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Lait: coopérer
avec Biogam
Pierre
Biogam, c'est une petite entreprise
lorraine. A l'origine sous forme de
SICA, elle a été créée à l'initiative de
quelques éleveurs laitiers. Leur
objectif: assumer et maîtriser la
filière du lait bio en collaboration
avec des partenaires économiques.

ce par l'intermédiaire de grossistes;
localement,
Biogam assure ellemême les livraisons dans les points
de revente.
Dans ce contexte, le lien étroit avec
les structures classiques sont vitales :
utilisation
des installations
et du
savoir-faire, écoulement éventuel de
surproduction.

Vers la fin des années 70, elle se
trouve limitée dans sa forme juridique et menacée par des déboires commerciaux (impayés !) et l'abandon de
la pratique
bio de certains
producteurs ; elle est alors relancée et
transformée grâce à l'opiniâtreté et la
mise de fond de quelques agriculteurs. Il en résulte la SARL Biogam
(voir encadré ci-dessous), aujourd'hui
bien présente et bien portante.

Les charges importantes
dues aux
distances et aux relativement faibles
quantités transformées
permettent
néanmoins une "prime bio" de 25 à
30 centimes par litre de lait pour le
producteur.
Pas de doute que l'implantation
de
nouvelles unités de production permettrait un allégement relatif des
charges. Mais de nouveaux apports
de lait, c'est aussi une augmentation
conséquente
de produits finis (la
taille des fermes est importante: voir
tableau page précédente) pour lesquels les débouchés sont encore à
développer.

Avec 7 personnes, Biogam gère le
transport, la transformation et la distribution du lait produit par 12 structures agricoles assez importantes,
leurs références allant de 100 000 à
plus de 500 000 litres de quota
annuel.
Aux 2 300 000 litres collectés par an
s'ajoute l'équivalent de 700 000 litres
achetés dans d'autres régions (Savoie,
Massif Central...) à des affineurs ou
producteurs
et qui complètent
la
gamme mise sur le marché.

La collecte d'abord ...
Issue des départements de la Meurthe-et-Moselle, des Vosges et de la
Meuse, la collecte du lait est, bien
sûr, une des fonctions
clefs de
l'entreprise. L'éloignement des points
de production grève lourdement le
prix du ramassage: 35 centimes/litre,
plus de 2 fois le coût pour un
ramassage classique!
Le lait collecté est directement livré à
des unités de transformation de lait
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conventionnel, qui fabriquent spécifiquement et à la demande pour Biogam. 5 fromageries participent ainsi à
l'élaboration de toute la palette des
produits Biogam : les produits frais
dans le petit atelier attenant au GAEC
de la Meix, du lait stérilisé en bouteille dans une usine unique (la dernière à faire cela en France), du Brie
du côté de la Champagne, du camembert, de la pâte molle au lait cru, un
projet de Munster. ..

... Et le partenariat
avanttout!
A cette palette s'ajoutent quelques
fromages renommés d'autres régions
pour offrir plus de 50 références qui
sont commercialisées vers l'Allemagne pour partie, et dans toute la Fran-

Dans le dédale des sigles lorrains,
un peu d'explication:
Biogam, c'est aussi une marque,
propriété du CGA de Lorraine et
utilisée exclusivement par la SARL
Biogam.
De même, la marque Culture Bio
identifie les produits céréaliers issus
du territoire lorrain cultivés biologiquement et collectés par la coopérative Pro Bio Lor.
Une même adresse abrite les deux
structures Biogam et Pro Bio Lor :
Il rue du Général Bernard,
57170 Château Salins
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