
Sur les traces
Charles et Patrick

Philipona possèdent

60 vaches laitières,

dont 55 holstein et

cinq montbéliardes.

Bio Bifidus Drink à la fraise
Bon pour la flore intestinale

Beurre bio Pour
cuire ou à tartiner
Que serait une tartine sans
beurre? Ce beurre bio a été
fabriqué avec de la crème
fraîche biologique pasteuri-
sée. Excellent sur des
tartines ou des biscottes, il
convient aussi pour la
cuisine fine. Le goût du
beurre biologique est
incomparable. Il est déter-

miné par le fourrage que
mangent les vaches d’exploi-
tations biologiques. Beurre
bio Naturaplan, plaque de
200 g/3 fr. 70

Pour se faire plaisir tout
en se faisant du bien,
rien de tel qu’une
boisson lactée comme
ce yogourt à boire
bifidus bio à la fraise.
En plus des bactéries
que l’on trouve dans
les produits laitiers
traditionnels, cette

boisson contient des
bifidobactéries.
Celles-ci facilitent
la digestion. Et son
délicieux goût de fraise
nous invite à entrer
dans le printemps.
Bio Bifidus Drink
fraise Naturaplan,
3,3 dl/1 fr. 95
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A
u pied du Mont-
Gibloux, les pâturages
de Pra-Barras grelot-
tent dans ce petit ma-

tin frais d’avril. C’est au cœur
de cet écrin de collines, à 980
mètres d’altitude, en Gruyère,
que se trouve l’exploitation
agricole de Charles Philipona.
Des bruits se font entendre dans
l’étable: il est 5h du matin, c’est
l’heure de la première traite.
Bien disciplinées, les vaches
entrent sagement les unes après
les autres dans la salle de traite,
une installation moderne qui
permet de traire une douzaine
de vaches en même temps.
C’est en 2010 que Charles Phi-
lipona (63 ans) et son fils ca-
det Patrick (37 ans) ont décidé
de passer à l’agriculture biolo-
gique. «Début 2012, nous

es du lait bio

Cottage cheese
Frais et granuleux
Comme son nom le laisse
soupçonner, le «cottage
cheese» est originaire
d’Angleterre. Mais celui-ci
est bien suisse. Fabriqué
avec du lait écrémé suisse
pasteurisé et de la crème
suisse pasteurisée, ce
cottage cheese séduit par sa
texture granuleuse et son

Le Gruyère AOC bio
Un goût relevé
Ce Gruyère AOC bio surchoix
arbore, comme les autres
produits laitiers bio Natura-
plan, le Bourgeon. Cela
signifie qu’il a été fabriqué
avec du lait cru bio prove-
nant de fermes respectant
scrupuleusement les strictes
directives de Bio Suisse.
La pâte de ce Gruyère bio est

Lait biologiqueDupis de la vache
jusque dans votre frigo: le chemin du
lait bio passe par de nombreuses
étapes où il est refroidi, analysé,
contrôléplusieurs fois avant qu’il ne
vous apporte tous ses bienfaits.

EE

goût caséeux, légèrement
acidulé. A consommer
nature, salé ou sucré.
Cottage cheese bio nature
Naturaplan, 200 g/1 fr. 95

dure et salée. Ce qui lui donne
un goût relevé. Le Gruyère
AOC bio surchoix Naturaplan,
portions d’environ 200 g,
à 2 fr. 50 les 100 g
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Crème à café
Adoucit la pause-café

Yogourt à la fraise
Pour toute la famille

avons reçu notre cer-
tification de producteurs
bio», indique Charles Phi-
lipona. «Nous sommes ré-
gulièrement contrôlés par
bio.inspecta, ajoute Pa-
trick, qui représente la
4e génération. Depuis le
début de notre reconversion
dans le bio, nous avons déjà
été contrôlés trois fois. Nous
avons même eu droit à un
contrôle surprise.»
La traite du matin est
presque terminée. Qu’est-

il advenu du lait trait? La
machine à traire est reliée
par un tuyau à un tank à lait
d’une capacité de 3000 litres,
qui se trouve dans un local
séparé de la salle de traite. Le
lait y est transféré et refroidi
à 4°C. Il y restera jusqu’au
passage du camion collec-
teur qui, le lendemain ma-
tin, chargera le lait bio pour
l’acheminer vers la centrale
de transformation.
Il est près de 7h. Le reste de
la journée sera dédié à la pré-

paration du fourrage ain-
si qu’à divers travaux avant
la seconde traite, qui se fera
vers 16h. Le fourrage biolo-
gique que reçoit le bétail des
Philipona vient presque en-
tièrement de la ferme. Il se
compose pour trois quarts
de foin et pour un quart
d’aliments complémentaires
également biologiques (mé-
lange d’ensilage composé de
maïs, d’herbe et de luzerne).
La quantité d’aliments com-
plémentaires achetée ne re-

présente qu’une petite par-
tie. Ce sont pour l’essentiel
des farines de céréales des-
tinées à équilibrer l’alimen-
tation du bétail du point de
vue énergétique.
La nuit passe. Le lendemain,
en début de matinée, un ca-
mion-citerne vient chercher
le lait dans la ferme des Phi-
lipona. Le chauffeur prélève
un échantillon individuel
qu’il donnera au laboratoire
de l’entreprise Milco SA pour
être analysé. Une fois le lait

