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Nombre d’exploitations et nombre de vaches laitières bio
en Nouvelle-Aquitaine en 2019

Les élevages de vaches laitières sont principalement
situés dans les Deux-Sèvres (20 %) et en Dordogne (17 %).

• 9 684 vaches laitières bio (dont conversion)

Attention : les vaches laitières appelées « tantes » (ou
nourrices) pour l’élevage de veaux sous la mère sont
intégrées dans les chiffres.

+ 9 % / 2018
• 177 exploitations
• 6 % des vaches laitières de Nouvelle-Aquitaine sont bio

Évolution du nombre d’exploitations et du cheptel de vaches laitières
certifiées bio et en conversion entre 2011 et 2019 en Nouvelle-Aquitaine
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Faits notoires en 2019
Les achats de fourrages ont été plus marqués encore qu’en 2018 en raison de
la sécheresse qui a stoppé la pousse de l’herbe vers le 20 juin. Les surfaces
destinées à une deuxième coupe de foin n’ont été utilisées que beaucoup
plus tard par du pâturage lors de la reprise de la pousse de l’herbe.
Suite à une vague de conversion ces dernières années, il y a un ralentissement
des demandes de passage en bio pour 2019. Le profil des fermes laitières
s’intéressant à l’AB change également. Des exploitations en système robotisé
et peu (voire pas) pâturant s’intéressent à la conversion en bio. Ceci amène
des difficultés techniques plus importantes à résoudre pour engager une
conversion en bio.

Les projets en cours – suites en 2020
Focus climat
Les épisodes de sécheresse ont compromis les rendements de cultures de
printemps et les alternatives aux semis de printemps sont recherchées. Des
soucis avec les corbeaux ont été rencontrés au semis. Des resemis ont été
souvent nécessaires.
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Bilan du marché 2019
En 2019 la collecte de lait de vache biologique représente 4,1 % de
la collecte nationale, soit plus d’un million de tonnes de lait. Cette
collecte est de 16 % supérieure à celle de 2018 en volume.
Le lait conditionné bio représente 71 % des volumes commercialisés:
c’est un produit d’appel en grande distribution. 21 % des ventes en
volume concernent les produits ultra-frais et 8 % le lot beurre, crème
et fromage. En 2019 toutes les ventes bio sont en hausse : +25,6 %
pour les fromages, +23,6 % pour la crème, +19 % pour le beurre,

+15 % pour l’ultra-frais et seulement +3,7 % pour le lait conditionné.
Quant aux fabrications de lait en poudre, elles ont progressé de
24 %. Côté filière conventionnelle, on constate un recul des ventes
de lait conditionné depuis plusieurs années, ainsi qu’un recul de
l’ultra-frais. Le marché du lait de vache biologique poursuit donc
son ascension. Les prix de vente ont augmenté de manière modérée
(entre 0,9 et 4,1 %) et les chiffres d’affaires ont progressé, soutenus
par les ventes en volumes

Perspectives 2020
Consommation

au cumul en juillet 2019.

Les ventes aux ménages de produits laitiers bio ont fortement
augmenté durant le confinement. De janvier à août 2020, les ventes
ont progressé pour tous les produits (+9 à +16 %), excepté pour l’ultrafrais qui recule pour la 1ère fois depuis plusieurs années. Les prix sont
en hausse depuis début 2020, surtout pour le beurre (+4,1 %). Seul le
prix du lait liquide se stabilise à +0,4 %.
Lors du confinement, les produits de 1ère nécessité et les grandes
références ont été maintenues dans la grande distribution, qui a pris
le relais sur d’autres circuits de commercialisation (RHD notamment).
Ceci a fortement pénalisé les petites références qui n’étaient pas
prioritaires.

Projets et dynamiques en cours
• Groupe de travail sur les seuils économiques sur un produit
ultra-frais
• Accompagnement individuel des opérateurs qui souhaitent
développer une filière bio

La collecte de lait bio est effective sur tous les départements de
Nouvelle-Aquitaine, en lien étroit avec les opérateurs de collecte. Le
prix du lait bio est stable, déconnecté du marché conventionnel, et ne
subit pas les crises laitières récurrentes de la filière conventionnelle.
Le prix du lait bio payé aux producteurs est saisonné en France : il
sera supérieur en dehors des pics de lactation. En juillet 2020, il était
de 479,4 €/1000 litres, soit 153,4 € de plus que le lait conventionnel
à la même période.
Le prix du lait bio est variable selon les zones de collecte, la qualité
du lait, et les collecteurs.
Par ailleurs, les sécheresses récurrentes affectent la pousse de
l’herbe et ont des répercussions sur le coût de production du lait
ces dernières années : la réalisation de coûts de production permet
d’évaluer ce surcoût et d’engager un travail collectif amont-aval de
juste répartition de la valeur pour la filière.
Prix payé producteur du lait de vache de juillet 2018 à juillet 2020
Source : conjoncture laitière CNIEL - prix toutes primes comprises, toutes qualités confondues, ramené à
un lait standard (38g MG/32g MP)

• Groupe de travail Egalim laits bio – restauration hors domicile

Conjoncture économique
Le marché 2020 a été perturbé par le coronavirus, qui a eu lieu en
période de pic de lactation. Les collecteurs et les transformateurs ont
réorienté la distribution des produits à destination de la restauration
hors domicile, notamment vers la grande distribution. Les collecteurs
ont parfois freiné les producteurs laitiers afin que le marché ne soit
pas saturé : en effet, avec la fermeture des frontières et l’excédent
de lait conventionnel, il n’y avait plus de déclassement de lait bio
possible en conventionnel. Afin de préserver un équilibre offredemande favorable, la filière s’est concertée pour limiter les volumes
et maintenir les prix payés aux producteurs.

LES PRINCIPAUX OPÉRATEURS RÉGIONAUX

En juillet 2020, la collecte nationale de lait de vache biologique s’est
élevée à 89,8 millions de litres (+10,7 % par rapport au même mois
de 2019), soit 4,6% de la collecte totale de lait de vache. En parallèle,
la collecte de lait de vache hors lait biologique progressait de 2,4 %
sur le même mois. La collecte bio en avril 2020 (cumul annuel mobile)
est de 1,035 milliards de litres, soit une hausse de 12,4 % par rapport

Collecte en Nouvelle-Aquitaine : Biolait, Sodiaal, Terra Lacta,
Eurial (filiale d’Agrial),
Collecteurs – transformateurs : Laiterie Péchalou, Le Petit
Basque, Pamplie, Laiterie Les Fayes, etc.

Sources : Agence Bio/ADN International, commission bio CNIEL-FranceAgriMer/SSP, commission INTERBIO Nouvelle-Aquitaine
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contact filière

Bio Nouvelle-Aquitaine - Thierry MOUCHARD
t.mouchard@bionouvelleaquitaine.com- 06 24 04 01 58

INTERBIO Nouvelle-Aquitaine - Barbara KASERER-MENDY
b.kaserer@INTERBIOnouvelleaquitaine.com - 06 58 50 44 26

Chambres d’agriculture - Nicolas DESMARIS,
nicolas.desmaris@haute-vienne.chambagri.fr - 06 12 69 84 90
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