
SOCIAUXÉCONOMIQUES

ENVIRONNEMENTAUX

FICHE PROJET

FRANCE
RÉdUCTION dE lA FERMENTATION 

ENTÉRIQUE dES VACHES ET PROMOTION 
d’UNE AgRICUlTURE RESPONSAblE 
à VOCATION SANTÉ. 

lES ÉlEVEURS ET lES CONSOMMATEURS 

bÉNÉFICIAIRES

CONTEXTE ET 
ObJECTIFS

bÉNÉFICES
PROJET

Soutien aux agriculteurs engagés dans 
une agriculture éco-responsable.

Protection du climat par la réduction 
d’émissions de CO2 et préservation 
de la biodiversité.

Amélioration de la santé des hommes 
grâce au profil nutritionnel amélioré des 
produits BBC.

200 nouveaux  
ÉlEVEURS CHAQUE ANNÉE

15% d’ÉMISSIONS dE CO2 
ÉCONOMISÉES PAR VACHE = 
+ 10% dE lAIT PAR VACHE 

15 000 TéqCO2  
ÉVITÉES EN MOyENNE PAR AN

Un engagement pour la Solidarité climatique

De nos jours, l’alimentation dominante 
des vaches est à base de maïs et de soja. 
Or, ces cultures, réalisées à grande 
échelle, ne sont bonnes ni pour la planète, 
ni pour les consommateurs (leur teneur 
élevée en acides gras Oméga 6 participe 
au déséquilibre de notre alimentation 
(insuffisamment pourvue en Oméga 3).  
Il a été prouvé scientifiquement qu’une 
alimentation à base d’herbe, lin et 
luzerne est bien meilleure pour les  
animaux et donc pour les Hommes.

L’association Bleu-Blanc-Cœur (BBC) 
décide dès 2000 de promouvoir  
la graine de lin dans l’alimentation 
des vaches. Au-delà du caractère 
nutritionnel, les experts démontrent 
que la fermentation entérique des  
vaches est réduite : les vaches émettent 
moins de méthane (CH4), un gaz à effet 
de serre très puissant.
La méthodologie de calculs des éco-
nomies de TéqCO2 est officiellement 
validée par le ministère de l’écologie 
en 2011 puis par les Nations Unies en 
2012. 

BBC est la seule démarche  
d’intérêt nutritionnel et environ-
nemental reconnue par l’Etat. 
Sa vocation : organiser une 
agriculture santé accessible au 
plus grand nombre. 

-EcoNutrition



blEU-blANC-CœURAssociation loi 1901, Bleu-Blanc-

Cœur (BBC) a été en 2000 créée 

pour promouvoir une agriculture  

responsable à vocation santé. Elle vise 

à prendre en compte les objectifs envi-

ronnementaux et nutritionnels dans les 

productions agricoles. La préservation de 

la chaîne alimentaire est essentielle : pour 

bien nourrir les Hommes, il faut prendre 

soin de nos cultures et de la santé de  

nos animaux.Les produits BBC (œufs, viandes, produits 

laitiers, farines, pain…) présentent moins de 

graisses saturées et d’acides gras Oméga 6, 

plus d’acides gras Oméga 3. Ils participent ainsi à  

un meilleur équilibre nutritionnel.

www.bleu-blanc-coeur.com

www.eco-methane.com

lE MÉTHANE (CH4) est 25 fois 
plus RÉCHAUFFANT que le CO2

Notre AlIMENTATION 
est dÉFICITAIRE d’un tiers 
de nos besoins quotidiens en OMÉgA 3
ET EXCÉdENTAIRE 
EN gRAISSES SATURÉES

l’AgRICUlTURE 
représente 18% 

dES ÉMISSIONS dE gES 
en France en 2010 
(5% pour l’élevage)

Michel CANTAlOUbE, Eleveur
“JE SUIS FIER dE M’ENgAgER AVEC blEU-blANC-CœUR 

dANS CETTE dÉMARCHE ENVIRONNEMENTAlE dE RÉdUCTION 
dES gAz à EFFET dE SERRE. JE PROdUIS AINSI dANS lE RESPECT

dE lA NATURE, dE lA SANTÉ dE MES VACHES ET  
dE CEllE dE MES CONCITOyENS.“

bernard SCHMITT, Nutritionniste 
“PROMOUVOIR dES PRATIQUES ENVIRONNEMENTAlES dANS lES EXPlOITATIONS 
lAITIèRES EST MEIllEUR POUR lA SANTÉ dE l’HOMME. 
POUR CHAQUE gRAMME dE CO2 NON PROdUIT, lES VACHES AMÉlIORENT 
lA QUAlITÉ dE lEUR lAIT AVEC UN PEU PlUS d’ACIdES gRAS OMÉgA 3 ET MOINS 
dE gRAISSES SATURÉES. UNE dÉMARCHE TRèS VERTUEUSE POUR lES ACTEURS dE 
SANTÉ PUblIQUE QUE JE REPRÉSENTE.“

CO2SOlIdAIRE est un programme de sensibilisation 
et de compensation des émissions de gaz à effet 
de serre à destination des particuliers, entreprises 
et collectivités. Lancé en 2004, ce programme est 
entièrement porté par le GERES.

gERES - Programme CO2Solidaire
2 cours Foch - 13400 Aubagne - France
TEl : +33 (0)4 42 18 55 88 - fax : +33 (0)4 42 03 01 56
info@CO2solidaire.org - www.co2solidaire.org
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