Petit aperçu de l'élevage et du marché laitier biologique au Danemark
2671 exploitations "bio" exploitent 178000 hectares, ce qui représente 6,6 % de la Surface Agricole Utile (SAU) au Danemark. La superficie movermedune exploitation "bio" s'élève donc à eovîron 66,5 hectares. Pour la superficie certifiée
"bio", le Danemark arrive au lOeme rang en Europe (La France est au 1geme rang), mais il est de loin le premier pays européen au niveau de la consommation d'aliments biologiques par habitant avec 7,6 % de l'alimentation totale en "bio".

(Président de l'association

On produit beaucoup de lait "bio" au
Danemark (473 Millions de Litres)
mais on en consomme aussi beaucoup.
Un Danois
dépense
en
moyenne plus de 140 € pour l'alimentation "bio" alors qu'en France
on tourne autour de 50 € par habitant et par an.

Nombre d'exploitations
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La principale motivation des danois
pour acheter des produits "bio" est la
santé familiale (35 %). Les critères
environnementaux et le goût arrivent
à égalité avec 23 % et en dernière
motivation nous trouvons le bien-être
animal avec 15 %.
Mais comme pour le lait conventionnel, le Danemark exporte beaucoup
de lait biologique.
Une centaine
d'éleveurs attendent le feu vert d'ARLA* pour passer en "bio".
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La production n'a quasiment pas augmenté depuis 2002 mais le nombre d'exploitations
a bien diminué.
Le Quota de lait, moyen d'une exploitation "bio" est passé de 450000 litres en 2001 à
1 200000 litres en 2011.

Voici un graphique démontrant la part de marché des produits laitiers "bio"
en pourcentage par rapport à la consommation totale.
Presque la moitié du lait vendu à l'école est "bio"!

Voici les laiteries qui achètent le lait
"bio" à leurs adhérents:
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ARLA, 330 Millions de Litres au
Danemark
et 550
Millions
de Litres au total (Hollande, Allemagne, Angleterre) ;
- THISE, 100 Millions de Litres
(C'est la marque la plus importante au Danemark) ;
- NATURMILK ; 35 Millions de Litres dont 6 à 7 Millions de Litres
pour DEMETER.
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* Un

peu plus de 30

% du lait au Danemark

est bio

(Suite page suivante)

Le Danemark possède un cahier des
charges national biologique spécifique et plus restrictif que le cahier de
charges européen. Voici quelques
extraits importants:
-

-

Pas de médicaments allopathiques de chimie de synthèse, ni
d'antibiotiques;
Pas d'engrais chimiques ni organiques venant d'animaux
non

"bio" ;
-

-

Pas d'OGM;
Entre le 15 Avril et le 15 Novembre, les animaux doivent pâturer
aux moins 6 heures /jour ;
Traitement des animaux uniquement par vétérinaire;
Limitation de durée pour le transport des animaux;
Pour les vaches laitières, 100 %
de la nourriture doit être "bio" ;
Limitation de la fertilisation azotée à 140 kg/ha.

Le critère du pâturage obligatoire
semble être un frein à de nombreuses conversions.
Pour passer en
"bio" les fermiers sont, pour la plupart, obligés d'acquérir de nouvelles
prairies. Mais comme le foncier est
rare et très cher et puisque les exploitations "bio" se portent bien financièrement, les terres qui se libèrent sont souvent achetées par lès
fermiers déjà en "bio".

« Un élevage classique et moderne au Danemark»

La part du lait biologique consommée par rapport au lait conventionnel est la plus élevée d'Europe.
Depuis plus de vingt ans le Danemark a incité ses agriculteurs a passer en bio pour assainir son réseau
d'eau potable. Ceci a conduit à une
surproduction de lait biologique chronique.

La coopérative ARLA et les pouvoirs
publics ont tout mis en œuvre pour
faire consommer ce lait biologique
aux Danois avec le succès qu'on
constate, notamment la sensibilisation de la population aux problèmes
environnementaux et le bénéfice des
aliments biologiques pour la santé
humaine. Ce sont bien ces deux motivations qui ont le plus d'importance
selon les Danois pour consommer
du lait biologique.
.
Un cahier des charges sévère sur le
bien-être animal et les traitements
vétérinaires contribue sûrement aussi à une bonne image de la bio auprès des consommateurs .•

Sigle de l'agriculture
biologique danois

*ARLA Foods est la plus grande en-

treprise de produits laitiers de Scandinavie. Elle est basée au Danemark
et est issue de la fusion de la coopérative laitière suédoise ARLA et de la
société danoise MD Foods.
« Un élevage traditionnel au Danemark»
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