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Programme Reine Mathilde en filière lait : Un
partenariat gagnant-gagnant
RIPOCHE Frédéric
Débuté en 2011 pour une première phase de quatre
ans, le programme Reine Mathilde est issu du
partenariat entre un industriel privé et la filière bio en
Basse-Normandie. Divers acteurs se sont mobilisés
dans ce cadre : chambres d'agriculture, groupements
de producteurs biologiques, Institut de l'Élevage… et
un GAEC bio, en bovins lait, qui a accueilli divers
essais pour ce programme. L'implication active de tous
ces acteurs a permis de lever la méfiance observée au
début. Quatre ans plus tard, le bilan est positif :
diffusion de nouvelles pratiques bio, support pour les
conversions ou encore pour l'enseignement, plus de 1
600 visiteurs... A tel point qu'une suite est prévue, avec
l'implication de nouveaux partenaires, comme d'autres
fermes mais aussi des acteurs privés.

Elevage
Élevages laitiers "bio" : des repères pour se
situer et rechercher des voies d'adaptation
DESARMENIEN Didier
Chaque année, les conseillers lait des Chambres
d'agriculture des Pays de la Loire publient des repères
technico-économiques en élevage laitier bio et
conventionnel issus des fermes de référence des
réseaux d'élevage. Ces repères permettent de vérifier
la cohérence entre la productivité des surfaces
fourragères et la productivité animale, et donc la
valorisation des fourrages. Ils permettent aussi
d'évaluer l'incidence de différentes conjonctures et
d'éventuels changements de conduite. Quatre
systèmes fourragers sont décrits (dont le bio). Dans
l'article, un tableau présente, pour chaque système, les
résultats moyens des élevages suivis et les écarts
entre élevages, un autre propose une analyse des
coûts alimentaires, et un troisième une analyse de la
marge brute. Tous les chiffres 2013 et 2014 sont
disponibles sur le site de la Chambre régionale
d'agriculture des Pays de la Loire.

Mots clés : ELEVAGE BIOLOGIQUE / FILIERE LAIT /
PARTENARIAT / PROGRAMME / ELEVAGE LAITIER /
BASSE NORMANDIE / ENTREPRISE / RELATION
PRODUCTEUR ENTREPRISE / ESSAI / ENSEIGNEMENT /
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BIOFIL n° 100, 01/07/2015, 3 pages (p. 36-38)
réf. 214-043 ; Rédaction : ABioDoc
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3

Liste bibliographique Lait – Décembre 2016

Dossier : Bovin lait Bio
TERROIRS BIO RHONE-ALPES

Dossier : Équilibre Énergie / Azote : Nous
sommes tous des funambules
GUIFFÈS Alain / ROUGER Soizick / CAREIL
Mathieu / et al

Ce dossier sur la production bovin lait biologique, à
travers notamment des témoignages d'agriculteurs ou
de conseillers, met en avant divers points concernant
aussi bien l'amont que l'aval dans cette filière. Ainsi,
une conversion en AB réussie demande réflexion et
doit s'appuyer sur des bases solides avec une
exploitation saine et une bonne maîtrise technique. La
réalisation d'un diagnostic de conversion est donc un
bon préambule pour affiner sa décision de poursuivre
ou non son projet bio. Il faut aussi tenir compte d'une
demande en produits laitiers en croissance (exemple
au niveau national : augmentation de la consommation
de 8 % pour le lait et 12.3 % pour les yaourts entre 2013
et 2014). Or, la progression de la collecte de lait bio en
2013 et 2014 ne suit pas et laisse prévoir un défaut de
production à venir, d'où des opportunités à saisir pour
de nouvelles conversions. Deux points majeurs sont
aussi à prendre en compte pour un producteur de lait
bio : l'autonomie alimentaire et le volet sanitaire. Sur le
volet autonomie, il faut veiller à la cohérence entre ses
surfaces et son troupeau. Être autonome en fourrages
est un avantage pour sécuriser son système, tout en
maintenant son efficacité économique. Le séchage en
grange, comme le montre le témoignage d'un GAEC
dans la Loire, peut être un atout malgré
l'investissement nécessaire, car il permet la production
de façon durable d'un fourrage de qualité, avec plus de
sécurité face aux aléas climatiques. Le volet sanitaire
est abordé à travers des témoignages d'agriculteurs
qui privilégient des méthodes alternatives comme
l'homéopathie pour lutter, par exemple, contre les
mammites. Cependant, un bon suivi sanitaire est, dans
tous les cas, fondamental, la prévention étant le
meilleur remède, en particulier pour obtenir un lait de
qualité. Or, comme le montre le dernier article de ce
dossier sur la coopérative laitière de Yenne qui
développe sa gamme de fromages bio, une bonne
qualité du lait, notamment bactérienne, est un facteur
de succès économique.

Dans ce dossier, des éleveurs laitiers bio font part des
actions qu'ils mettent en place, au fil des saisons, pour
maintenir un équilibre alimentaire entre azote et
énergie, et proposent des pistes de réflexion, des
méthodes et des outils simples à réadapter sur
l'exploitation, de la manière de distribuer le foin à
l'utilisation de mélanges céréaliers, en passant par des
outils issus de la méthode Obsalim®... Au sommaire :
- L'équilibre énergie / azote vu par Bleu-Blanc-Coeur ;
- Limiter les gaspillages de fourrage... en équilibrant
rapidement la ration de mes vaches ! ; - Chez moi,
l'apport d'énergie permet d'équilibrer la ration
lorsqu'elle est excédentaire en azote (Laurent Lamy,
(35)) ; - S'assurer une diversité de foins de bonne
qualité et des vaches en bonne santé (GAEC du
Marigot (12)) ; - Comment est géré l'équilibre énergieazote à l'EARL Mercher (14) ; - Un système herbager
dans l'Est (Stéphane Naudé, (54)) ; - Comment piloter
l'équilibre énergie / azote avec nos outils ? ; - Outil
Obsalim® - D'autres experts nous livrent leur point de
vue ; - Méteils : À chacun sa formule !

Mots clés : ELEVAGE BIOLOGIQUE / MELANGE
CEREALES PROTEAGINEUX / ENERGIE / AZOTE /
FILIERE LAIT / FOURRAGE / PROTEINE / RATION
ALIMENTAIRE / VACHE LAITIERE / ALIMENTATION DES
ANIMAUX / TEMOIGNAGE / TOURTEAU / EQUILIBRE
ALIMENTAIRE / PATURAGE / SYSTEME HERBAGER /
FRANCE / METHODE OBSALIM / BOVIN LAIT
VOIX BIOLACTEE (LA) n° 81, 01/07/2015, 18 pages (p. 320)
réf. 217-016 ; Rédaction : ABioDoc

Bretagne : L'ovin lait en croissance douce
RIPOCHE Frédéric

La Bretagne compte 23 éleveurs de brebis laitières
biologiques. Parmi eux, Pauline Omnès et Yann
Jouillat produisent 35 000 L de lait, dont 8 000 sont
transformés à la ferme. Ils ont accueilli une douzaine
de candidats au BPREA Polyculture-élevage de
Pontivy, certains de ces apprenants étant intéressés
par une installation en ovins lait biologiques. Cette
filière bénéficie d'une demande en hausse de la part
des consommateurs.

http://www.corabio.org/index.php/les-publications
Mots clés : ELEVAGE BIOLOGIQUE / BOVIN LAIT / RHONE
ALPES / FRANCE / CONVERSION / FILIERE LAIT /
MARCHE / TEMOIGNAGE / LOIRE / SECHAGE EN
GRANGE / AUTONOMIE ALIMENTAIRE / FOURRAGE /
SURSEMIS / SANTE ANIMALE / RHONE / HOMEOPATHIE
/ PHYTOTHERAPIE / TRAITE / HYGIENE / ELEVAGE
LAITIER / HAUTE SAVOIE / PREVENTION /
COOPERATIVE LAITIERE / SAVOIE / TRANSFORMATION
LAITIERE / FROMAGE / QUALITE DU LAIT
TERROIRS BIO DE RHÔNE-ALPES n° avril 2015,
01/04/2015, 8 pages (p. 4-11)
réf. 214-049 ; Rédaction : ABioDoc
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Après quota : Quelle stratégie laitière adopter
?
MICHEL Guillaume / MARÉCHAL Goulven /
BESNARD Antoine

Dossier : Les cellules
GRASTEAU Alain / GABORIT Marion / RELAVE
Maxime / et al

Ce dossier se penche sur la maîtrise des cellules. La
présence de cellules dans le lait a un impact direct sur
le prix de rétribution, et on peut penser que la difficulté
à maîtriser ces cellules contribue, chez certains
éleveurs, à l'abandon de la production laitière. Grâce à
l'expertise de professionnels en santé animale et à
l'expérience d'éleveurs, ce dossier propose de clarifier
de nombreux points : - Cellules et mammites, de quoi
parle-t-on ? (Les "cellules" dans les critères de qualité
du lait ; L'inflammation de la mamelle ou mammite ;
Comment les germes pénètrent-ils dans la mamelle ? ;
Infection de la glande mammaire ; Inflammation de la
mamelle et cellules du lait...) ; - Un problème de cellules
résolu par un changement de protocole de traite et une
autre gestion du tarissement (Maxime Relave, Loire) ;
- Une technique méconnue : l'histogramme du lait
(Docteur Paul Polis, vétérinaire homéopathe au GIE
Zone Verte, Jura) ; - Cellule de crise à la SCEA Clair
Mathyn (Isabelle Mathy) ; - Témoignage de Gilles
Guellier, EARL de la Guilbardière (Loir-et-Cher) ; - Les
cellules dans le lait (Michel Lepage, conseiller
fromager, Ain) ; - J'ai travaillé sur une approche globale
de mon troupeau pour résoudre le problème cellules
sur ma ferme (Jean-Pierre Guernion, Côtes-d'Armor) ;
- Lorsque les taux cellulaires augmentent, il ne faut pas
attendre le dernier moment (Hubert Audic, Morbihan) ;
- Rien n'est jamais acquis (Grégory Arbogast, HauteLoire) ; - La géobiologie, quelques bases (Marie
Couval, Allier) ; - Cellules somatiques : réglementations
et contradictions ! (André Le Du, Finistère) ; - Le point
de vue du CNIEL ; - Le cadre réglementaire vis-à-vis
des cellules (Yves Levesque, conseiller technique
Démarche Qualité Biolait) ; - Santé en élevage : Qu'estce qu'une "médecine complémentaire" ? (Philippe
Labre, docteur-vétérinaire, conseil en santé naturelle
en élevage) ; - Les cellules dans "La Voix Biolactée"
(liste bibliographiques des articles de la revue
consacrés aux cellules).

La question de l'après quota, avec les risques et les
opportunités liés à la fin de la régulation de la
production, ainsi que les marges de manœuvre
possibles pour le producteur laitier, bio ou non, sont
des sujets d'actualité. Cet article reprend les temps
forts d'une journée d'échanges sur cette question, qui
s'est tenue au lycée agricole de la Ville Davy (22), et
qui a regroupé agriculteurs et experts. Il en ressort
notamment que le marché mondial n'est pas une
opportunité pour la production française. Très
concurrentiel avec des volumes limités, il est
approvisionné essentiellement par la NouvelleZélande, les États-Unis et l'Europe. La production
laitière sous signe de qualité et la production fromagère
sont des opportunités plus sérieuses. La question de la
maîtrise des coûts de production est aussi
fondamentale. Il est essentiel d'optimiser au mieux ses
ressources, dont l'herbe. Le pâturage et les prairies
doivent être, en effet, au cœur de la réflexion. Il faut
aussi raisonner humain, veiller notamment à la charge
de travail, aux risques liés à un capital trop important
ou encore à son autonomie décisionnelle. Par ailleurs,
face à un marché dérégulé où les metteurs en marché
ont un pouvoir important, le développement
d'organisations de producteurs (OP) peut être une
solution, comme le montre la filière bovin lait bio. Dans
cette dernière, 30 % des producteurs livrent via des OP
commerciales et 30 % sont coopérateurs. Dans le
contexte actuel, reprendre la maîtrise de la
commercialisation de sa production est un enjeu
majeur pour le producteur.
Mots clés : ELEVAGE / ELEVAGE LAITIER / POLITIQUE
AGRICOLE / QUOTA LAITIER / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
MARCHE / MARCHE MONDIAL / FILIERE LAIT /
NOUVELLE ZELANDE / ETATS UNIS D'AMERIQUE /
EUROPE / COUT DE PRODUCTION / SYSTEME
HERBAGER / BOVIN LAIT / AUTONOMIE DECISIONNELLE
/
COMMERCIALISATION
/
ORGANISATION
DE
PRODUCTEURS / GROUPEMENT D'AGRICULTEURS /
TEMOIGNAGE / MONDE / COTES D'ARMOR / BRETAGNE
/ FRANCE / ECONOMIE
SYMBIOSE n° 208, 01/01/2016, 4 pages (p. 12-15)
réf. 219-043 ; Rédaction : ABioDoc
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MICROBIOLOGIQUE / AGENT PATHOGENE / MAMELLE /
INFECTION MAMMAIRE / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
QUALITE DU LAIT / TRAITE / FLORE BACTERIENNE /
FABRICATION FROMAGERE / MACHINE A TRAIRE /
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VOIX BIOLACTEE (LA) n° 82, 01/10/2015, 30 pages (p. 332)
réf. 220-027 ; Rédaction : ABioDoc
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Lait de vache bio, une véritable opportunité
donnée aux éleveurs auvergnats !
CHAMBRE D'AGRICULTURE AUVERGNE

Les systèmes herbagers résilients face à la
crise ?
GHESQUIÈRE Anaïs

En Auvergne, les deux principaux collecteurs de lait
bio, Biolait et Sodiaal, cherchent à développer leurs
volumes de lait bio sur la région. Dans un contexte de
crise de l'élevage et de baisse de prix du lait, c'est une
réelle opportunité qui est donnée aux éleveurs
auvergnats.
Afin
d'informer
les
éleveurs
conventionnels dans une perspective de conversion,
des réunions et des visites de fermes bio ont eu lieu
dans les 4 départements, organisées par les
collecteurs, en partenariat avec les Chambres
d'agriculture d'Auvergne et les GAB locaux. Elles ont
permis d'apporter à environ 200 producteurs des
informations sur la réglementation bio, la conversion,
les prix en bio et les résultats technico-économiques.
Les conseillers des Chambres d'agriculture et les
animateurs des Gab continuent de répondre à la
demande croissante de diagnostics de conversion en
lait bio.

