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La production de lait de vache bio
(Source : Agence BIO 2018)

Production et collecte lait de vache bio en France

Vaches bio (certifiées et en conversion)
en Nouvelle-Aquitaine en 2017

•

2 792 producteurs de lait bio, majoritairement collectés en
filière longue.

•

65,4 millions de litres en janvier 2018.

•

Collecte BIO : +46,6% en janvier 2018 vs. 2017.

•

Collecte hors BIO : +3% en janvier 2018 vs. 2017.

•

En 2017, le lait de vache bio représente 2,6% de la collecte
nationale.

Production et collecte lait de vache bio en NouvelleAquitaine
•

Seuls 3% du lait bio français sont collectés en NouvelleAquitaine.

•

Le troupeau bovin laitier se situe au Nord et à l’Est de la région,
en limite des bassins laitiers. Le lait de vache bio est une
production minoritaire en Nouvelle-Aquitaine.

•

206 fermes soit 3,9% des exploitations bio de la région (+18%
vs. 2016).

•

6545 vaches laitières soit 8,3% du cheptel bio régional en
équivalent UGB (+26% vs.
2015).bio de Nouvelle-Aquitaine en 2017
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•

Fortes vagues de conversion à chaque crise laitière
(2010-2011 et 2014-2015).
Le cheptel a été multiplié par 2 entre 2011 et 2017.
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La conjoncture
(Sources : FranceAgriMer & CNIEL 2018)

La demande
52% des français consomment régulièrement des produits
laitiers bio, qui sont à 95% origine France. La majeure partie
de ce lait est du lait de vache.
La consommation ne faiblit pas sur les produits laitiers
biologiques : les achats en volume augmentent de 8% à 30%,
les prix sont globalement à la hausse (entre 1 et 5%), sauf
pour le beurre et les matières grasses allégées dont le prix
augmente de 13 et 17%.
A l’inverse, dans la filière conventionnelle, les volumes de
produits laitiers achetés par les ménages continuent de baisser
en 2017. Les prix conventionnels quant à eux augmentent
sensiblement (entre 1 et 5%), sauf pour le beurre dont le prix
augmente de 18% en 2017.
La production ne couvre pas la demande, et les collecteurs
recherchent du lait de vache bio. En Nouvelle-Aquitaine, les
volumes collectés en région sont d’environ 40 millions de
litres, et les volumes recherchés sont d’au moins 20 millions
de litres.

Les laits conditionnés occupent une place prépondérante (31%
en lait bio contre environ 10% en conventionnel), les fromages
14% en bio contre 35% en conventionnel, les poudres de lait
(6% vs 16% en conventionnel). Le beurre et les produits frais
sont en proportions comparables en conventionnel et en bio.
Bilan des fabrications biologiques sur l’année 2017 :
On constate une progression de tous les segments sur l’année
2017, en particulier des poudres lait (+73% par rapport à
2016), les desserts lactés (+47%), les crèmes (+45%)
Il y a pénuries en matières grasses laitières bio en NouvelleAquitaine : les transformateurs (biscuiteries, etc.) peinent à
trouver du beurre et de la crème bio en région.

Les prix payés aux producteurs
Le prix bio est déconnecté du marché conventionnel : les
prix sont donc stables d’une année à l’autre. Le prix bio est
supérieur au prix conventionnel et variable selon les zones de
collecte, la qualité du lait, les collecteurs.

La collecte de lait de vache a lieu dans tout les départements
de Nouvelle-Aquitaine et a débuté fin 2017 dans les Pyrénées
Atlantiques avec Biolait.

Prix du lait payé aux producteurs (38-32 TPC TQC)
(Source CNIEL 2018)

Des produits conditionnés de manière spécifique sont
recherchés par la restauration collective : lait et crème UHT
en outre de 10L, beurre doux 1kg, seau de fromage blanc, etc.

Les fabrications
Devenir du lait bio en France en 2017
(Source CNIEL 2018)

Les principaux collecteurs
•
•
•
•

Collecte en Nouvelle-Aquitaine : Biolait, Terra Lacta
(laiterie Les Fayes en Haute Vienne), Sodiaal
Collecte en Dordogne : laiterie Péchalou
Collecte en Creuse : fromagerie Duroux
Collecte Deux-Sèvres : Eurial (filiale d’Agrial)
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