et contrôlés (chez les transformateurs) régulièrement par un 
organisme indépendant, garant du respect des conditions établies par l’Association.
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une démarche vertueuse
Dans une dynamique collective, Lait de Pâturage s’adresse à tous les maillons de la filière laitière et au-delà.

Les distributeurs 
et les acteurs de la restauration 
collective, publique et privée, 
désireux de développer la part de 
leurs achats « responsables », en 
prenant en compte les pratiques 
d’élevage.

	 Pour soutenir une démarche indépendante et collective, 
 garantie par un organisme indépendant, 
	 Soutenir votre démarche RSE,

 Répondre aux éleveurs via une meilleure répartition de la valeur 
 tout au long de la chaîne, 

 Répondre aux attentes des consommateurs 
 en matière de « manger responsable »,

 Recréer du lien entre le monde de l’élevage et les consommateurs.

Sortez du troupeau avec le Lait de Pâturage.

Les consommateurs
citoyens qui veulent 
privilégier des produits 
« responsables ». 

Distributeurs, Acheteurs
de la restauration collective...

Pensez pâturage !

Contact
Association Lait de Pâturage 
Maison de l’Agriculture
Rue Maurice Le Lannou CS 64240  
35042 Rennes Cedex
Tél : 02 23 48 29 12  / 06 83 50 28 61  
Email : asso.laitdepaturage@gmail.com

Lait de territoires
où les vaches pâturent

Les éleveurs laitiers 
qui souhaitent défendre 
et valoriser leur savoir- 
faire et les pratiques 
auxquelles ils sont 
attachés.

Les transformateurs 
en quête d’une offre de 
produits laitiers porteurs 
de valeurs fortes et ancrés 
dans leur territoire.


