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Lait de brebis bio en Nouvelle-Aquitaine :
•

•

Une production minoritaire : 57 fermes
ovins lait, soit 1,2% des exploitations bio
de la région en 2016
75% des brebis laitières bio dans les
Pyrénées-Atlantiques

Lait de chèvre bio en Nouvelle-Aquitaine :

REBIS

Date(s) de la commission : 18 mai 2018

LES SUJETS TRAITÉS
La commission travaille sur le lait de vache, de chèvre et de brebis.
Les dynamiques et les contextes étant très différents pour ces types
de lait, des groupes de travail ont été constitués.
> Chiffres clés / conjonctures ;
> Projets en Nouvelle-Aquitaine (en cours et à venir) ;

•

115 fermes soit 2,4% des exploitations
bio de la région (+15% vs. 2015)

> Bilan des volumes collectés et attendus, freins rencontrés.

•

75% des producteurs de lait de
chèvre bio transforment leur lait et le
commercialisent en vente directe

LES PROJETS EN COURS

•

Hausse de la collecte de lait de chèvre en
filière longue

Lait de vache bio en Nouvelle-Aquitaine :
•

Le lait de vache bio représente en 2016
2,6% de la collecte nationale.

•

La majeure partie des producteurs sont
collectés en filière longue

•

Fortes vagues de conversion à chaque
crise laitière : le cheptel a été multiplié
par 4,7 entre 2010 et 2016

LES ÉVÈNEMENTS
07 septembre 2017 : Tech’Ovins à Bellac (87):
conférence - marché bio et les filières ovins
viande et ovins lait bio de Nouvelle-Aquitaine
04 octobre 2017 : Sommet de l’Elevage à
Cournon d’Auvergne (63) : communiquer sur les
filières bio de Nouvelle-Aquitaine

LE MOT DU PRÉSIDENT
Notre commission Laits BIO est un
lieu d’échanges pour développer
la production et la transformation
de produits laitiers de qualité en
Nouvelle-Aquitaine. La demande du
marché est forte, l’enjeu est aujourd’hui
d’accompagner les projets collectifs pour
développer et structurer durablement et
équitablement la filière.
Hugues Bonnefond, Président de la Commission
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Groupe de travail Lait de chèvre et de brebis
Groupe constitué suite à la commission laits bio du 5 janvier 2017 pour
développer la collecte de lait de chèvre et de brebis bio en Dordogne
et dans les départements limitrophes. Ces laits alternatifs sont très
demandés par le marché et la production ne couvre pas la demande.
Les membres de ce groupe étaient : la fromagerie La Lémance, le
groupement CBF, la fromagerie Le Chêne Vert, la laiterie Péchalou, la
laiterie Le Petit Basque, Agrobio Périgord, les chambres d’agriculture
24 et 47 et INTERBIO.
Le groupe s’est réuni les 17 février, 15 juin et 3 octobre 2017 pour
développer la collecte et organiser des journées filière dans le cadre
du mois de la bio 2017. A cette occasion, des fiches spécifiques ont été
réalisées sur le marché de la bio, les filières ovins lait et caprins lait,
les fermes visitées.
Réalisation d’un bilan des besoins en lait de brebis dans les PyrénéesAtlantiques en avril 2018
Rencontre des opérateurs économiques et des organismes de
développement agricole, analyse des besoins en termes de
structuration de la filière ovins lait.
Création d’un groupe de travail pour répondre aux enjeux régionaux
des Etats Généraux de l’Alimentation (EGA) en 2018
Travail sur la répartition de la chaîne des valeurs au sein de la filière
bio. Les opérateurs de la filière bio seront sollicités pour participer à
ce groupe de travail. Les coûts de collecte et de transformation seront
notamment étudiés pour chaque type de lait.
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