Comme chaque année, le Cedapa a comparé les
résultats économiques de ses adhérents, des éleveurs
laitiers en systèmes herbagers, aux résultats d'un
échantillon d'exploitations laitières suivies par le CER.
Les premiers résultats pour la campagne 2014/2015
montrent une meilleure résilience des systèmes
herbagers en cas de crise (forte baisse des prix du lait).

Mots clés : AGRICULTURE CONVENTIONNELLE /
RESILIENCE / RESULTAT ECONOMIQUE / FILIERE LAIT /
LAIT / ELEVAGE / ELEVAGE LAITIER / PRIX / EXCEDENT
BRUT D'EXPLOITATION / COMPARAISON / SYSTEME
HERBAGER / FRANCE / BRETAGNE / OUEST FRANCE
ECHO DU CEDAPA (L') n° 123, 01/03/2016, 1 page (p. 3)
réf. 222-020 ; Rédaction : ABioDoc

Dossier : La transformation laitière à la ferme
DUFOUR Suzanne / DUGAS Samuel / LERAY
Aurélien / et al

Mots clés : CONVERSION / ACCOMPAGNEMENT /
AUVERGNE / AUVERGNE-RHONE-ALPES / BOVIN LAIT /
COLLECTE / DEVELOPPEMENT DE L'AB / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / FILIERE LAIT
PAYSAN D'AUVERGNE (LE) n° 3015, 04/12/2015, 1 page
(p. 4)
réf. 222-081 ; Rédaction : ABioDoc

A travers leurs témoignages, trois agriculteurs
exposent tout d'abord les raisons qui les ont amenés à
se lancer dans la fabrication de produits laitiers à la
ferme et l'organisation qu'ils ont mise en place pour
cela : - dans la Manche, Dominique et Isabelle Poisson,
éleveurs de vaches laitières bio, transforment près des
deux tiers de leur production laitière en glaces ; - le
GAEC des Grands Prés, dans les Côtes-d'Armor,
transforme 190 000 litres de lait en fromage blanc,
crème fraîche et lait ribot ; - Julien Le Berre, installé
avec un troupeau de 60 brebis laitières bio sur 18 ha,
fabrique ses yaourts. Les résultats pour la filière laitière
de l'étude « Références Circuits Courts », réalisée
entre 2011 et 2013 par l'Institut de l'Élevage, les
Chambres d'agriculture, la FN-CIVAM, la FNAB, l'INRA
et d'autres partenaires, sont ensuite présentés. A partir
d'enquêtes, ils indiquent le temps de travail,
l'équipement, les produits et charges relatifs à la
transformation à la ferme et la vente. Enfin, Steve
Milosevitch, agriculteur, donne les grands principes
pour la construction d'un labo à la ferme, et Agathe
Perrin et Alain Choulet, qui accompagnent des porteurs
de projets, exposent les huit idées clés sur la
transformation à la ferme.

Ovins laitiers : Trouver les bons réglages
RIPOCHE Frédéric

Dans la filière lait bio de brebis, certains opérateurs
souhaitent développer les produits frais, afin de
stimuler
la
demande
des
consommateurs.
Techniquement, cela peut complexifier la conduite des
élevages, les ovins étant des animaux à la reproduction
saisonnée (chaleurs entre septembre et décembre).
Gilles Noubel, conseiller technique de l’association
Unotec, apporte, dans cet article, son éclairage sur ce
contexte et sur le désaisonnement des mises-bas en
bio (techniques et résultats). Il aborde aussi les sujets
de la santé et de l'autonomie du troupeau.
Mots clés : ELEVAGE BIOLOGIQUE / OVIN LAIT /
AVEYRON / OCCITANIE / CONDUITE D'ELEVAGE /
FILIERE LAIT / REPRODUCTION ANIMALE / SANTE
ANIMALE / AUTONOMIE / DESAISONNEMENT
BIOFIL n° 105, 01/05/2016, 3 pages (p. 37-39)
réf. 222-015 ; Rédaction : ABioDoc
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réf. 224-022 ; Rédaction : ABioDoc

6

MARCHE

Du lait de brebis bio pour la gamme Vrai
REUSSIR PATRE

Emilie et Nicolas Michaud (EARL Monthierry) se sont
installés à Saint-Germain-en-Coglès (35) comme
éleveurs de brebis bio en 2004, et sont aujourd'hui à la
tête d'un troupeau de 300 brebis. Le lait produit est
collecté par la laiterie Triballat, à Noyal (35). L'article
présente leur ferme : alimentation de leurs animaux
(herbe, fourrage, un peu de concentré), gestion des
agnelets, liens avec les vétérinaires...

Filière
Conjoncture économique : Lait, Milch, Milk,
Latte : Le lait dans le monde en 2015
JOUVE Théophile
L'article replace les chiffres caractérisant la production
laitière française dans le contexte mondial. L'Inde, par
exemple, a produit 125 millions de tonnes de lait en
2012 contre 19 millions, 40 ans plus tôt. En Chine, la
consommation de produits laitiers progresse
rapidement sous l'influence de la culture occidentale.
Dans ces pays émergents, l'exigence pour des produits
affichant une sécurité alimentaire irréprochable peut
être stimulante pour les entreprises laitières
européennes, d'autant plus dans un contexte de fin des
quotas. Autre axe de développement commercial
privilégié : la poudre de lait, notamment dans sa
formulation "infantile". La certification bio apporte
indéniablement une garantie supplémentaire que les
consommateurs chinois seraient prêts à payer. C'est
dans ce contexte qu'ils auraient demandé aux
industriels français et européens de travailler avec le
lait de Biolait. Cependant, si ces marchés représentent
de belles opportunités, ils comportent une part
d'inconnu. Plus précisément, produire du lait bio dans
des conditions responsables et selon une éthique
cohérente ne semblent pas faire partie, pour l'instant,
des critères de choix des opérateurs chinois. Or Biolait
entend garder intacte sa ligne de conduite.

Mots clés : FERMOSCOPIE / COLLECTE LAITIERE /
FILIERE LAIT / TEMOIGNAGE / CONTROLE LAITIER /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / OVIN LAIT / ILLE ET VILAINE /
ENTREPRISE / FILIERE LONGUE
REUSSIR PATRE n° 633, 01/04/2016, 2 pages (p. 26-27)
réf. 226-088 ; Rédaction : ABioDoc

Dossier : Lait : Des pistes pour s'en sortir
DENET Franck

Le contexte de crise du lait incite les éleveurs à
chercher des solutions. Parmi celles-ci, produire du lait
bio représente une piste. (En Haute-Loire, en 2015, on
comptait 80 producteurs de lait bio, mais plus d'une
centaine d'éleveurs ont contacté Haute-Loire
Biologique ou la Chambre d'Agriculture pour des
informations et un accompagnement à la conversion).
Cependant, passer en bio se fait à certaines conditions.
En plus des connaissances à acquérir pour le passage
en bio, il est nécessaire pour les producteurs de se
donner le temps de la réflexion, de prendre du recul sur
son système. C'est un engagement sur le long terme,
et c'est pourquoi il est conseillé aux personnes
envisageant une conversion de participer aux
formations proposées et à des temps d'échanges avec
des producteurs bio. Dans cette recherche de pistes
pour permettre aux éleveurs laitiers de sortir de la crise
qu'ils traversent aujourd'hui, associations, syndicats et
politiques font aussi des propositions. Un encart
s'intéresse aux émissions de GES en élevage laitier.

Mots clés : FILIERE LAIT / MONDE / CHINE / INDE /
PRODUIT BIOLOGIQUE / ETHIQUE / EXPORTATION /
OPPORTUNITE / COMMERCIALISATION / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / FRANCE / POUDRE DE LAIT
VOIX BIOLACTEE (LA) n° 79, 01/01/2015, 3 pages (p. 3739)
réf. 210-049 ; Rédaction : ABioDoc
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POLITIQUE AGRICOLE / FRANCE / GAZ A EFFET DE
SERRE / POLITIQUE PUBLIQUE / CONVERSION /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / HAUTE LOIRE
PAYSAN D'AUVERGNE (LE) n° 3043, 17/06/2016, 2 pages
(p. 8-9)
réf. 227-095 ; Rédaction : ABioDoc
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Lait bio : Une pénurie à venir ?
MARÉCHAL Goulven

Mutualiser les moyens
transformateurs bio
BARGAIN Véronique

Les ventes de produits laitiers bio ont augmenté en
2014, et la collecte a progressé d'environ 10% sur cette
même année. Mais, l'association Lait Bio de France,
qui regroupe environ 50% de la collecte de lait bio
française sur 5 organisations de producteurs, s'inquiète
d'un risque de pénurie de lait bio dans les mois à venir.
En effet, le nombre de conversions reste faible, et,
surtout, de nombreux départs d'éleveurs à la retraite
sont prévus. Pour l'association, le prix du lait bio payé
aux producteurs en 2015 sera déterminant dans la
prise de décision de nouveaux producteurs de
s'engager ou non dans la filière bio. Un graphique
montre l'évolution du prix de base du lait bio entre 2011
et 2014.

éleveurs

Afin d'étendre leur réseau sur toute la France, les
éleveurs du réseau "Invitation à la Ferme", qui
rassemble pour le moment cinq exploitations bio de
Loire-Atlantique, Vendée, Ille-et-Vilaine et Finistère,
ont créé la société du même nom, avec un objectif de
100 fermes en 2017-2018. Le but est de mutualiser des
moyens d'action pour permettre aux éleveurs
adhérents de développer la vente de leurs produits
laitiers bio fermiers en direction de la grande
distribution.
Mots clés : RESEAU / FILIERE LAIT / PRODUIT
BIOLOGIQUE / PRODUIT LAITIER / PRODUIT FERMIER /
TRANSFORMATION / COMMERCIALISATION / GRANDE
SURFACE / ILLE ET VILAINE / FINISTERE / VENDEE /
LOIRE ATLANTIQUE / FRANCE / ELEVAGE BIOLOGIQUE
/ GROUPE D'ELEVEURS
REUSSIR LAIT n° 290, 01/04/2015, 1 page (p. 114)
réf. 213-119 ; Rédaction : ABioDoc

Mots clés : FILIERE LAIT / PENURIE / LAIT / CONVERSION
/
PRODUCTION
/
ELEVAGE
BIOLOGIQUE
/
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / PRODUIT LAITIER /
CONSOMMATION / FRANCE / PRIX A LA PRODUCTION /
COUT DE PRODUCTION
SYMBIOSE n° 199, 01/03/2015, 1 page (p. 8)
réf. 211-092 ; Rédaction : ABioDoc

Dossier : Filière lait bio
FEUILLE DE CHOU BIO (LA)

Pays-de-la-Loire : Le lait de chèvre bio mise
sur la filière
RIPOCHE Frédéric

La baisse des prix du lait en conventionnel aura-t-elle
des répercussions sur la filière lait bio ? Les signaux de
la consommation des produits de la filière lait bio
étaient positifs fin 2014. Parallèlement, une pénurie de
lait bio est à craindre. Ce dossier propose d'examiner
plusieurs facteurs qui vont peser sur l'avenir de la filière
: - 2015, fin des quotas : quid de l'intérêt de se
rassembler ou qui décidera de votre volume
contractuel et de votre prix ? - Fonctionnement des OP
(organisations professionnelles) bio, pionnières dans la
fusion des régions ; - Zoom sur la filière lait bio
régionale (Lorraine).

