
Des éleveurs de bufflonnes, vaches et chèvres vous ouvrent leur 
ferme et vous invitent à découvrir leur métier et leur savoir-faire.

Au programme : visites guidées et animations gourmandes  
(visite gratuite sur inscription)*

1 cadeau offert aux 50 premiers inscrits !

DIMANCHE
26 JUIN

JOURNÉE DÉCOUVERTE
DE LA FILIÈRE LAIT

Inscriptions, programme et informations sur

www.alsacedunord-jadore.fr



L’Alsace du Nord, j’adore !
Les métiers et les savoir-faire  
sont à l’honneur !
« L’Alsace du Nord, j’adore » est une 
opération d’animation dont l’objectif 
est de valoriser les talents et de 
promouvoir les métiers et savoir-faire 
du territoire.

Ce dimanche 26 juin 2022, « L’Alsace 
du Nord, j’adore » dédie sa première 
édition à la mise en valeur des 
métiers de la filière lait.

Des éleveurs de bufflonnes, de vaches 
et de chèvres vous ouvrent leur 
ferme. Une occasion unique de partir 
à la rencontre d’agriculteurs  
et d’artisans pour voir et comprendre 
les modes d’élevage et la fabrication 
des produits laitiers.

Le dimanche 26 juin, 
venez découvrir les multiples facettes  
de la filière lait en Alsace du Nord

L’organisation de cette opération évènementielle sur la filière lait s’appuie  
sur une collaboration entre le Conseil de développement de l’Alsace du Nord,  
la Communauté d’Agglomération de Haguenau, les Communautés de Communes 
de la Basse-Zorn, du Pays de Niederbronn-les-Bains, du Pays de Wissembourg,  
de l’Outre-Forêt, de la Sauer-Pechelbronn, la Chambre d’Agriculture d’Alsace  
et la Chambre de Métiers d’Alsace.

Contact
PETR de l’Alsace du Nord  
84 route de Strasbourg   
67500 Haguenau
Tél. 03 88 07 32 40 
contact@alsacedunord.fr

D’autres évènements sont à venir !  
RDV sur www.alsacedunord-jadore.fr



Ferme du Steinbach
La ferme qui va vous rendre chèvre !

Implantée depuis 2003 à Obersteinbach 
au cœur du parc naturel régional des 
Vosges du Nord, la chèvrerie de Rita 
et Pierre Sturtzer compte 200 bêtes 
nourries localement avec du foin 
provenant du pays de Wissembourg. La 

ferme transforme l’intégralité de ses  
700 litres de lait quotidiens. En vente  
sur place ou sur les marchés d’Alsace  
du Nord, la Ferme du Steinbach propose 
différentes variétés de fromages de 
chèvre frais ou affinés et d’autres 
produits laitiers comme les glaces  
au lait de chèvre !

6 rue Rohrmatt à OBERSTEINBACH

Domaine des bufflonnes
Quand l’Alsace du Nord rivalise  
avec l’Italie !

Installé à Uhrwiller, le domaine compte 
un cheptel d’une cinquantaine de 
bufflonnes élevées sur les terres d’Alsace 
du Nord et nourries avec les produits des 

pâtures. Sophie et Michaël Christmann  
se sont lancés dans l’aventure de  
la mozzarella en 2018. Consécration,  
en 2021, le domaine a reçu la médaille 
d’argent de la meilleure mozzarella  
de France.

Chemin de la Forêt à UHRWILLER

Les fermes qui vous ouvrent leurs portes



Ferme Adam
La success story d’une ferme 
familiale

Démarrée à Wahlenheim en 1965 par 
Paul Adam, le père, la ferme s’est depuis 
développée et modernisée. L’élevage 
compte une centaine de vaches laitières 
et 150 hectares de terres cultivées pour 
l’alimentation des bêtes. 

La ferme Adam transforme directement 
dans ses laboratoires une partie des 
750 000 litres de lait qu’elle produit 
chaque année. Fromages, yaourts, 
desserts lactés, crème fraîche, fromages 
blancs, crèmes glacées... sans oublier 
le best-seller de la mission : la garniture 
à tarte flambée. Aujourd’hui, les frères 
Adam proposent une gamme complète 
de produits laitiers.