La traite

Il est 5h du matin. Charles Philipona

procède à la première traite. En

moyenne, une de ses vaches laitières

donne environ 35 kilos de lait bio

par jour. En tout, il produit plus de

600000 kilos de lait bio par an,

dont 400000 sont livrés à Milco SA,

le reste servant à nourrir les veaux.

Dans le tank
à lait
La machine à traire

(photo de gauche) est

reliée par un tuyau à

un tank à lait situé dans

un local séparé de la

salle de traite. Le lait

bio y est refroidi à une

température de 4°C.

Patrick Philipona

s’assure que le transfert

du lait se fait sans pro-

blèmes.

Chargement
du lait bio
Tous les deux jours,

tôt le matin, un camion-

citerne fait la tournée

des paysans bio de la

région. La plupart

sont en Gruyère. Ces

camions ne collectent

que le lait biologique.

Le chauffeur prélève

déjà à la ferme un

échantillon de lait qui

sera analysé chez

Milco SA.

EE

Le yogourt serait originaire
de Turquie et aurait gagné
l’Europe par les Bal-
kans. Ce yogourt bio à
la fraise est fabriqué
avec du lait entier
suisse pasteurisé et
des fraises de cultures
biologiques.
On en trouve de petits

Que serait la pause sans café?
Aussi triste sans doute qu’un café
sans crème. Cette crème à café
est un produit bio UHT homogé-
néisé. Elle fait d’un simple café un
pur délice. Légère et savoureuse,
elle peut aussi être mélangée
avec le thé. Crème à café bio UHT
Naturaplan, en emballages de
20×12 g (240 g)/2 fr.

En action jusqu’au 14 mai
2012, en emballages de 40×12 g
(480 g) au prix de 3 fr. 40

morceaux dans sa masse
onctueuse. Riche en pro-

téines et en calcium,
le yogourt se
savoure au petit-
déjeuner, comme
en-cas, voire comme
dessert. Yogourt bio
fraise Naturaplan,
500 g/1 fr. 90
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Lait bio Nourrissant et
riche en calcium

Un reblochon suisse
Léger goût de noisette

chargé, départ pour le site de
production.

Le chemin du lait bio nous
amène à Vuisternens-en-
Ogoz, un charmant village
fribourgeois situé à quelques
encablures du lac de la
Gruyère. Il est unpeuplus de
9h, le camion collecteur ar-
rive sur le site de production
de Milco SA, une entreprise
familiale dirigée par Jacques
Ropraz. Un échantillon de
lait est prélevé avant le dé-

chargement pour une pre-
mière série d’analyses, dont
celle de la température. «Le
lait doit arriver sur le site de
production à une tempéra-
ture inférieure à 10°C, sou-
ligne Jacques Ropraz. Celle-
ci se situe généralement vers
5 à 6°C.»
Dans le laboratoire de Milco
sont également analysés les
échantillons individuels que
le chauffeur a prélevés chez
chacun des producteurs de
lait bio lors de sa tournée.

On contrôle notamment la
teneur en matières grasses
et en protéines ainsi que la
cryoscopie (point de congé-
lation) du lait. Cette analyse
sert à s’assurer que le pré-
cieux liquide ne contient
pas un excédent d’eau, alors
qu’un éventuel excédent de
germes est décelé par un test
de conservation.
Le lait est ensuite déchar-
gé dans des tanks de stoc-
kage. Mais il est encore loin
de votre panier à commis-

sions. «Il doit encore subir
une deuxième série d’ana-
lyses au niveau bactériolo-
gique, des matières grasses
et des protéines», explique
Jacques Ropraz. Si tout est
en ordre, le traitement du
lait peut enfin commencer. Il
est alors transféré dans une
centrifugeuse où il est puri-
fié et partiellement séparé de
la crème pour le lait drink.
Les étapes suivantes sont
l’homogénéisation et la pas-
teurisation.

Affouragement
Après un petit-déjeuner pris vers 7h,

une des premières tâches est

l’affouragement du bétail. Chez

les Philipona, presque la totalité

du fourrage provient de la ferme

et est entièrement biologique.