D'une rencontre entre Biocoop et les adhérents de la
laiterie La Lémance, dans le Lot-et-Garonne, est née
l'APLC, l'association des producteurs de lait de chèvre
bio, réunissant des producteurs de six régions.
Ensemble, ils décident de la création d'une laiterie
dédiée au lait de chèvre bio en Vendée, au cœur d'un
bassin avec un potentiel de production et de
conversion intéressant pour cette production. Gérée
par La Lémance, cette laiterie permettra de collecter le
lait des adhérents de l'association. De son côté,
Biocoop apportera son soutien en abondant le fonds de
développement de l'association.

http://www.bioenlorraine.org/#!fdc/c1476
Mots clés : FILIERE LAIT / LORRAINE / PERSPECTIVE /
CONJONCTURE
ECONOMIQUE
/
FRANCE
/
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / QUOTA LAITIER /
ELEVAGE
BIOLOGIQUE
/
ORGANISATION
PROFESSIONNELLE (OP)
FEUILLE DE CHOU BIO n° avril 2015, 01/04/2015, 4 pages
(p. 7-10)
réf. 214-016 ; Rédaction : ABioDoc

Mots clés : FILIERE LAIT / LAIT DE CHEVRE / CAPRIN /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
LAITERIE / PAYS-DE-LA-LOIRE / FRANCE / ASSOCIATION
DE PRODUCTEURS / ENTREPRISE / RELATION
PRODUCTEUR ENTREPRISE
BIOFIL n° 100, 01/07/2015, 1 page (p. 7)
réf. 213-111 ; Rédaction : ABioDoc
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Voies lactées : Dynamique des bassins laitiers
entre globalisation et territorialisation
NAPOLÉONE Martine / CORNIAUX Christian /
LECLERC Bernadette / et al

En Bretagne : Un contexte favorable au
développement de la bio
BARGAIN Véronique
En Bretagne, la filière laitière bio se porte bien, avec,
en 2014, 117 millions de litres de lait bio produits par
450 fermes, soit 22% du volume national. Aujourd'hui,
dans un contexte d'environnement technicoéconomique favorable, les enjeux sont le
renouvellement des générations, la transmission des
fermes existantes, l'accompagnement des nouveaux
producteurs et la recherche. Pour la Chambre
d'agriculture d'Ille-et-Vilaine, l'établissement de
passerelles entre bio et conventionnel pourrait faciliter
le développement de la bio, mais aussi apporter des
réponses aux défis de l'agriculture conventionnelle,
avec des échanges de savoir-faire possibles en
matière d'autonomie alimentaire, de médecines
alternatives et d'agronomie.

Soumises aux forces de la mondialisation et de la
territorialisation, les activités agricoles et les territoires
évoluent. Mais comment ? Et vers quelles perspectives
? Cet ouvrage propose une analyse des
reconfigurations à l'œuvre dans sept bassins laitiers du
monde, en France, au Brésil, en Uruguay, au Sénégal
et au Vietnam. Les auteurs éclairent les itinéraires de
développement de ces bassins à travers les évolutions
conjointes des systèmes d'élevage, des territoires et
des filières dont ils dépendent. Ils montrent la diversité
de leurs histoires faites d'exclusions mais aussi de
complémentarités au sein d'un même territoire, entre
des formes de développement plus localisées et
d'autres globalisées. Cet ouvrage s'inscrit ainsi dans le
débat très actuel de l'accompagnement des
changements dans les territoires, en prenant en
compte les interactions local-global dans une
perspective de durabilité. Cet ouvrage s'appuie sur les
travaux réalisés entre 2012 et 2014 dans le cadre de
l'action transversale de l'ANR Mouve (n° 2010-STRA005-01 MOUVE) Dynamique des bassins laitiers.

Mots clés
:
AGRICULTURE
BIOLOGIQUE
/
DEVELOPPEMENT DE L'AB / BRETAGNE / FILIERE LAIT /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / ENTREPRISE / REVENU
AGRICOLE
RLF - REVUE LAITIERE FRANÇAISE n° 752, 01/06/2015,
1 page (p. 6)
réf. 214-124 ; Rédaction : ABioDoc

Mots clés : FILIERE LAIT / GLOBALISATION /
TERRITORIALISATION / RECHERCHE / URUGUAY /
VIETNAM / FRANCE / SENEGAL / BRESIL /
RELOCALISATION / TERRITOIRE / ELEVAGE / ELEVAGE
LAITIER / BASSIN LAITIER / ETUDE DE CAS / POLITIQUE
PUBLIQUE / DEVELOPPEMENT LOCAL / TRAJECTOIRE /
ANALYSE / DEVELOPPEMENT / DYNAMIQUE
2015, 316 p., éd. CARDÈRE ÉDITEUR
réf. 215-049 ; Rédaction : ABioDoc

Le pari fou d'une poignée de producteurs
QUARTIER Virginie

Christian Baron, président de Biolait, répond aux
questions de Virginie Quartier : il revient sur la création
de cette entreprise, en 1994, par six producteurs
laitiers de l'Ouest, avec la volonté d'organiser la
collecte de lait bio et d'être indépendants des grands
groupes laitiers. Aujourd'hui, l'entreprise collecte près
de 30% de la production laitière bio en France.
Christian Baron évoque les leviers et perspectives de
développement de cette filière.

Vers un manque de lait bio partout en Europe
PRUILH Costie

Les producteurs européens de lait bio partagent le
même constat : les signaux positifs des marchés ne
sont pas suivis de conversions et de hausse de la
collecte. Même au Royaume-Uni, qui a longtemps été
excédentaire en lait bio, la collecte baisse. Dans la
plupart des pays européens, alors que l'écart de prix
entre lait bio et lait conventionnel se situait entre 70 et
100 euros pour 1000 litres, il a atteint, fin 2014, environ
150 euros.

Mots clés : FILIERE LAIT / LAIT / ENTREPRISE /
COLLECTE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / PRODUCTION
LAITIERE / DEVELOPPEMENT DE L'AB / FRANCE /
HISTORIQUE
REUSSIR LAIT n° 292, 01/06/2015, 2 pages (p. 92-93)
réf. 214-126 ; Rédaction : ABioDoc

Mots clés : LAIT / MARCHE / PRODUIT BIOLOGIQUE /
FILIERE LAIT / EUROPE / PRIX / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / COLLECTE / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
PENURIE / OFFRE ET DEMANDE
REUSSIR LAIT n° 291, 01/05/2015, 1 page (p. 14)
réf. 215-123 ; Rédaction : ABioDoc
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Le lait bio en Auvergne en 2015
CHAMBRE D'AGRICULTURE AUVERGNE

Fiche filière lait bio Auvergne : Édition mars
2015
CHAMBRE D'AGRICULTURE AUVERGNE

Ce communiqué de la Chambre d'agriculture
d'Auvergne présente les chiffres clés du lait bio de la
région. Fin 2013, 156 266 litres de lait bio ont été livrés
en moyenne par ferme. Il répertorie les
transformateurs, les collecteurs, les fabricants
d'aliments, ainsi que les fermes de démonstration AB
et propose une carte de l'ensemble des opérateurs de
la filière. Il donne également les contacts des
conseillers bio des chambres départementales.

Cette fiche contient les chiffres-clés de la filière lait bio
en Auvergne, ainsi qu'une liste des fermes de
démonstration, une carte des opérateurs bio et zones
de production, les contacts des collecteurs et
transformateurs, des fabricants d'aliments, et un zoom
sur la transformation à la ferme.

http://www.conversionbio-auvergne.fr/wpcontent/uploads/2014/02/15.08.fichecontact_lait_bio_vpdf.pdf
Mots clés : FILIERE LAIT / AUVERGNE / COLLECTEUR /
OPERATEUR / TRANSFORMATEUR / FABRICANT
D'ALIMENTS DU BETAIL / FERME DE DÉMONSTRATION /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
TRANSFORMATION A LA FERME
2015, 2 p., éd. CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURE
D'AUVERGNE
réf. 216-035 ; Rédaction : ABioDoc

Mots clés : FILIERE LAIT / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
TRANSFORMATEUR / COLLECTEUR / FABRICANT
D'ALIMENTS DU BETAIL / AUVERGNE / CHIFFRE / PUY
DE DOME / CANTAL / ALLIER / HAUTE LOIRE / FERME DE
DÉMONSTRATION
PAYSAN D'AUVERGNE (LE) n° 3004, 18/09/2015, 1 page
(p. 14)
réf. 215-126 ; Rédaction : ABioDoc

Conversion bio en Auvergne : La filière lait de
vache bio, un potentiel de développement
important en Auvergne !
DUPETIT Célia / PAILLEUX Marie-Claire
Célia Dupetit, chargée de mission filières bio à la
Chambre régionale d'agriculture d'Auvergne, et MarieClaire Pailleux, conseillère bio à la Chambre
d'agriculture du Puy-de-Dôme pour le Pôle de
conversion Bio Auvergne, dressent un état des lieux de
la filière lait de vache bio en Auvergne. En 2014, ce
sont 176 élevages laitiers qui sont certifiés bio, et 85 en
conversion, dans cette région. La consommation de lait
bio, tous produits confondus, est toujours en
croissance, à l'échelle nationale comme à l'export.
L'article présente des chiffres clés de la filière
auvergnate. Il rappelle également les points principaux
du cahier des charges bio. Pour les auteures, même si
le passage en bio implique de changer en partie le
système de production, il n'y a rien d'impossible à
entamer une conversion. De nombreux agriculteurs,
soucieux de faire au mieux ce qu'ils font, franchissent
le pas, et avec de bons résultats. Concernant la plusvalue lait bio en Auvergne, elle a été de 87 € sur l'année
2014 et il s'avère qu'à long terme, le cours du lait bio
est moins fluctuant que celui du conventionnel. En
Auvergne, plus de 3/4 des volumes de lait bio sont
collectés et vendus dans la filière longue. Les
principaux collecteurs de lait bio sont l(organisation de
producteurs Biolait et le groupe Sodiial, et, dans le
Cantal, le Groupe Altitude, la Coopérative de la
Planèze, le GIE de la Châtaigneraie et la laiterie
Duroux.

Mots clés : FILIERE LAIT / AUVERGNE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / CONVERSION /
MARCHE / DONNEE ECONOMIQUE / ZONE DE
MONTAGNE / PRIX / COLLECTE / STATISTIQUES
PAYSAN D'AUVERGNE (LE) n° 2998, 07/08/2015, 1 page
(p. 4)
réf. 216-033 ; Rédaction : ABioDoc
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Sommet de l'élevage : Rencontre au sommet
pour les acteurs de la filière bio
BENDOTTI Carole / FELZINES Marie

Les maillons de la bio : Georges Prost,
BIOGAM
AMOSSÉ Alexandra

Le Pôle Conversion Bio Auvergne a organisé, durant
cette édition 2015 du Sommet de l'Élevage, un "Bio
Meeting", espace de rencontres et d'échanges
permettant aux agriculteurs et aux entreprises du
secteur de se rencontrer. Marie Felzines, coordinatrice
du GRAB Auvergne, tire un bilan positif de cet
événement auquel de nombreux acteurs ont participé.
Dans un cadre convivial, agriculteurs bio et
conventionnels ont pu échanger sur la conversion et
les
débouchés
de
l'AB.
Des
organismes
d'enseignement agricole envisagent d'intégrer les
techniques biologiques dans les programmes. En
Auvergne, les demandes de conversion sont en
hausse depuis le début de l'année. Le Pôle Conversion
bio a mis en place, en 2014, un dispositif
d'accompagnement à la conversion. Grâce au soutien
financier du Conseil Régional, et à l'implication de la
Chambre d'Agriculture d'Auvergne et du GRAB, le
nombre de personnes ayant bénéficié du dispositif a
été multiplié par deux par rapport aux prévisions. De
plus, la revalorisation des aides bio de la PAC constitue
auprès d'un certain nombre d'agriculteurs un élément
positif dans la décision de passer en bio. Au plan
régional, les filières bovin lait et bovin viande bio
s'organisent. Pour la première, les principaux
collecteurs espèrent voir arriver de nouveaux
producteurs? Pour la seconde, les opérateurs
souhaitent augmenter leurs approvisionnements en
bovins bio engraissés. L'article propose un zoom sur
les aides à la conversion et au maintien en bio, et plus
particulièrement sur l'impact de la fusion des régions
Auvergne et Rhône-Alpes en janvier 2016 quant à ces
aides. Il est prévu une gestion différenciée de ces aides
jusqu'en 2020 pour les agriculteurs d'Auvergne et de
Rhône-Alpes : en Auvergne, les aides au maintien ne
sont plus accessibles à ceux qui les ont précédemment
touchées pendant 5 ans, tandis que Rhône-Alpes
s'oriente vers une "remise à zéro des compteurs". Pour
le moment, la Région Auvergne a instauré un groupe
de travail spécifique à la filière élevage allaitant pour
réétudier les critères d'attribution des aides au maintien
dans ce contexte.

Georges Prost est gérant de BIOGAM, entreprise
partenaire de Biolait. Installé à Château Salins (57), il
collecte aujourd'hui 31 producteurs lorrains, sociétaires
de deux coopératives, et 3 producteurs Biolait. Deux
SARL se partagent le travail : la fromagerie de la Meix
(transformation du lait) et Biogam (logistique et
commercialisation), qui ont prévu de fusionner.
Fortement ancrée dans le territoire, l'entreprise n'a pas
pour objectif de se développer sur le territoire national,
où est présent Biolait. Cependant, la même philosophie
de travail guide les deux partenaires avec, au centre de
leurs préoccupations, la meilleure valorisation possible
du lait bio. L'article présente les étapes de la création
de cette fromagerie, dont l'histoire est liée à celle de la
structuration de la filière lait bio en Lorraine.

