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RENDEZ-VOUS LE DIMANCHE 5 JUIN 2016 POUR UNE NOUVELLE ÉDITION
DE LA FÊTE DU LAIT BIO EN AUVERGNE RHÔNE-ALPES
A cette occasion, nous vous convions à un petit déjeuner à la ferme. Cette année encore, à l’heure où bon nombre
d’agriculteurs entament la conversion de leur ferme en agriculture biologique et où les consommateurs de produits
bio sont de plus en plus nombreux, la Fête du lait est l’occasion de venir partager un petit déjeuner bio à la ferme.
Le 5 juin prochain, 19 fermes bio ouvriront leurs portes en Auvergne Rhône Alpes : à Peyriat dans l’Ain ; à Cros-deGéorand et Monestier en Ardèche ; à Arpavon dans la Drôme ; à Montseveroux et Chichilianne en Isère ; à Chazellessur-Lyon, Chalmazel, Saint-Joseph et Saint-Galmier dans la Loire ; à Saint-Maurice-sur-Dargoire, Saint-Just-d’Avray et
Saint-André-la-Côte dans le Rhône ; à Grésin en Savoie ; à Minzier en Haute-Savoie ; à Courpière et Sauvessanges
dans le Puy de Dôme ; à Saint-Etienne de Chomeil et Leynhac dans le Cantal.
Cette matinée conviviale, pédagogique et ludique sera placée sous le thème des « savoir-faire paysans », afin de
montrer la diversité du métier de paysan bio : production, transformation à la ferme, commercialisation... les producteurs bio font souvent plusieurs métiers à la fois. La Fête du lait bio représente donc une opportunité de découvrir
l’agriculture biologique sous toutes ses facettes, de rencontrer et d’échanger directement avec les producteurs bio.
De nombreuses animations sont prévues lors de cette matinée : visites de ferme, balades champêtres, fabrication de
pain, marchés de producteurs bio et locaux,... Les plus matinaux pourront même assister à la traite !
Au-delà des produits laitiers bio, la Fête du lait bio est aussi l’occasion de porter un message fort :
Manger bio et local, c’est l’idéal !
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Retrouvez le programme complet
des fermes auvergnates et rhônalpines
sur www.fete-du-lait-bio.fr
rubrique Les Fermes
La Fête du Lait bio, a été lancée en 2005 en Ile-et-Vilaine. En 2016,
elle est organisée par les groupements régionaux de producteurs
bio du réseau FNAB (Fédération nationale d’agriculture biologique)
en région : Alsace, Auvergne, Bretagne, Champagne-Ardenne, Picardie, Pays de la Loire, Lorraine, Midi-Pyrénées, Provence-Alpes
Côte d’Azur, Rhône-Alpes. Evénement du Printemps Bio, elle est
soutenue par le CNIEL (Le centre national interprofessionnel de
l’économie laitière) et l’Agence Bio.

CLAIRE LECOUTEUX - rhône-alpes
04 75 61 19 36 - CLAIRE.LECOUTEUX@CORABIO.ORG
aurélie crevel- auvergne
04 73 44 43 28- a.crevel.bio63@gmail.com

Plus d’info sur le lait bio en Rhône-Alpes :
télécharger les fiches filières
sur www.corabio.org
rubrique Fermes de démonstration

A propos du réseau Corabio :
Le réseau Corabio représente depuis plus de 20 ans les agriculteurs bio des 8 départements de Rhône-Alpes et oeuvre au développement de l’agriculture biologique. Corabio est la Coordination Rhône-Alpes de l’Agriculture Biologique et fédère les associations Agribiodrôme, Agri Bio Ardèche, ARDAB (Rhône et Loire), ADABio
(Ain, Isère, Savoie, Haute-Savoie) ainsi que Bio A Pro, la plate-forme logistique des producteurs biologiques du Rhône et de la Loire. www.corabio.org

