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LA DÉMARCHE BLEU-BLANC-COEUR 

OBJECTIF COMMUN : UNE ALIMENTATION VERTUEUSE 



BIEN NOURRIR LES ANIMAUX…. 

…POUR BIEN NOURRIR LES HOMMES ! 

Vidéo Bleu-Blanc-Cœur et la santé animale : 

https://www.youtube.com/watch?v=7ud3lgrvZ7k  

 

 

 

Vidéo Bleu-Blanc-Cœur et l’alimentation : 

https://www.youtube.com/watch?v=cn4j8weqsCQ  

https://www.youtube.com/watch?v=7ud3lgrvZ7k
https://www.youtube.com/watch?v=7ud3lgrvZ7k
https://www.youtube.com/watch?v=cn4j8weqsCQ
https://www.youtube.com/watch?v=cn4j8weqsCQ


LA DÉMARCHE BLEU-BLANC-COEUR 

ALIMENTATION VERTUEUSE 

Santé animale 
(immunité, fertilité…) 

Santé humaine 
Meilleure densité 

nutritionnelle 

Bénéfices collatéraux 
Environnement : empreinte CO2 améliorée 

Qualités technologiques et gustatives 

Un socle scientifique solide 



L’ENGAGEMENT BLEU-BLANC-COEUR 

Cahiers des charges BBC = double obligation 
De moyens : filières tracées, pas d’huile de palme ni d’additifs, limitation soja… 

De résultats : contrôles du profil lipidique des aliments 

 

Moins de : blé, maïs et soja… 

 

 

 

 

 

 



L’ENGAGEMENT BLEU-BLANC-COEUR 

Cahier des charges BBC = double obligation 
De moyens : pas d’huile de palme ni d’additifs, filières tracées, limitation soja… 

De résultats : contrôles du profil lipidique des aliments 

 
 

Plus de : herbe, lin, lupin, féverole… 

 



DES LIPIDES SUIVIS DE PRÈS 

AG  

Polyinsaturés 

Oméga 6 
Acide 

linoléique 
Acide 

Arachidonique 

Oméga 3 
Acide alpha-
linolénique 

EPA, DHA 

OMEGA 6 
 

Consommation : 4% des AG totaux 

Recommandation : 4% des AG totaux 

OMEGA 6 / OMEGA 3  
 

Consommation : autour de 10 

Recommandation : < 5 

OMEGA 3 
 

Consommation : 0,4% des AG totaux 

Recommandation : 1% des AG totaux 

AG = Acide Gras 

Consommations moyennes et recommandations chez l’Homme adulte  
(ANSES 2015) 



QUE CONTIENNENT NOS PRODUITS ? 

2 fois plus d’Oméga 3 et plus 
particulièrement d’ALA,  qu’un 

lait standard d’hiver 

Un lait Bleu-Blanc-Cœur c’est 

Une viande de porc Bleu-Blanc-Cœur c’est 

 
2 fois plus d’Oméga 3 qu’une 

viande de porc Bio, label rouge 
ou de marque de distributeurs  

  

Un rapport W6/W3, 3 fois plus 
faible qu’une autre viande de 

porc 

2 fois plus d’Oméga 3 et plus 
particulièrement d’ALA, qu’une 

basse côte conventionnelle 

Une viande de bœuf Bleu-Blanc-Cœur c’est 



QUE CONTIENNENT NOS PRODUITS ? 

3 fois plus d’Oméga 3 et plus 
particulièrement d’ALA, qu’un 

autre poulet 

Un rapport W6/W3, 5 fois plus 
faible qu’un autre poulet  

Une volaille Bleu-Blanc-Cœur c’est  

3 fois plus d’Oméga 3 et plus 
particulièrement d’ALA, qu’un œuf 

plein air ou bio 

2 fois plus de DHA qui est un acide 
gras indispensable au bon 

fonctionnement du système nerveux 

Un œuf Bleu-Blanc-Cœur c’est 



UNE DÉMARCHE ACCESSIBLE 



Achat + Transformation  / Vente 



DU CHAMP À L’AUGE 

 

 

 

contrat avant récolte avec prix minimum garanti 

430€ /tonne > prix du marché mondial 

 

+ bonus ou malus en fonction de la teneur en oméga 3 du lin produit 

 

 

Organismes collecteurs 

Agriculteurs 

Le lin c’est 18 000 ha en France  15 000 ha contractualisés par Valorex 

Le blé c’est 4 500 000 ha en France 

Le colza c’est 1 500 000 ha en France 



DU CHAMP À L’AUGE 

Sélection des variétés de lin riches en oméga 3 

Approvisionnement en graines tracées 

Contrôle de la composition lipidique du lin 

Cuisson + extrusion du lin pour intégrer à l’alimentation 



DE L’AUGE À L’ASSIETTE 

Surcoût aliments BBC    0,002€ par œuf 
Prix reprise   0,005€ par œuf 

Prime producteur   0,003€ par œuf 

Equilibre matière   1,6 œufs produits pour 1 commercialisé 

Surcoût total   0,008€ par œuf 

Consommation moyenne d’œufs coquille = 150 / an 

Soit un surcoût par an et par français de :  

1,2 € + frais de distribution 

Depuis 2013 la gamme d’œufs Système U est BBC 

 400 millions d’œufs vendus par an 
 

Œufs Carrefour Plein Air = 0,28 € / œuf 

Œufs Système U Plein Air BBC = 0,3 € / œuf  

Soit un surcoût de 0,02 € / œuf  

 3 € par an et par français 
U drive et Carrefour drive de DIJON/TALANT 



DE L’AUGE À L’ASSIETTE 

Producteur  

surcoût alimentaire limité à 

5% du coût de production 

(en accord avec le PNA) 

 

Consommateur  

produits BBC en moyenne 

5 à 10 % + chers que les 

produits issus de 

l’agriculture conventionnelle 



Marques 
régionales 

Marques 
nationales Distributeurs 

Restauration 

+ DE 1.600 PRODUITS  

Artisans 



ÉTUDE AGRALID (2012-2016) 

STD = Menus composés de 

produits standards 

 

BBC = Menus composés de 

produits Bleu-Blanc-Coeur 

Produits animaux = Produits BBC 
Huile de tournesol  huile de colza + 
huile d’olive (28% et 72%) 
Margarine standard  Margarine ω3 
Farine de blé  farine blé + farine de 
lin (5%) 

Estimation de la qualité 

lipidique de 8 menus type 

Indice de  

qualité lipidique 

consommation alimentaire 

moyenne des français 

(CCAF 2010) 



ÉTUDE AGRALID (2012-2016) 

Végét. 

BBC 

Moyen 

STD 

PNNS 

STD Moyen 

BBC 

PNNS 

SP STD 

PNNS BBC 

Végét. 

STD 

PNNS 

SP BBC 

Bon rapport qualité / prix 

Mieux manger sans changer ses habitudes : + 80€/an 

Mieux manger en suivant le PNNS : - 1 €/j 

Mieux manger en suivant le PNNS + BBC : - 0,90€/j 



Qualité 
nutritionnelle 

Bénéfices 
environnementaux 

Accessibilité 
pour tous 

CE QU’IL FAUT RETENIR 



DES QUESTIONS ? 