Mots clés
:
FILIERE
LAIT
/
COLLECTE
/
TRANSFORMATION / FROMAGE / LORRAINE /
PARTENARIAT
/
MOSELLE
/
ENTREPRISE
/
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
LAITERIE
VOIX BIOLACTEE (LA) n° 81, 01/07/2015, 2 pages (p. 2223)
réf. 217-017 ; Rédaction : ABioDoc

Bretagne : Innova'Bio récompense la diversité
RIPOCHE Frédéric
A l'occasion du salon Ille-et-Bio, tenu le 10 octobre, à
Guichen (Ille-et-Vilaine), le concours Innova'Bio, ouvert
aux créateurs du Grand Ouest, a récompensé ses
lauréats. Le podium est présenté, avec : - en 1ère
position, l'entreprise Invitation à la ferme, qui
accompagne les transformateurs de produits laitiers
ultra-frais en leur permettant de mutualiser leurs
compétences et leurs moyens ; - en 2ème position,
Massaï, un produit constitué de feuilles de luzerne
conservées en anaérobie pour la nutrition animale et
obtenu par un procédé innovant de récolte ; - et en
3ème position, le Verger perdu, qui fabrique des
glaces, des sorbets et du cidre à partir des fruits de son
verger bio.
Mots clés : TRANSFORMATION / ENTREPRISE /
MUTUALISATION / GRAND OUEST / CONCOURS /
INNOVATION / ALIMENT DU BETAIL / PRODUIT LAITIER /
PRODUIT BIOLOGIQUE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
LUZERNE / FILIERE / BRETAGNE / GLACE / CIDRE /
MORBIHAN
BIOFIL n° 102, 01/11/2015, 3 pages (p. 7-9)
réf. 217-081 ; Rédaction : ABioDoc

Mots clés : CONVERSION / AIDE A LA CONVERSION /
PÔLE DE CONVERSION / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
AUVERGNE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / FILIERE LAIT /
FILIERE VIANDE / BOVIN LAIT / BOVIN VIANDE / RHONE
ALPES / AIDE AU MAINTIEN / POLITIQUE AGRICOLE
COMMUNE / DEVELOPPEMENT DE L'AB
PAYSAN D'AUVERGNE (LE) n° 3008, 16/10/2015, 1 page
(p. 7)
réf. 216-104 ; Rédaction : ABioDoc
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Lait bio : Un impératif : gérer la croissance
FOUCHER Françoise

Dossier : Lait de vache : Fin des quotas :
quelles évolutions pour le lait bio ?
ALTERNATIVES BIO

La filière lait bio a vu son marché doubler depuis 2009,
et elle attire encore aujourd'hui un certain nombre
d'éleveurs conventionnels inquiets de la situation dans
ce secteur. Dans ce contexte, les acteurs de la filière
insistent sur la nécessité de maîtriser les volumes et de
viser l'équilibre entre l'offre et la demande. Plusieurs
éleveurs laitiers bretons, en bio depuis quelques
années ou depuis peu, témoignent. Les stratégies des
principaux acteurs de l'aval sont brièvement décrites.

La crise du lait conventionnel s'est aggravée en 2014,
en lien avec l'arrêt des quotas (printemps 2015) et une
production plus importante que la demande. En
parallèle, on observe, en 2015, une augmentation des
conversions en élevage bovin lait, en lien avec cette
crise, mais surtout en lien avec un marché des produits
laitiers bio en hausse, aussi bien au niveau local,
national qu'international. Ce dossier, à travers des
données sur la filière laitière bio en région Rhône-Alpes
et des témoignages d'acteurs issus de cette région,
apporte divers éclairages sur cette situation. Ainsi, les
nouvelles conversions apporteront une réponse aux
demandes du marché, mais aussi aux arrêts d'activité
à venir (départs à la retraite). Mais, même si le contexte
est attractif, et que l'on note un maintien du prix d'achat
du lait bio aux producteurs, il est important que ces
derniers continuent à se structurer, notamment en
organisations de producteurs (OP), pour négocier, et
que la contractualisation se développe. Le cas de la
région Rhône-Alpes montre aussi l'intérêt de la
diversité des systèmes bovins lait bio, permettant de
valoriser la diversité des territoires, mais aussi celle
des demandes des consommateurs ou celle des
circuits de valorisation (vente directe, circuit court,
circuit long, restauration collective…). Plus de
production de lait bio, c'est aussi plus de fermes
pouvant se projeter dans l'avenir ou encore le maintien
de collectes dans des territoires fragilisés. Cependant,
il est important de continuer les négociations entre
acteurs afin de maintenir des prix rémunérateurs ou
encore de permettre le développement harmonieux de
la filière, en lien avec d'autres productions.

Mots clés : FILIERE LAIT / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
FRANCE / MARCHE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
DEVELOPPEMENT DE L'AB / CONVERSION / BRETAGNE
/ TEMOIGNAGE / INDUSTRIE D'AVAL
BIOFIL n° 102, 01/11/2015, 2 pages (p. 14-15)
réf. 217-084 ; Rédaction : ABioDoc

http://www.corabio.org/index.php/les-publications
Mots clés : FILIERE LAIT / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / LAIT DE VACHE / QUOTA
LAITIER / AUVERGNE-RHONE-ALPES / RHONE ALPES /
VACHE LAITIERE / PRIX / COLLECTE LAITIERE /
ORGANISATION DE L' AB / ORGANISATION DE LA
FILIERE / CONVERSION / TEMOIGNAGE / CHIFFRE /
OFFRE ET DEMANDE / PRODUIT LAITIER / FRANCE /
MARCHE / DEVELOPPEMENT DE L'AB
ALTERNATIVES BIO n° 72, 23/09/2015, 5 pages (p. 3-7)
réf. 218-045 ; Rédaction : ABioDoc
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Note de conjoncture et d'actualités pour les
produits biologiques : Novembre 2015
AGENCE BIO

Actualité économique : Evolution du prix du
lait Bio payé aux producteurs, janvier
2013/janvier 2015 ; E BIO-UNEBIO, la filière
des éleveurs bio prend de l'ampleur ! ; Cours
des légumes d'hiver ; Cours des céréales et
oléo protéagineux
DESARMENIEN Didier / MASSOT Blandine /
HOUBEN Vincent / et al

Au sommaire de la note de conjoncture et d'actualités
pour les produits biologiques (novembre 2015) : Synthèse ; - Filières animales : Secteur laitier ; Secteur
des viandes bovines, ovines et porcines ; Secteur des
viandes de volailles et œufs ; - Filières végétales :
Secteur des grandes cultures ; Secteur des fruits et
légumes ; - Secteur des vins ; - Évolution du marché
bio français ; - Échos du monde. Les résultats donnés
sont, pour la plupart, mis en parallèle avec ceux de la
filière conventionnelle.

Cet article fait le point sur les filières et les cours
agricoles en France et en Pays de la Loire en
présentant : - le prix du lait payé aux producteurs bio et
conventionnels entre janvier 2013 et janvier 2015 ; - les
filières viande en bovins, ovins et porcins biologiques
sur les années 2014 et 2015 ; - les cours des légumes
d'hiver de référence (pomme de terre, poireau, carotte,
choux et navet) pour l'année 2015 ; - les cours des
céréales
(blé
tendre,
maïs,
triticale)
et
oléoprotéagineux (féverole et tournesol) biologiques de
septembre 2013 à septembre 2015.

Mots clés : VIN / COMPARAISON BIO-CONV /
COMMERCIALISATION / GRANDE SURFACE / MARCHE /
PRIX / MONDE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / FILIERE FRUITS ET LEGUMES / FILIERE
LAIT / FILIERE VIANDE / PRODUIT LAITIER / VENTE /
STATISTIQUES / ENQUETE / OEUF / GRANDE CULTURE
/ EUROPE / FRANCE
2015, 56 p., éd. AGENCE BIO (Agence Française pour le
Développement et la Promotion de l'Agriculture Biologique)
réf. 218-114 ; Rédaction : ABioDoc

http://www.paysdelaloire.chambagri.fr/index.php?id=8351
Mots clés : COMPARAISON BIO-CONV / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / PRIX A LA
PRODUCTION / PRIX AGRICOLE / FILIERE LAIT / FILIERE
VIANDE / FILIERE BOVINE / MARAICHAGE / LEGUME /
CEREALE / OLEOPROTEAGINEUX / FILIERE OVINE /
FRANCE / PAYS-DE-LA-LOIRE / FILIERE PORCINE /
PRODUIT BIOLOGIQUE
TECHNI BIO n° 61, 01/10/2015, 2 pages (p. 3-4)
réf. 220-071 ; Rédaction : ABioDoc

Sodiaal recherche producteurs de lait bio
ROLLE C.

La coopérative Sodiaal Union collecte déjà, dans le
Massif central, 11 millions de litres de lait bio, auprès
de 57 producteurs. Elle projette d'atteindre 32 millions
de litres à l'horizon 2020. Deux projets guident cette
ambition : développer les volumes de lait de
consommation bio sur le marché domestique et
développer les volumes en laits infantiles bio à
l'international. La coopérative recherche donc des
producteurs qui souhaiteraient se convertir à
l'agriculture biologique et profiter des opportunités
offertes par ces deux débouchés. En novembre 2015,
l'exploitation bio du lycée agricole de RochefortMontagne a accueilli Sodiaal Union pour une journée
d'information et d'échanges. Environ vingt producteurs
laitiers était présents.

Lait bio : Plus de 100 nouvelles fermes dans
l'Ouest
MARÉCHAL Goulven
Le nombre de conversions en bio de fermes laitières
était en hausse en 2015. En Bretagne, 45 fermes
laitières se seraient engagées en bio entre le début de
l'année et octobre 2015. Cette tendance est observable
également en Pays de la Loire et en Normandie.
Concernant les volumes de lait bio collectés en France,
ils ont augmenté de 4,8 % par rapport à l'année
précédente, selon le CNIEL.

Mots clés : FILIERE LAIT / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
DEBOUCHE / CONVERSION / PARTENARIAT / COLLECTE
LAITIERE / MASSIF CENTRAL / PUY DE DOME /
AUVERGNE-RHONE-ALPES
/
COOPERATIVE
/
AGRICULTURE BIOLOGIQUE
AUVERGNE AGRICOLE (L') n° 2626, 12/11/2015, 1 page (p.
6)
réf. 219-103 ; Rédaction : ABioDoc

Mots clés : FILIERE LAIT / COLLECTE / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / LAIT / CONVERSION / BRETAGNE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / BOVIN LAIT / EVOLUTION
/ OUEST FRANCE
SYMBIOSE n° 206, 01/11/2015, 1 page (p. 19)
réf. 221-076 ; Rédaction : ABioDoc
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Aquitaine : Ossau Iraty en quête de lait bio !
RIPOCHE Frédéric

Vendre du lait sur le marché mondial : un
mauvais calcul
CHEVEAU Aurélie

Le fromage basque AOP Ossau Iraty connaît une
demande croissante en bio. Afin de pouvoir répondre à
celle-ci, la fromagerie Saint-Michel, dont la gamme bio
au lait cru représente un quart de la production totale
d'Ossau Iraty, encourage ses éleveurs ovins à la
conversion. Pour cela, le prix pendant la phase de
conversion a été revu à la hausse, et
l'accompagnement technique par le Civam BLE est pris
en charge par la fromagerie pour en assurer la gratuité
à ses producteurs. Si la complémentarité entre les
cahiers des charges AOP et bio réduit l'intérêt d'une
conversion pour certains producteurs, d'autres,
notamment les jeunes installés, sont plus motivés par
ce double signe de qualité.

Alors que certaines grandes entreprises laitières
françaises souhaitent se placer sur le marché mondial
des produits laitiers, André Pfimlin, expert à l'European
Milk Board, a exprimé son désaccord avec cette
position lors d'un colloque organisé par le Cedapa et le
Gab. En effet, il estime qu'il sera très difficile d'être
compétitif avec la Nouvelle-Zélande et les États-Unis,
qui dominent aujourd'hui ce marché. Pour lui, la
solution concrète réside dans la recherche de qualité,
éventuellement certifiée comme avec l'agriculture
biologique, et des exportations réfléchies.
Mots clés : MARCHE / MARCHE MONDIAL / MARCHE DU
LAIT / FILIERE LAIT / PRODUIT LAITIER / PERSPECTIVE /
MONDE / EUROPE / NOUVELLE ZELANDE / ETATS UNIS
D'AMERIQUE / COMPETITIVITE / QUALITE DU PRODUIT
ECHO DU CEDAPA (L') n° 122, 01/11/2015, 1 page (p. 3)
réf. 221-127 ; Rédaction : ABioDoc

Mots clés : FILIERE LAIT / APPELLATION D'ORIGINE
PROTEGEE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / FROMAGE /
NOUVELLE-AQUITAINE / PYRENEES ATLANTIQUES /
FROMAGERIE / CONVERSION / DEVELOPPEMENT DE
L'AB / OSSAU IRATY / OVIN LAIT / TRANSFORMATION /
ENTREPRISE / LAIT DE BREBIS
BIOFIL n° 104, 01/03/2016, 1 page (p. 8)
réf. 221-008 ; Rédaction : ABioDoc

Entre espoir et inquiétude : Les demandes de
conversion en bio se bousculent
PRUILH Costie

Le nombre de demandes d’information sur l’AB et les
conversions augmente, notamment depuis 2015, en
lien avec la crise du lait conventionnel. Le prix du lait
bio motive certains agriculteurs, peut-être plus que l’AB
elle-même. Certes, la demande en produits laitiers bio
augmente, aussi bien sur le marché national (+12.2%
de ventes d’ultrafrais bio en grandes surfaces en 2015)
qu’à l’export. Mais le rythme des conversions actuel
(145 engagées en 2015) devrait permettre de répondre
à la croissance actuelle des débouchés. Face à l’afflux
des demandes et des projets de conversion, certains
professionnels s’inquiètent. Une arrivée massive de lait
bio pourrait déstabiliser la filière. De plus, une
conversion doit être réfléchie et ne doit pas se faire
uniquement en réponse à une crise : cela nécessite du
temps, il faut se former, avoir une situation saine et une
bonne technicité si on veut mettre en place un système
biologique durable. A cela, s’ajoute la période de
conversion difficile à passer : baisse de la production,
pas de plus value bio, d’où un besoin de trésorerie
important pour passer le cap. Et avec l’augmentation
actuelle des conversions, les enveloppes d’aides se
réduisent très vite. Alors, les acteurs de la filière bovin
lait bio alertent et cherchent avant tout à accompagner
les projets de conversion semblant les plus durables
d’un point de vue technique et économique. A cela
s’ajoute la problématique des reprises d’exploitations
déjà en AB suite aux nombreux départs à la retraite
attendus d’ici 2017-2018.