Analyses au labo
Dans le laboratoire, une deuxième

série d’analyses est effectuée,

notamment au niveau bactériolo-

gique et des teneurs en matières

grasses et en protéines. Carine

procède à l’analyse de ces teneurs

du lait biologique fraîchement

déchargé sur le site de production.

Remplissage
Après les analyses et

les phases de traite-

ment, le lait bio est mis

en bouteilles. Le site de

production traite

globalement 40000 à

50000 litres de lait

par jour, dont 15000 à

20000 litres de lait

bio tous les deux jours.

Le site de production
En début de matinée, le camion arrive chez Milco,

entreprise certifiée ISO 9001. Avant d’être déchargé,

le lait bio subit une première série de contrôles,

puis est transféré dans des tanks de stockage.

Ce reblochon suisse est un
fromage crémeux, à pâte
molle, fabriqué à partir de
lait de vache biologique
pasteurisé. La fine pellicule
blanche qui recouvre sa
croûte jaune-orange
témoigne d’un bon affinage
dans des caves fraîches.
Le reblochon a un léger goût

EE

de noisette. Idéal pour
clôturer un bon repas ou
pour accompagner des
pommes de terre en robe des
champs. Reblochon suisse
bio Naturaplan, 150 g/3 fr. 95

Le lait est un aliment
indispensable à notre
équilibre alimentaire.
Il contient de pré-
cieuses vitamines ainsi
que des protéines et
du calcium, excellent
pour les os. Le lait bio
provient d’exploita-
tions agricoles suisses

biologiques et est
produit dans des
conditions respec-
tueuses de l’environ-
nement et des ani-
maux. Lait entier bio
pasteurisé Naturaplan
Tetra Top 1 l/1 fr. 70
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Glace au chocolat Avec des
pépites de chocolat

Séré nature
L’ami des desserts

Datage
des bouteilles
Sur les lignes de produc-

tion, les bouteilles de lait

pasteurisé bio sont d’abord

remplies, puis munies d’un

bouchon, étiquetées et

finalement datées (photo).

Elles sont alors prêtes à

être conditionnées.

Conditionnement
Les bouteilles de lait bio sont condi-

tionnées par packs de huit dans un film

rétractable. Les bouchons bleu foncé

(photo) sont pour les bouteilles de lait

entier bio pasteurisé et les bouchons

bleu ciel pour le lait bio pasteurisé

partiellement écrémé.

Chargement des
palettes
Vers 16h, les palettes de

produits laitiers bio destinés

à Coop (lait pasteurisé bio,

entier et partiellement

écrémé, beurre bio, fromage

Le Poya bio) sont chargées

dans un camion isotherme

pour être amenées à

la centrale Coop d’Aclens.

EE

Le séré est un fromage
blanc frais, à la texture
onctueuse. Certains
le considèrent comme
l’ancêtre de tous les
fromages. Facile à digérer,
le séré se révèle être une
bonne source de protéines
et de calcium. Il entre
dans la composition de

Goûtez cette glace onctueuse bio
au chocolat et vous serez
convaincu que la vie a de bons
côtés. Fabriquée avec de la
double-crème bio, elle s’enrichit
encore d’éclats de chocolat.
Une vraie gourmandise. Glace
bio au chocolat Naturaplan,
avec des pépites de chocolat,
460 ml/5 fr. 20

En action jusqu’au 14mai

2012 au prix de 4 fr. 20

nombreux mets salés ou
sucrés – comme la tarte au
séré – et accompagne bien
les fruits ou les
céréales du
petit-déjeuner.
Séré nature
bio Naturaplan
3/4 gras,
500 g/3 fr. 90

Dans l’homogénéisa-
teur, les globules de matière
grasse sont fragmentés à très
haute pression en particules
si fines qu’elles ne remontent
plus à la surface du lait mais
se répartissent de manière
homogène dans le liquide.
Dans la phase de pasteuri-
sation, le lait est chauffé à
une température de 75°C
pendant une quinzaine de
secondes avant d’être très
rapidement refroidi à 2°C.
Ce procédé est destiné à dé-

truire les micro-organismes
pathogènes et à garantir une
certaine durée de conserva-
tion du lait.
Voilà notre lait bio prêt à être
mis en bouteilles. Sur la ligne
de production, les bouteilles
sont remplies, bouchées,
étiquetées et datées. Elles
sont ensuite conditionnées
en paquets de huit dans un
film rétractable et disposées
sur des palettes. Vers 16h,
celles-ci seront chargées sur
un camion isotherme pour