7 rue de l’Eglise à WAHLENHEIM

Ferme Bernhard
Les vaches laitières  
de Frédéric et Philippe Bernhard

Installée à Woerth, l’exploitation des 
frères Bernhard compte 140 vaches 
laitières produisant 1,1 million de litres 
de lait/an. La ferme transforme ses 

produits au sein de la coopérative  
Alsace Lait installée à Hoerdt.
Dynamiques, les deux exploitants, aidés 
par leur père, ouvrent régulièrement 
leurs portes aux écoliers pour faire 
découvrir les installations, leur métier et 
leur façon de s’adapter à l’environnement 
et à la technologie.

Lieu-dit Vogelsand à WOERTH

Les fermes qui vous ouvrent leurs portes
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Vaches laitières
• 85 exploitations laitières en 2020
• 6 612 vaches laitières en 2020
• 8 200 litres / vache / an
• 22,4 litres / vache / jour
•  54 millions de litres de lait produit / an 

en Alsace du Nord, soit 0,78 litres /
habitant / jour en Alsace du Nord

• Une vache pèse environ 600 kg
• Durée de gestation : 9 mois
• Age au 1er vêlage : 32 mois

• 1 kg de beurre = 22 litres de lait
• 1 camembert = 2 litres de lait
• 1 kg d’emmental = 12 litres de lait
• Une vache boit jusqu’à 100 litres
d’eau / jour en période de lactation

Bufflonnes
•  La bufflonne n’est pas de la même 

famille que la vache
•  La langue d’une bufflonne 

est bleue
•  On compte 105 buffles

en Alsace du Nord en 2022
• Buffle : papa
• Bufflonne : maman
• Bufflon : petit
•  La bufflonne donne 8 litres

de lait/jour
•  Une bufflonne peut avoir jusqu’à 

15 bufflons pendant toute sa vie

• Une bufflonne peut vivre jusqu’à 25 ans
•  La durée de gestation d’une bufflonne 

est de 11 mois
•  Une bufflonne produit 6 à 8 litres

de lait par jour
•  Le lait de bufflonne contient plus 

de protéines, de matières grasses 
et de lactose que le lait de vache entier

•  Le lait de bufflonne est plus blanc 
que le lait de vache

•  De texture plus épaisse, il convient bien 
à la production de produits laitiers 
à base de matières grasses comme 
le beurre, le fromage et la crème glacée

Chèvres
•  332 chèvres laitières en Alsace du Nord
• Bouc : papa
• Chèvre : maman
• Chevreau : petit
•  La chèvre est un herbivore ruminant 

(elle se nourrit principalement d’herbe)
•  Elle possède 32 dents comme les humains, 

mais elle n’a pas de canines
•  La durée de gestation est de 5 mois

et elle a, à chaque mise bas, 1 à 3 petits

•  Elle possède 2 tétines pour allaiter 
ses petits

•  Une chèvre boit jusqu’à 10 litres d’eau / jour
•  Une chèvre a la même espérance de vie 

qu’un chat : 15 à 18 ans



Vaches, chèvres, bufflonnes…  
Connaissez-vous bien ces animaux ?  
Testez vos connaissances !   

1.  Est-ce que la bufflonne est  
de la même famille que la vache ?

 Oui 
 Non 

2.  Combien de temps peut vivre  
une bufflonne ?

 25 ans 
 5 ans 
 10 ans 

3.  De quelle couleur est la langue  
d’une bufflonne ?

 Rose 
 Blanche 
 Bleue 

4.  Peut-on fabriquer des yaourts  
avec le lait de bufflonnes ?

 Oui
 Non

5. Combien pèse environ une 
vache ?

 100 kg 
 600 kg 
 900 kg 

6.  Combien de litres de lait faut-il  
pour fabriquer 1kg de beurre ?

 12 litres
 22 litres
 32 litres

7.  Comment appelle-t-on le petit  
de la chèvre ?

  L’agneau 
 Le chevreau 

8.  Quelle est la durée de gestation  
d’une chèvre ?

 2 mois 
 5 mois 
 9 mois 

9. Combien pèse une chèvre ?
 30 kg 
 70 kg 

10.  Combien de litres de lait une 
chèvre produit chaque jour ?
 3 litres 
 15 litres 
 25 litres 

Réponses au quiz : 1/ Non - 2/ 25 ans - 3/ Bleue - 4/ Oui - 5/ 600 kg - 6/ 22 litres - 7/ Le 
chevreau - 8/ 5 mois - 9/ 70 kg - 10/ 3 litres
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Inscriptions, programme et informations sur

www.alsacedunord-jadore.fr

Quiz?