Innovabio : L'Ouest, Terre de renouveau
MERABTINE Elodie

Agrobio 35 organise, chaque année, un concours de
création d'entreprises innovantes dans la filière bio du
Grand Ouest (Bretagne, Pays de la Loire et
Normandie). L'édition 2015 du concours Innovabio a
décerné le 1er prix à "Invitation à la ferme", réseau de
fermes laitières bio ayant créé une marque en
commun. D'autres initiatives se sont démarquées par
leur créativité et leur engagement pour un
approvisionnement local, entre autres : le projet
"MASSAI" (Majeure Alternative Simple au Soja
Actuellement Importé) qui produit des équipements et
procédés pour produire localement des protéines pour
l'alimentation animale, "Le verger perdu", paysan
glacier et cidrier.
Mots clés : CONCOURS / INNOVATION / ENTREPRISE /
GRAND OUEST / BRETAGNE / NORMANDIE / PAYS-DELA-LOIRE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / PRODUIT
BIOLOGIQUE / APPROVISIONNEMENT LOCAL / FILIERE
LAIT / ELEVAGE BIOLOGIQUE / ELEVAGE LAITIER /
TRANSFORMATION
SYMBIOSE n° 207, 01/12/2015, 1 page (p. 9)
réf. 221-108 ; Rédaction : ABioDoc

Mots clés : FILIERE LAIT / FRANCE / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / MARCHE DU
LAIT / CONVERSION / OFFRE ET DEMANDE /
COOPERATIVE LAITIERE / COLLECTE LAITIERE /
DEVELOPPEMENT DE L'AB / PRIME / TEMOIGNAGE /
MAYENNE / CRISE / PRIX / ASPECT ECONOMIQUE / ILLE
ET VILAINE / TRANSFORMATEUR
REUSSIR LAIT n° 300, 01/03/2016, 3 pages (p. 8-10)
réf. 222-046 ; Rédaction : ABioDoc
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Biodéal : Soutenir la filière laitière, main dans
la main avec les producteurs
BIO-LINEAIRES

Lait bio : Sodiaal recrute des producteurs
dans le Sud-Ouest
GRIFFOUL Bernard

L'entreprise Biodéal est née en 2000, avec une série
de produits fabriqués grâce à un partenariat étroit avec
une laiterie-fromagerie familiale à Araules (43).
Aujourd'hui, la largeur de la gamme qu'elle propose
montre que Biodéal est devenu un véritable spécialiste
des produits laitiers bio : emmental, gruyère France,
raclette, munster, camembert, brie, fromage de chèvre,
de brebis, fromage frais, yaourts au lait de vache ou de
brebis, beurre, lait... L'entreprise a créé ses propres
marques R'Bio et Villactée, distribuées via les
grossistes. Adnan Jaoui, président et co-fondateur de
la société, présente l'entreprise : son histoire,
l'exigence de qualité, son rôle dans la création de la
branche bio de l'IGP Gruyère France, son engagement
auprès des producteurs, dans la construction d'une
filière pour le lait de brebis et le lait de chèvre bio, ou
encore pour la sauvegarde des savoir-faire des
maîtres-fromagers, lors de la reprise d'une petite
fruitière de Haute-Saône.

Le groupe coopératif Sodiaal veut développer
fortement sa collecte de lait bio dans le Sud-Ouest pour
approvisionner son usine Nutribio de Montauban.
L'objectif vise à porter la collecte à 32 millions de litres
d'ici à 2020, contre 8 millions aujourd'hui. Le groupe
sollicite, à cette fin, le partenariat de tous les
organismes de conseil en élevage pour accompagner
les agriculteurs qui souhaitent entreprendre une
démarche de conversion.

Mots clés : FILIERE LAIT / ELEVAGE BIOLOGIQUE / SUDOUEST FRANCE / DEVELOPPEMENT DE L'AB /
COLLECTE LAITIERE / CONVERSION / COOPERATIVE
LAITIERE / ENTREPRISE
RLF - REVUE LAITIERE FRANÇAISE n° 758, 01/01/2016,
1 page (p. 11)
réf. 222-111 ; Rédaction : ABioDoc

Prix du lait : Une tribune avant la synthèse
GUIFFÈS Alain / PALAYSI David / RUMINIGNY
Anne-Sophie / et al

Mots clés : ENTREPRISE / HAUTE LOIRE / HAUTE SAONE
/ FILIERE LAIT / PRODUIT LAITIER / TEMOIGNAGE /
FROMAGE / YAOURT / LAIT DE BREBIS / LAIT DE
CHEVRE / LAIT DE VACHE / TRANSFORMATION /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / PRODUIT BIOLOGIQUE
BIO LINEAIRES n° 62, 01/11/2015, 2 pages (p. II-III)
réf. 222-090 ; Rédaction : ABioDoc

Dans cette tribune sur la crise du lait et ses possibles
impacts sur le prix du lait bio, rédigée afin d’alimenter
les réflexions de chacun, la parole a été donnée à cinq
organisations (OPL Coordination Rurale, FNCL, APLI,
Confédération Paysanne, FNPL) afin qu’elles donnent
leur analyse de la situation et leurs pistes d’actions.
Cette tribune se conclut par les propos d’André Pflimlin,
expert du secteur laitier au niveau européen. S’il existe
des divergences entre acteurs, on peut noter des
convergences fortes : l’ampleur des conséquences
humaines et sociales de cette crise, la nécessité de
revoir la politique actuelle de course à la production
alors que la demande baisse, le besoin d’actions
collectives notamment au niveau des producteurs,
l’impératif d’une évolution dans la politique nationale et
européenne avec notamment la mise en place de
systèmes permettant de répondre aux crises ou encore
l’importance de la diversité et de la qualité de la
production laitière en France, atouts à conserver et
valoriser.

Sodiaal recherche 150 millions de litres de lait
bio
QUARTIER Virginie
Sodiaal, la première coopérative laitière française a
lancé, l'automne dernier, un plan de développement de
150 millions de litres de lait bio, avec un objectif de 250
millions de litres transformés en bio d'ici 2020. Toutes
les régions sont concernées par ce plan. Pour
encourager les conversions, Sodiaal propose aux
producteurs un contrat de sept ans, assorti de primes
à la production. Un tiers des volumes envisagés devrait
être consacré au lait de consommation, principal
débouché pour le lait bio, dont la moitié destinée au
marché national et européen, l'autre moitié au grand
export, notamment vers l'Asie.
Mots clés : FILIERE LAIT / ELEVAGE BIOLOGIQUE
CONVERSION
/
LAIT
DE
CONSOMMATION
TRANSFORMATION
/
FRANCE
/
EUROPE
EXPORTATION / COLLECTE LAITIERE / ENTREPRISE
COOPERATIVE LAITIERE
REUSSIR LAIT n° 299, 01/02/2016, 1 page (p. 18)
réf. 222-099 ; Rédaction : ABioDoc

Mots clés : CRISE LAITIERE / ELEVAGE / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / ELEVAGE LAITIER / PRODUCTION
LAITIERE / PRIX / ECONOMIE / ORGANISATION DE
PRODUCTEURS / ORGANISATION AGRICOLE / FILIERE
LAIT / LAIT / MARCHE DU LAIT / POLITIQUE AGRICOLE /
FRANCE / EUROPE / TEMOIGNAGE / COOPERATIVE
LAITIERE / MONDE / SYNDICAT AGRICOLE /
CONTRACTUALISATION / REGULATION DU MARCHE /
POLITIQUE / POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE /
EXPORTATION / QUOTA LAITIER / CONTROVERSE /
INDUSTRIE
LAITIERE
/
TRANSFORMATION
/
DISTRIBUTION / COMTE / APPELLATION D'ORIGINE
CONTROLEE / QUALITE / OFFRE ET DEMANDE
VOIX BIOLACTEE (LA) n° 83, 01/02/2016, 11 pages (p. 3747)
réf. 222-130 ; Rédaction : ABioDoc
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Avenir du lait bio : Fédérer les producteurs
RIVRY-FOURNIER Christine

Les notes de conjoncture FNAB - Lait de vache
- Mai 2016
WANG Aline / UZUREAU Anne / GIRARD L.

Depuis fin 2015, la filière laitière biologique est en plein
essor, avec une vague de conversions importante
(+8,4 % de lait collecté en décembre 2015 par rapport
à décembre 2014). Pour permettre un développement
harmonieux de la filière, sa structuration est
indispensable. Ainsi, l'association Lait Bio de France,
membre de la Fnab, appelle les producteurs à se réunir
au sein de groupements.

Suite à la disparition des quotas laitiers en Europe
depuis un an, André Pflimlin, ancien collaborateur à
l’Idele, intervient sur le contexte général de la filière
laitière. L’essentiel du marché mondial du lait est
constitué de poudres de lait, secteur très concurrentiel.
Les trois plus gros fournisseurs sont la NouvelleZélande, l’Union européenne et les Etats-Unis. Dès
2014, le contexte mondial était en surcharge de lait
(augmentation de la production mondiale et baisse de
la demande en Chine et en Russie) et il faudra 4 à 5
ans pour résorber le surplus. Il semble important que
l’UE régule le marché en cas de surplus et mise sur des
produits à forte valeur ajoutée (fromage, produits frais).
Du côté de la bio, en janvier 2016, en France, il est
prévu une hausse de la collecte de lait de +5,7% par
rapport à 2015, avec des prévisions qui sont autour de
500 exploitations laitières bio nouvellement engagées,
soit une prévision de + 25% de lait bio sur le marché
en 2017-2018. La moyenne 2015 du prix payé en bio
en France (observatoire des prix Fnab), hors primes
qualité ou performance individuelle, est de 432€/1000
litres avec un prix moyen maximum en août de 454€ et
un minimum en mai de 353€. Les écarts entre laiteries
tendent à diminuer, avec néanmoins encore de forts
écarts au printemps selon les politiques des laiteries
concernant la saisonnalité. Un tour d’Europe du lait bio
permet d’envisager une forte augmentation des
volumes en 2017 et 2018. Parallèlement, la
consommation continue de progresser pour l’ensemble
des produits laitiers bio, notamment en ultra-frais, alors
que tous les segments conventionnels reculent. Cette
dynamique de vente s’accompagne d’une diminution
du prix moyen payé par les consommateurs, sauf pour
le lait conditionné. Chiffres et graphiques illustrent ces
différents propos.

Mots clés : FILIERE LAIT / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / LAIT / CONVERSION /
GROUPEMENT DE PRODUCTEURS / FRANCE /
STRUCTURATION DES FILIERES / DEVELOPPEMENT DE
L'AB / MARCHE
BIOFIL n° 105, 01/05/2016, 2 pages (p. 18-19)
réf. 222-011 ; Rédaction : ABioDoc

Des opportunités pour le lait bio
VILLETTE Amélie

La demande en lait de chèvre biologique croît. Les
laiteries françaises en manquent, et elles ont recours
de façon importante à l’importation. Le cahier des
charges bio stipule notamment que les éleveurs ont
l’obligation de faire pâturer les animaux dès que les
conditions le permettent ou encore encore qu'ils
doivent distribuer une alimentation bio produite à 60 %
sur la ferme ou en coopération et contenant 60 % de
fourrages grossiers. Ceci explique certains freins à la
conversion. Aussi, les laiteries mettent en place des
tarifs d’achat au producteur incitatifs afin de développer
les conversions. Ces tarifs, ajoutés aux aides à la
conversion ou au maintien sont autant d’opportunités
pour le producteur. Une simulation faite par la Chambre
d’agriculture des Deux-Sèvres sur le passage du
conventionnel au bio montre une nette augmentation
de la rémunération (de 0.95 smic à 3.3 par UMO),
même si cela s’accompagne d’une sensibilité un peu
plus forte aux aléas.

http://www.fnab.org/index.php/nos-actions/filieres-decommercialisation/900-lettre-dinfo-conjoncturelle-laitavrilmai-2016
Mots clés : FILIERE LAIT / MONDE / EUROPE / FRANCE /
PRIX A LA PRODUCTION / PRIX A LA CONSOMMATION /
MARCHE / LAIT DE VACHE / EVOLUTION / OFFRE ET
DEMANDE / CONSOMMATION / PRODUCTION /
STATISTIQUES / ELEVAGE / ELEVAGE BIOLOGIQUE
LES NOTES DE CONJONCTURE FNAB - LAIT DE VACHE
n° mai 2016, 01/05/2016, 8 pages (p. 1-8)
réf. 223-065 ; Rédaction : ABioDoc

Mots clés : FILIERE LAIT / LAIT DE CHEVRE / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / FRANCE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
CAPRIN / LAITERIE / PRIX / COLLECTE LAITIERE / AIDE /
REGLEMENTATION / CONVERSION / SIMULATION /
REVENU / DONNEE TECHNICO ECONOMIQUE / DEUX
SEVRES
REUSSIR LA CHEVRE n° 332, 01/01/2016, 3 pages (p. 1719)
réf. 223-044 ; Rédaction : ABioDoc
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Dossier : Le bio poursuit sa croissance
RENARD Anne Caroline

Dossier : Agriculture biologique : Les filières
bio cherchent des producteurs en Auvergne
TENDILLE Régine / HAEGELIN Anne / DUPETIT
Célia / et al

Consommation et production de lait bio continuent de
progresser, comme le montrent les chiffres. Le nombre
de conversions a triplé en 2015. Concernant la collecte,
on attend une augmentation des volumes équivalant à
10,6 % pour les deux prochaines années. Dans un
contexte de besoins accrus de lait de vache bio en
Europe, les collecteurs s'organisent pour s'ouvrir aux
marchés européens, comme Biolait, qui réalise déjà 20
% de ses ventes dans l'UE. Après un premier article
sur l'évolution et l'état des lieux de la collecte de lait bio
en France, plusieurs articles illustrent cette croissance
: - Interview de Marc Belhomme, responsable des
relations agricoles de Triballat Noyal : "L'essentiel des
conversions reste à venir" ; - Le lait de consommation
est toujours aussi dynamique ; - L'ultrafrais bio occupe
une niche porteuse.