être transportées à la cen-
trale de distribution Coop
d’Aclens (VD) – ou de Berne
pour la partie alémanique du
pays où les produits fabri-
qués par Milco SA sont dis-
tribués. Cap sur Aclens!
Vers la fin de l’après-midi, les
produits laitiers biologiques
que l’entreprise Milco SA fa-
brique pour Coop arrivent
à la centrale d’Aclens. Ils y
sont soigneusement contrô-
lés à l’entrée, notamment au
niveau des quantités et de la

température. Le lait bio pas-
teurisé – entier et partielle-
ment écrémé –, le beurre bio
ainsi que Le Poya bio (un fro-
mage à pâte mi-dure) sont
transférés dans une «cel-
lule» (halle) de la centrale
où règne une température
de 3°C. Là, les produits sont
préparés selon un chemin
défini par un système infor-
matique. Les données sont
transmises dans les casques
des préparateurs par pick-
by-voice. Les marchandises

2828



TEXTE JEAN PINESI
PHOTO BIO SUISSE

Coopération. Quelles sont

les conditions spécifiques

à la production de lait

biologique, notamment

en termes d’alimentation

du bétail?

Urs Brändli. Les rumi-
nants tels que les vaches
laitières doivent être
nourris à 100% avec du
fourrage biologique et
produit en général au sein
même de l’exploitation.
Les médicaments, en par-
ticulier les antibiotiques,
ne doivent pas être utili-
sés de manière préventive
et, le cas échéant, unique-
ment sur prescription du
vétérinaire. Les produits
Bourgeon répondent aux
exigences les plus rigou-
reuses au monde.

«Authenticité
sans égale»
Urs Brändli, président de Bio Suisse réélu
récemment, nous explique les conditions
spéci�ques à la production de lait bio.

Le «concentré» est-il

autorisé et si oui, dans

quelle proportion?

Les vaches des élevages
biologiques mangent deux
fois moins de concen-
trés que les autres. Dans
les exploitations Bour-
geon, la part des concen-
trés (céréales + protéines
animales) ne peut en au-
cun cas dépasser 10%. Les

éleveurs bio veillent à ce
que la production laitière
de leurs animaux corres-
ponde aux conditions en-
vironnementales. De plus
en plus d’exploitations
biologiques renoncent
complètement à l’utilisa-
tion de concentrés.

Quels sont les avantages

du lait bio par rapport au

lait conventionnel?

L’avantage le plus appré-
ciable – et de loin –

«De plus en plus
d’exploitations
bio renoncent à
l’utilisation
de concentrés»

Alpenlandtilsiter bio
Saveur corsée des Alpes

Fromage frais aux fines
herbes Saveur relevée

Expédition
Les premiers camions Coop quittent

la centrale de distribution d’Aclens

le lendemain matin. En 2011,

3 millions de litres de lait bio ont

pris le chemin des magasins Coop de

Suisse romande. Ce qui représente

environ 20% du total des laits.

A la centrale de
distribution
Les produits sont contrôlés

à l’entrée (quantités, articles,

température) et stockés à

3°C en attendant d’être

préparés pour l’expédition.

Urs Brändli

(49 ans): «Dans

le lait bio, la

teneur en

oméga 3 est

particulièrement

élevée.»

Son parfum et son goût ne
trompent pas: c’est un fromage
frais double-crème parfumé
aux fines herbes. Onctueux,
aromatique, il est fabriqué
avec du lait et de la crème
suisses pasteurisés. Il contient
notamment de l’ail, de la
ciboulette et du persil. Tous
les ingrédients sont issus de

L’Alpenlandtilsiter est un
fromage à pâte mi-dure au
goût délicatement corsé. Son
secret réside dans l’utilisation
de lait frais bio et dans un
affinage subtil. Sa croûte
brune cache des trésors
d’arômes qui lui donnent
droit à une place de choix sur
les plateaux de fromages.

EE

l’agriculture biologique.
Délicieux sur des tartines
pour un petit en-cas. Fromage
frais bio Naturaplan aux fines
herbes, 125 g/3 fr. 30

Excellent comme fromage de
dessert, il se prête aussi à la
préparation de plats chauds ou
froids. Alpenlandtilsiter bio
Naturaplan, en portion d’environ
220 g, à 2 fr. 35 les 100 g

sont préparées en fonction
des commandes des maga-
sins, puis prises en charge
par des engins automatisés.
Dès le lendemain matin, les
commandes sont chargées
sur des camions Coop pour
être livrées aux magasins des
cantons de Genève, de Vaud,
du Valais et de Fribourg.
Entre la dernière traite et
l’arrivée des produits laitiers
bio sur les rayons des ma-
gasins Coop, il s’est passé à
peine 24 heures. K
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