L'AB se développe en Auvergne, aussi bien en termes
de conversions d’agriculteurs que de développement
de filières bio en lien avec une demande croissante en
produits bio des consommateurs. Les filières bio
cherchent donc de nouveaux producteurs dans cette
région malgré la vague de conversions en cours (130
nouveaux producteurs auvergnats se sont engagés
dans une conversion en 2015). C’est ce que montrent
les divers témoignages d’agriculteurs et d’acteurs de
l’aval repris dans ce dossier. Cette dynamique
concerne aussi bien l’élevage que les grandes cultures.
Ainsi, en bovins lait, les deux principales laiteries qui
collectent sur l’Auvergne cherchent de nouveaux
producteurs et, en bovins viande, les opérateurs sont
en demande d’animaux finis (à noter que pour cette
production, l’aide au maintien à l’AB est conditionnée
en Auvergne au fait que plus de 50 % de la production
soit valorisée en bio). En ovins viande, la demande est
aussi forte et les abatteurs recherchent des agneaux
toute l’année en quantité et de qualité suffisante. En
grandes cultures, les transformateurs bio auvergnats
privilégient au maximum un approvisionnement local,
d’où une forte demande. Ainsi, on estime que les
besoins supplémentaires en céréales bio auvergnates
se chiffraient à 9 500 tonnes en 2015. Dans un tel
contexte, les acteurs du conseil sont en ordre de
bataille pour accompagner les agriculteurs. Le Pôle de
conversion Bio Auvergne, qui regroupe les acteurs du
développement de la bio, sur la région, propose un
parcours d'accompagnement pour tous les agriculteurs
intéressés.

Mots clés : ELEVAGE BIOLOGIQUE / COLLECTE LAITIERE
/ FILIERE LAIT / CONVERSION / CHIFFRE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / FRANCE / EUROPE /
INTERVIEW / CONSOMMATION ALIMENTAIRE / PRODUIT
LAITIER / VENTE / GRANDE SURFACE / ULTRA-FRAIS /
PRODUIT BIOLOGIQUE / OFFRE ET DEMANDE /
DEVELOPPEMENT DE L'AB
RLF - REVUE LAITIERE FRANÇAISE n° 760, 01/04/2016,
8 pages (p. 12-19)
réf. 225-132 ; Rédaction : ABioDoc

Conjoncture laitière biologique : Lait de vache
: 2ème trimestre 2016
CNIEL

En France, la collecte de lait de vache bio continue à
augmenter sur les premiers mois de l'année 2016. En
avril, elle affichait une hausse de 3,2 % par rapport à
avril 2015. La collecte est présentée par grands
bassins de production français. Le volume total de la
collecte nationale est de 574 858 l en 2015. Au niveau
européen, l'Allemagne, l'Autriche et le Danemark
voient, comme en France et en Suisse, une
augmentation de leur collecte sur janvier et février 2016
par rapport à la même période en 2015. Le prix payé
au producteur a été de 447,50 € en mars et de 381,79
€ en avril. La consommation de produits laitiers
augmente quel que soit le type de produits. Le prix au
consommateur diminue. La fabrication est globalement
en progression par rapport à 2015, hormis pour la
poudre de lait. La consommation continue sa
croissance, en particulier pour l'ultra frais, et le
commerce en ligne poursuit son essor.

Mots clés : FILIERE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
AUVERGNE / CONVERSION / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
FILIERE LAIT / TEMOIGNAGE / PORTRAIT / BOVIN LAIT /
GRANDE CULTURE / VIANDE BOVINE / FILIERE VIANDE
/ BOVIN VIANDE / ENGRAISSEMENT / AIDE /
DEVELOPPEMENT DE L'AB / VIANDE OVINE / OVIN
VIANDE / AVEYRON
AUVERGNE AGRICOLE (L') n° 2645, 24/03/2016, 3 pages
(p. 3-5)
réf. 225-055 ; Rédaction : ABioDoc

Mots clés : COMPARAISON BIO-CONV / EVOLUTION DE
L'AB / COMMERCIALISATION / COLLECTE LAITIERE /
CIRCUIT DE DISTRIBUTION / PRIX DE VENTE / FILIERE
LAIT / PRODUIT BIOLOGIQUE / PRODUIT LAITIER / LAIT
DE VACHE / MARCHE / PRODUCTION / STATISTIQUES /
TRANSFORMATION / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
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de l'Economie Laitière)
réf. 225-136 ; Rédaction : ABioDoc
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Mesure de l'introduction des produits bio en
restauration collective : Rapport d'étude : Avril
2016 - Etude n° 1501305
AGENCE BIO / CSA

L'Ossau-Iraty cherche davantage de lait bio
RIPOCHE Frédéric

Unique fromagerie produisant de l'Ossau-Iraty en bio
et au lait cru de brebis, la Fromagerie des Bergers de
Saint-Michel, dans le Pays Basque, peine à répondre
aux demandes croissantes de ses clients nationaux.
Selon Christophe Ourricariet, responsable de la
fromagerie,
100
000
litres
supplémentaires
permettraient seulement de satisfaire les clients
actuels, mais il en faudrait au moins le double pour
répondre aux différentes attentes. Le Civam Biharko
Lurraren Elkartea propose un accompagnement
technique gratuit aux éleveurs ovins qui souhaiteraient
se convertir à l'AB.

L'introduction des produits bio en restauration
collective connaît une forte croissance depuis le
Grenelle de l'Environnement de 2008 et, aujourd’hui, le
programme Ambition Bio 2017. Une première collecte
et analyse d'informations sur ce secteur a été initiée par
l'Agence Bio en 2009. Les principaux résultats sont
actualisés une fois par an. Cette édition de l'étude
s'appuie sur des enquêtes réalisées du 5 au 8 avril
2016, auprès des responsables du choix ou des achats
de produits alimentaires des établissements de la
restauration collective sur le territoire français (407
personnes interrogées) : entreprises, lycées et
collèges, maisons de retraite, cuisines centrales
d'écoles, cliniques... Les résultats indiquent, entre
autres, que 58 % des établissements de la restauration
collective proposent des produits bio début 2016,
contre 46 % en 2011, et que le classement des produits
les plus introduits reste le suivant, et ce, avec les
mêmes proportions : en tête, les fruits frais (50 % tous
établissements confondus), en particulier les pommes
; puis, les produits laitiers frais (46 %), en particulier les
yaourts ; enfin, les légumes frais (45 %, en particulier
les carottes). Les résultats et analyses proposés dans
ce rapport sont organisés en 4 parties : - Le marché
des produits biologiques ; - Focus sur l'achat de
produits biologiques parmi les acheteurs bio ; Acheteurs de produits biologiques : Le bilan ; Projection du marché du bio en 2016.

Mots clés : FROMAGERIE / FILIERE LAIT / FROMAGE /
OSSAU IRATY / LAIT CRU / LAIT DE BREBIS /
APPELLATION D'ORIGINE PROTEGEE / CONVERSION /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / PAYS BASQUE / OFFRE ET
DEMANDE / OVIN LAIT / ENTREPRISE / PYRENEES
ATLANTIQUES
REUSSIR PATRE n° 633, 01/04/2016, 1 page (p. 13)
réf. 226-087 ; Rédaction : ABioDoc

Invitation à la ferme
LETTRE FILIÈRES FNAB - LAIT

"Invitation à la ferme" compte aujourd'hui 13 fermes qui
ont pour ambition de proposer des produits laitiers
fermiers bio et locaux, en s'organisant en réseau. Cette
façon de fonctionner leur permet de mutualiser les
achats (notamment les emballages), les process
(recettes, savoir-faire, hygiène), la communication et le
marketing. Les producteurs ont une commercialisation
à moins de 90 km de la ferme, à travers différents
circuits comme les magasins bio, les AMAP, la
restauration collective ou les supermarchés. L'appui
commercial apporté par le réseau et la force d'une
marque collective constituent des leviers puissants
pour dynamiser les ventes. L'appel est lancé à toute
ferme laitière bio ou souhaitant se convertir à rejoindre
le réseau.

http://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/documen
ts/3_Espace_Pro/agence_bio_rapport_v8_2016-vdef.pdf
Mots clés : CHIFFRE / ETAT DES LIEUX / ACHAT /
RESTAURATION COLLECTIVE / FILIERE / PRODUIT
ALIMENTAIRE / PRODUIT BIOLOGIQUE / ETUDE /
EVOLUTION
/
PERSPECTIVE
/
ENQUETE
/
AGRICULTURE
BIOLOGIQUE
/
FRANCE
/
CONSOMMATION / FRUITS ET LEGUMES / PRODUIT
LAITIER / PRODUIT FRAIS / MARCHE
2016, 79 p., éd. AGENCE BIO (Agence Française pour le
Développement et la Promotion de l'Agriculture Biologique) /
CSA
réf. 225-144 ; Rédaction : ABioDoc
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http://www.fnab.org/index.php/component/content/article/76
6-decouvrez-nos-nouvelles-lettres-filieresn
Mots clés : MUTUALISATION / PRODUIT LOCAL /
COMMERCIALISATION / RESEAU / FILIERE LAIT /
PRODUIT BIOLOGIQUE / PRODUIT FERMIER / PRODUIT
LAITIER / MARQUE COLLECTIVE / ELEVAGE
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LETTRE FILIÈRES FNAB - LAIT n° 6, 01/05/2016, 2 pages
(p. 1-2)
réf. 226-096 ; Rédaction : ABioDoc
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Qualité

Une augmentation des volumes de lait bio
partout en Europe
CONTÉ Annick

Point sur l'avancée de la Démarche Qualité
BIOLAIT
DE BRUIN Barbara

Les volumes de production en lait bio sont en
augmentation partout en Europe, de nombreuses
conversions en bio s'opèrent dans la majorité des pays
et la demande en lait bio continue de croître. Pour
Fiona Marty, de la FNAB, la forte augmentation des
volumes prévue en 2017 et 2018 comporte un risque
réel de déstabilisation des prix. Cependant,
l'augmentation de la demande prévue en 2018 (environ
10 % selon les estimations) devrait rééquilibrer le
marché.

Suite au vote de la Démarche Qualité BIOLAIT en
2014, quatre conseillers techniques vont à la rencontre
des producteurs BIOLAIT de toute la France. Environ
41% des exploitations ont déjà été visitées pour le
moment, ce qui permet de faire un premier état des
lieux de l'avancée de cette démarche. Les conseillers
ont sensibilisé un certain nombre de producteurs au
recyclage et au traitement des déchets agricoles sur
les fermes. Ils ont également donné des conseils en
matière de suivi sanitaire, en particulier en cas de
traitements alternatifs. Les conseillers techniques
centralisent les informations recueillies sur les fermes
afin d'identifier les besoins. Un état des lieux complet
est prévu fin 2015.

Mots clés : REGULATION DU MARCHE / FILIERE LAIT /
MARCHE / PRIX / OFFRE ET DEMANDE / EUROPE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ELEVAGE BIOLOGIQUE
REUSSIR LAIT n° 302, 01/05/2016, 1 page (p. 14)
réf. 226-102 ; Rédaction : ABioDoc

Lait biologique en France en 2015 : Collecte,
fabrications et commercialisation
ZINDY Paul / KARSENTI Célia / BOSSU Christine

Mots clés : FILIERE LAIT / QUALITE / TRAITEMENT DES
DECHETS / SUIVI SANITAIRE / DEMARCHE QUALITE /
CONSEIL / FRANCE / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
ENTREPRISE / ORGANISATION DE L' AB / ELEVAGE
LAITIER
VOIX BIOLACTEE (LA) n° 80, 01/04/2015, 2 pages (p. 2324)
réf. 214-009 ; Rédaction : ABioDoc

Les produits laitiers bio occupent une place importante
dans la consommation de certains pays (29% du lait de
consommation au Danemark, 18% en Autriche, 9% en
France…). La collecte de lait bio poursuit sa croissance
en Allemagne (+ 4%) et en France (+ 6,9%), lesquels
sont respectivement les premier et deuxième
producteurs de lait bio en Europe. En France, en 2015,
la collecte de lait bio concernait 2170 éleveurs et
représentait 2,3% de la collecte de lait de vache, avec
53% des volumes collectés dans l’Ouest. Le nombre
de conversions, début 2016, a été 4 fois supérieur à
celui de début 2015. 125 établissements collectent du
lait bio (dont 106 du lait de vache bio), mais 3
entreprises collectent plus de la moitié de cette
production. 31% du lait bio est vendu sous forme de lait
conditionné (contre 10% en conventionnel), tandis que
les fromages bio sont proportionnellement moins
présents sur le marché. Sur l’ensemble du marché, les
produits laitiers bio représentent 659,7 millions d’euros,
en augmentation de 7,6% par rapport à 2014 (contre
une baisse de – 0,6% pour les produits
conventionnels). Le différentiel de prix entre produits
bio et conventionnels est de 31,5% (ultra-frais) à 68,9%
(crème). En magasins spécialisés, les ventes sont
proportionnellement plus importantes en fromage
qu’en lait conditionné. La GMS représente 75% des
parts de marché en volume.

Statistiques
Bovins lait : Une croissance qui se stabilise
DESPEGHEL Michaël

La Bretagne est la deuxième région productrice de lait
bio derrière les Pays de la Loire : les 120 millions de
litres de lait bio qui y sont collectés représentent
presque un quart de la collecte nationale. Depuis 2011,
peu de conversions ont été entreprises par les éleveurs
laitiers, mais la tendance semble s'inverser pour 2014.
L'évolution du cheptel entre 2003 et 2013 est
présentée dans un graphique. Une carte montre le
nombre de vaches laitières dans les différents cantons
bretons.
Mots clés : BOVIN LAIT / BRETAGNE / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / STATISTIQUES / CONVERSION / FILIERE
LAIT / AGRICULTURE BIOLOGIQUE
SYMBIOSE n° 199, 01/03/2015, 1 page (p. 7)
réf. 211-091 ; Rédaction : ABioDoc
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Lait biologique en France : Collecte,
fabrications et commercialisation : Année
2014
FORRAY Laurent / BOSSU Christine / SAINTLEGER Stéphanie

Collecte de lait biologique et fabrications de
produits laitiers biologiques en 2014 ;
livraisons de lait de vache bio en 2014 (en
milliers de litres)
SERVICE DE LA STATISTIQUE ET DE LA
PROSPECTIVE

Après une première partie sur l'évolution des marchés
bio en Europe, le document présente plusieurs
données concernant la production de lait bio en France
: - France : la production et la collecte de lait bio ; - Les
fabrications
de
produits
laitiers
bio
;
Commercialisation et consommation de produits
laitiers bio ; - Conversions et perspectives 2015-2016.

Ce document rapporte les chiffres de l'année 2014
pour les filières laitières biologiques, en bovin, ovin et
caprin, en termes de collecte et de fabrication de
produits laitiers. Entre 2013 et 2014, la collecte de lait
biologique a augmenté (+8,7 % pour le lait de vache et
+9,4 % pour le lait de brebis), excepté pour le lait de
chèvre (-1,3 %). En 2014, plus de 551 millions de litres
de lait biologique ont été collectés en France, soit 2,2
% de la collecte totale de lait. Les livraisons de lait de
vache sont détaillées par région.

http://infos.cniel.com/uploads/tx_hpoindexbdd/4p_bio_2014
__2_.pdf
Mots clés
:
FILIERE
LAIT
/
COLLECTE
/
TRANSFORMATION / PRODUIT BIOLOGIQUE / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / FRANCE / EUROPE / DEVELOPPEMENT
DE L'AB / DONNEE ECONOMIQUE / STATISTIQUES /
PERSPECTIVE
/
CONVERSION
/
PRIX
/
COMMERCIALISATION / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
PRODUCTION
LAITIERE
/
CONSOMMATION
/
DISTRIBUTION / PRODUIT LAITIER
2015, 4 p., éd. CNIEL (Centre National Interprofessionnel de
l'Economie Laitière)
réf. 215-128 ; Rédaction : ABioDoc

http://agreste.agriculture.gouv.fr/enquetes/entreprisesagroalimentaires/enquete-annuelle-laitiere/
Mots clés : STATISTIQUES / FILIERE LAIT / FRANCE /
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Le marché bio et non bio en GMS 2014 (suite)
et 2015
BIO-LINEAIRES
Cet article fait suite à celui du numéro de mars-avril
2015 de la revue. Il présente, dans un premier tableau,
les données détaillées de la société IRI concernant le
marché bio et non bio en GMS sur la période 2014 et,
dans un deuxième tableau, les premières données de
l'année au 1er mars 2015.
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réf. 216-004 ; Rédaction : ABioDoc
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Lutte contre le réchauffement climatique : Des
leviers d'action souvent générateurs de
revenus
CONTÉ Annick

Agriculture-environnement

L'Institut de l'Élevage, la CNE, le Cniel et Interbev ont
organisé un colloque, en juin dernier, avec pour thème
: "L'élevage de ruminants, acteur de solutions climat".
Au cours de ce colloque, le travail mené par les filières
ruminants pour réduire leur empreinte carbone a été
mis en avant. Des solutions pour contribuer à lutter
contre le réchauffement climatique sont mises en
œuvre par des éleveurs qui témoignent qu'elles
peuvent être également source de revenus. En
production laitière, par exemple, le plan Carbon Dairy
devrait permettre d'atteindre l'objectif européen de 20
% de réduction des GES d'ici 2025, tout en veillant à la
performance économique, sociale et environnementale
des élevages laitiers. Le rôle des prairies pour stocker
les GES, qui est en passe d'être reconnu dans les
méthodes d'évaluation environnementale, a également
été abordé. Les points clés du colloque sont présentés
dans l'article : - Une empreinte carbone nette du lait de
0,7 kg eqCO2/litre ; - Déjà une baisse de 15 % des
émissions en vingt ans ; - Beaucoup de leviers qui
"rapportent" ; - CAP2R pour évaluer les émissions de
son atelier ; - Près de 4000 fermes dans Carbon Dairy.

Dossier : La filière engagée pour réduire son
empreinte carbone
GRIFFOUL Bernard
Dans un rapport de 2013, la FAO (Organisation des
Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture)
indiquait que la responsabilité de l'élevage dans les
émissions de gaz à effet de serre était passée de 18%
en 2006 à 14,5%, et évaluait le potentiel de réduction
de ces émissions à 30%. A l'échelle française,
l'élevage serait responsable de 8% des émissions de
GES, dont 29% pour les vaches laitières, et 80 à 90%
de l'empreinte carbone des produits laitiers résulterait
de la phase d'élevage. La Fédération internationale de
laiterie a publié, en 2010, un guide de calcul des
émissions brutes de GES, qui sera mis à jour cette
année, et dont la FAO s'est inspirée pour élaborer un
guide méthodologique pour toutes les productions
d'élevage. Selon l'Institut de l'élevage, à l'échelle
nationale, le carbone stocké sous les prairies et les
haies compense les émissions de l'élevage herbivore
à hauteur de 28%, et de 5 à 40% au niveau de l'élevage
laitier selon le système fourrager adopté. En vue de la
conférence internationale sur le climat (COP21), qui se
tiendra à Paris en décembre 2015, la filière laitière
française souhaite attirer l'attention des pouvoirs
publics sur son engagement dans la lutte contre le
dérèglement climatique, avec une ambition de baisser
ses émissions de 20% à échéance de 10 ans, via son
propre plan carbone, et souhaiterait la mise en place
de crédits carbone. Le deuxième article de ce dossier,
"Life Carbon Dairy, ce n'est pas du greenwashing",
reprend l'interview de Marie-Thérèse Bonneau
(Fédération nationale des producteurs de lait), au sujet
de ce plan carbone de la filière laitière. Dans le
troisième article, " Life Carbon Dairy pour réduire les
émissions de 20% en dix ans", des précisions sont
données concernant le déploiement du plan sur des
régions laitières et l'outil d'évaluation CAP'2ER pour la
mesure de l'impact environnemental développé par
l'Institut de l'élevage. Dans l'article suivant, « Agrial
anticipe pour répondre à la demande des clients »,
l'expérience de la branche laitière de coopérative dans
la mise en œuvre de diagnostics carbone est
présentée. Le dernier article, "La filière pro-active sur
l'information
environnementale",
examine
les
conditions d'un affichage environnemental pour la
filière laitière, au niveau national et au niveau
européen.
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Développement rural

Annuaire

Un abattoir collectif qui gagne de l'argent
CONTÉ Annick

En 1996, les éleveurs du Beaufortain (73) ont failli
perdre leur abattoir de proximité. Mais, c'était sans
compter avec la détermination de la coopérative "La
Laitière du Beaufortain", qui a réussi à convaincre la
communauté de communes de fournir le terrain et de
financer la moitié de l'investissement nécessaire à la
construction d'un abattoir aux normes, apportant ellemême l'autre moitié du financement. La Sica viande du
Beaufortain assure la gestion complète de la structure
: finances, personnel, amont éleveurs, effluents,
maintenance... Cette structure de commercialisation a
été créée dans la foulée par 36 agriculteurs. Elle
rachète les animaux à l'abattoir qui appartient à la
communauté de communes, commercialise la viande
et redistribue toute la plus-value aux éleveurs, leur
permettant ainsi de bien valoriser leurs vaches de
réforme.

Annuaire des fournisseurs bio et en
conversion de Rhône-Alpes : Restauration
hors domicile - Edition 2016
CORABIO / BIOCONVERGENCE RHONEALPES
Cet annuaire, réactualisé régulièrement, est réalisé par
le réseau Corabio avec la participation de
Bioconvergence Rhône-Alpes. Il a pour objectif d'aider
les établissements de restauration collective
souhaitant introduire des aliments bio à identifier des
fournisseurs rhônalpins de produits bio. Il liste les
fournisseurs bio et en conversion de la restauration
collective de Rhône-Alpes par types de produits :
Multiproduits bio locaux ; Fruits bio locaux ; Légumes
bio locaux ; Produits laitiers bio locaux ; Viandes,
volailles et œufs bio locaux ; Poissons bio locaux ;
Pains bio ; Épicerie bio locale ; Boissons bio locales ;
Complément de gamme.

Mots clés : SAVOIE / VACHE DE REFORME / FILIERE LAIT
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REUSSIR LAIT n° 293, 01/07/2015, 1 page (p. 98)
réf. 217-106 ; Rédaction : ABioDoc
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Conversion

Revenus 2014 de l'agriculture biologique en
Pays de la Loire : des résultats stables en
bovins lait et viande ; Focus sur les revenus
en élevage bovin viande de la région
COCAUD Elisabeth / GALISSON Bertrand

Dossier : Passer en bio, c'est pas si facile !
MECHEKOUR Franck / PRUILH Costie

Depuis 2015, par l'effet de la crise du lait que traverse
la filière lait conventionnelle, mais aussi de la forte et
constante augmentation de la demande en produits
laitiers bio, les demandes d'informations et de
diagnostics pour passer en bio affluent vers les
organismes de développement de la bio. L'association
Lait bio de France, qui regroupe des OP et des
organisations de coopérateurs et milite pour un marché
équilibré, craint que la vague de conversions de 2016
amène trop de lait en 2018 et déstabilise la filière. Les
éleveurs qui se lancent dans une conversion,
particulièrement cette année, doivent être conscients
des exigences de la bio et des bouleversements qui
peuvent
éventuellement
perturber
l'efficacité
économique de leur système pendant la période de
transition. Ce dossier propose, à partir de témoignages
d'éleveurs et d'avis d'experts, d'aborder la conversion
à la bio sous cet angle, pour aider les éleveurs qui
souhaitent s'engager dans une démarche de
conversion à anticiper au mieux les éventuelles
difficultés. Au sommaire : - Des exigences
réglementaires à bien connaître et à anticiper ; - Un
processus en six étapes ; - "Il faut avoir de la trésorerie
d'avance" ; - "Nos vaches sont passées de 8500 à 6000
kg sans souci" ; - "J'ai attendu d'avoir mûri
suffisamment mon projet".

Cet article présente les résultats économiques des
exploitations biologiques des Pays de la Loire, pour
l'année 2014. L'EBE moyen est de 40 000 €/ha, mais
avec de fortes disparités entre filières. Les exploitations
bovines présentent les résultats les plus stables. Un
focus est fait sur la filière bovin viande.

http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/rdinnovation/agriculture-biologique/bulletinstechniques/technibio/
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ELEVAGE
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ECONOMIQUE / FILIERE LAIT / BOVIN VIANDE / REVENU
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LAIT / GRANDE CULTURE / MARAICHAGE / VOLAILLE /
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TECHNI BIO n° 63, 01/02/2016, 1 page (p. 3)
réf. 224-034 ; Rédaction : ABioDoc
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Economie
Guerre des prix en France : Bilan et
enseignements pour les autres pays
européens
BIO-LINEAIRES
La société IRI, spécialiste des études sur la distribution
des produits de grande consommation, a publié un
recueil sur les prix pratiqués par la grande distribution
en France. Cet article en propose les éléments clés,
ainsi qu'une analyse et des enseignements sur les
politiques de prix à mener.
Mots clés : CONSOMMATION / PRIX / POLITIQUE DES
PRIX / FRANCE / EPICERIE / ETUDE / HYGIENE /
PRODUIT LAITIER / PRODUIT D'ENTRETIEN / BOISSON
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Pertes et gaspillages alimentaires : L'état des
lieux et leur gestion par étapes de la chaîne
alimentaire - Rapport d'étude
INCOME CONSULTING - AK2C

Une autre route du lait : retour sur un parcours
professionnel
PFLIMLIN A.
Au cours de sa vie professionnelle à l'Institut de
l’Élevage, A. Pflimlin a fait de nombreuses missions et
rencontres qui ont nourri sa réflexion. Les plus
marquantes ont été celles avec les éleveurs laitiers
herbagers autonomes. Malgré de bons résultats
économiques et écologiques associés à la qualité de
vie, malgré le soutien de la recherche pour mieux
comprendre leur fonctionnement et leur résilience, ces
systèmes semblent néanmoins discrédités par la
suppression des quotas. Celle-ci relance la course à
l'intensification, aux dépens du pâturage, et le
surinvestissement des laiteries dans la poudre de lait
pour l'exportation : une double impasse à court terme
pour l'auteur, face à un marché mondial étroit, très
volatil et inéquitable, mais aussi à long terme par
rapport aux résolutions de la COP 21 et à la
souveraineté alimentaire des pays du Sud.

Dans le cadre de sa mission de lutte contre le
gaspillage alimentaire, l'ADEME a conduit une étude
portant sur les pertes et gaspillages alimentaires et leur
gestion. Cette étude propose une définition des pertes
et gaspillages s'appuyant sur les débats initiés dans le
cadre du PACTE et la récente Loi contre le gaspillage
alimentaire ; cette définition permet d'identifier ensuite
les potentiels et les sources de progrès pour l'efficacité
alimentaire de demain. L’étude mesure le total des
pertes et gaspillages générés sur 26 filières
alimentaires, représentant plus de 80 % des produits
consommés en France, et à chaque étape de la chaîne
alimentaire. Elle précise la valeur commerciale
théorique et l'impact carbone en t/CO2 de ces produits.
Cette mesure globale, de laquelle ressort la part de
chaque acteur, révèle non seulement que la
"responsabilité" est partagée, mais qu'il existe une
interdépendance entre les acteurs. A partir de l'examen
des pratiques et comportements de chaque acteur, de
l'effet "engrenage" des uns par rapport aux autres,
cette étude, enfin, identifie des leviers de progrès et
met l'accent sur des initiatives de terrain individuelles
ou collectives pouvant inspirer chacun.
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FOURRAGES n° 224 - la fertilité des sols dans les systèmes
fourragers (ii), 01/12/2015, 8 pages (p. 329-336)
réf. 226-118 ; Rédaction : ABioDoc
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Etranger
La Cabriole : un élevage de chèvres aux portes
de Namur
LA SPINA Sylvie
Tout près de Namur, en Belgique, une ancienne ferme
a été transformée par deux passionnés qui en ont fait
une fromagerie bio, La Cabriole. N'étant pas issus du
milieu agricole, ces deux jeunes gens ont dû relever un
véritable défi pour s'installer, en 2011. Aujourd'hui, la
chèvrerie compte une trentaine de chèvres laitières
gambadant sur 1,25 ha d'anciens vergers, et profitant
de 3 ha de prés de fauche qui sont, de temps en temps,
pâturés. Le bien-être des animaux et la prévention des
maladies sont des points-clés de la gestion de
l'élevage. Dans ce même lieu, les éleveurs ont aussi
ouvert une épicerie bio. Leur projet : lancer une
production bio de kéfir, de yaourts, de glaces, de
ricotta..., et, peut-être, commencer un élevage en plein
air de cochons.

Le scandale de la fin des quotas
CHEVEAU Aurélie

Lors d’une réunion organisée le 23 mars au lycée
agricole de Caulnes (22), Elsa Casalegno, co-auteure
du livre « Les cartels du lait », a dénoncé les conditions
et le choix de la suppression des quotas, ainsi que la
mise en place de la contractualisation qu’elle estime en
défaveur des producteurs.
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En Allemagne : La production laitière et
fromagère caprine se muscle pour répondre à
la demande
REIBEL Christophe

The Little Milk Company : une initiative de
commercialisation
collective
par
des
producteurs laitiers bio en Irlande
LETTRE FILIÈRES FNAB - LAIT

En Allemagne, le marché du lait et des fromages de
chèvre est dynamique. Ce pays compte environ 300
élevages de plus de 15 têtes et 75 % d'entre eux sont
bio. La production atteint 25 à 30 millions de litres de
lait, dont plus de la moitié est transformée à la ferme,
le reste étant vendu à quinze laiteries à travers le pays,
dont 3 ne travaillent que du lait de chèvre. Le lait de
chèvre reste une production de niche, approvisionnant
pour l'instant seulement 30 % environ d'un marché
estimé porteur, selon les estimations professionnelles.
Certains éleveurs prévoient d'augmenter leur troupeau.
Pour Gwendolyne Manek, technicienne caprine pour
Bioland, cela passe par une professionnalisation des
élevages, notamment par la technique, l'alimentation et
la génétique. Cependant, la tendance économique est
bonne, avec un prix du lait qui progresse en 2016 et
des relations entre éleveurs et transformateurs au beau
fixe, selon Andreas Kern, technicien caprin pour
Bioland. Pour lui, l'enjeu d'aujourd'hui consiste à
organiser la filière avec, notamment, la création de
structures communes de livraison du lait. Des portraits
d'éleveurs caprins allemands sont présentés.

En Irlande, on compte seulement quelques centaines
de producteurs laitiers bio. Les prix du lait fixés par les
collecteurs n'étant pas suffisants, des éleveurs se sont
réunis pour mettre en place un système original de
valorisation en lien avec des artisans fromagers. En
2011, un groupe de 10 producteurs de lait bio de
différentes régions d'Irlande a créé, avec le soutien de
fonds européens, nationaux et locaux, The Little Milk
Company, une entreprise collectant le lait bio pour la
transformation fromagère. Ils ont employé des
personnes spécialisées dans le développement de
produits, la vente et le marketing, afin de pouvoir
continuer à se concentrer sur la production, tout en
maîtrisant complètement la valorisation commerciale.
Après un démarrage un peu difficile, dû notamment à
un retard de trésorerie, cette structuration s'avère
efficace pour réduire la vulnérabilité des fermes
laitières bio irlandaises vis-à-vis des fluctuations de prix
et augmenter la rentabilité de ces fermes, en particulier
dans le contexte de la fin des quotas laitiers.

http://www.fnab.org/index.php/component/content/article/76
6-decouvrez-nos-nouvelles-lettres-filieresn
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Organisation de l'AB
Lait Bio de France : une approche commune
des filières laitières bio
LETTRE FILIÈRES FNAB - LAIT
Lait Bio de France (LBF) fédère les cinq principales
Organisations de producteurs laitières biologiques
(reconnues OP ou pas), localisées dans la moitié nord
de la France. Son émergence a été accompagnée par
la FNAB. Son objectif est de fédérer et de représenter
les organisations économiques d'éleveurs laitiers
biologiques pour assurer une bonne gestion des
volumes et une juste rémunération du lait biologique.
Alors que le prix du lait conventionnel baisse depuis
octobre. L'article réalise également un focus sur
l'APCLBO (association des producteurs coopérateurs
de lait bio de l'Ouest).

http://www.fnab.org/index.php/component/content/article/76
6-decouvrez-nos-nouvelles-lettres-filieresn
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La CAMUGE passe le relais
SIMON J.-P.

Dossier : 20 ans de Biolait
GUILLERME Patrick / LE BIHAN Jean-Paul /
CHIRON Jacques / et al

La CAisse de Mutualisation laitière du Grand Est avait
pour objectif de structurer la collecte de lait biologique
et de mieux répartir la prime avec une structure
associative. Avec la fin des quotas et l'obligation de
rejoindre une Organisation de producteurs (OP), pour
les producteurs qui ne sont pas déjà en coopérative
laitière, la Camuge avait le choix de devenir elle-même
une OP ou alors de se dissoudre et de rejoindre une
OP existante. C'est la seconde solution qui a été
retenue à partir de 2015. Reste pour les producteurs à
savoir quelle organisation collective permettrait de
garder les liens établis par la Camuge.

Ce dossier rassemble des contributions d'adhérents
qui racontent leur action au sein de Biolait depuis que
l'association a démarré, il y a une vingtaine d'années.
Ainsi, Patrick Guillerme, du GAEC de Brural (56),
revient sur le texte qu'il avait écrit en 1996, sur la bio,
le prix du lait, les limitations de la production, et apporte
quelques éclairages sur le contexte de l'époque. Puis,
ce sont les témoignages suivants : - La trésorerie, il y
a 20 ans (Jean-Paul Le Bihan, GAEC de l'Aubépine
(56)) ; - Le service collecte, il y a 20 ans (Jacques
Chiron, GAEC des Belles Contrées (44)) ; - Le service
qualité, il y a 20 ans (Dominique Guillerme, GAEC de
Brural (56)) ; - Relais local et service matériel, il y a 20
ans (Jean-Louis Le Normand) ; - Madeleine Clouet,
assistante qualité ; - 20 ans déjà ! (Alain Delangle,
producteur bio en Basse-Normandie et membre du
bureau de la FNAB) ; - Interview d'Olivier Buiche,
directeur général de la coopérative "Lact'Union" ; - Une
histoire faite de rencontres avec des femmes et des
hommes passionnants (Franck Bardet, responsable
filières animales à Biocoop) ; - Les lancements de
collecte (des témoignages sur l'arrivée de Biolait à
Lusanger (44), en Bretagne, en Basse-Normandie,
dans le Nord-Pas-de-Calais, au GAEC de Souilly (89),
en Bourgogne, dans l'Aveyron, en Auvergne, dans le
Maine-et-Loire, en Rhône-Alpes, chez Didier Noël (08),
dans le Sud-Ouest).

http://www.bioenlorraine.org/#!fdc/c1476
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FEUILLE DE CHOU BIO n° février 2015, 01/02/2015, 1 page
(p. 13)
réf. 209-116 ; Rédaction : ABioDoc
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réf. 210-046 ; Rédaction : ABioDoc

La bio partout et pour tous ! Paroles de
producteurs
RAULT Jean-Jacques
En 1994, six producteurs de lait de l'ouest de la France
décident de créer un groupement de collecte de lait
biologique, le GIE Biolait. Vingt ans d'une histoire
portée par les producteurs qui, au fil du temps, ont créé
un maillon essentiel de la bio en France.
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Politique agricole
La guerre du lait peut commencer
BERGONSO Maxime / BUREAU Jean-Marc

Début 2015 marque la fin officielle des quotas laitiers,
principal outil de régulation de la production laitière
européenne de ces trente dernières années. En effet,
en 1962, avec l'instauration de la première Politique
agricole commune (PAC), le prix du lait était garanti
sans limitation de volumes, d'où des montagnes de
beurre stocké. Devant cette situation, le système a
évolué en 1984, avec l'instauration des quotas de
production pour chaque éleveur, quota décidé sur la
base de ce que chacun produisait à l'époque. D'où un
blocage relatif de la situation, avec la difficulté, pour les
éleveurs possédant un petit quota, de faire évoluer leur
exploitation. Cette troisième étape de la PAC annonce
un nouveau bouleversement : chacun se prépare pour
une situation de forte concurrence, et les prix du lait
iront immanquablement à la baisse si rien n'est
entrepris. Quelques propositions sont sur la table, mais
la Commission européenne ne les suivra pas
forcément. D'autant plus que la profession est divisée.
L'un des auteurs pronostique que ceux qui s'en
sortiront le mieux seront sans doute ceux qui ont fait le
choix d'un forte valeur ajoutée (production bio, AOC,
systèmes économes en intrants...).
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Dossier – La PAC : Tout comprendre pour
s'adapter : Volume 3 : Régulation des Marchés
TROUILLIER Aurélie / ROUSSEAU ClaireIsabelle / POUCH Thierry / et al
Suite à la réforme de la PAC, entrée en vigueur pour la
campagne 2014/2015, le troisième volume de ce
dossier consacré à la PAC se penche sur la question
de la régulation des marchés : - La gestion des crises
agricoles : des outils rénovés avec un budget
spécifique ; - La réforme de l'OCM unique : ce qui
perdure, ce qui change ; - Plantation de vigne : un
dispositif plus souple, partiellement conçu par les Etats
membres ; - L'OCM unique à l'épreuve de l'embargo
russe ; - Quelle régulation pour les marchés après les
quotas ?
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Avec plus de 33 000 références sur l’agriculture biologique et
durable enregistrées depuis 20 ans, soit 1 400 nouvelles données
collectées en moyenne par an, ABioDoc, le Centre national de
ressources en agriculture biologique, s’inscrit totalement dans le
projet agroécologique soutenu par le ministre de l’Agriculture
français et se place en partenaire de choix pour tous les francophones
qui souhaitent développer une agriculture plus respectueuse de
l’environnement et de l’humain.
Service de VetAgro Sup et missionné par le ministère de l’Agriculture, ABioDoc assure, depuis plus de 20
ans, le stockage d’informations techniques, économiques et réglementaires en agriculture biologique, mais
aussi dans des domaines connexes (biodiversité, sécurité alimentaire…). Il gère la Biobase, la plus
importante base de données documentaire francophone spécialisée en agriculture biologique et accessible
gratuitement en ligne. Pour diffuser ces informations, ABioDoc propose plusieurs outils disponibles depuis
son site Internet www.abiodoc.com :
•

La base de données documentaire contenant plus de 33 000 références (rubrique La
documentation / Biobase), avec des recherches par mots-clés donnant accès à des références
bibliographiques et à de nombreux documents en ligne ;

•

Une revue bibliographique mensuelle d'actualité avec des informations regroupées par
thématiques et touchant tous les aspects de l'agriculture biologique et durable (rubrique
L’actualité / Le Biopresse), disponible sur simple inscription ;

•

Un service questions-réponses permettant de commander des listes bibliographiques
personnalisées, des photocopies de documents, des prêts d'ouvrages et autres ;

•

La base de données des Acteurs de la Bio, regroupant des intervenants et des organisations en
lien avec l'agriculture biologique, que ce soit dans le domaine de la formation, de la recherche ou
du conseil ;

•

Des infolettres spécialisées sur une production, une filière ou un thème particulier (rubrique
L’actualité / Infolettres thématiques), disponibles sur simple inscription ;

•

Un flux d'actualités, collecte automatique sur Internet d'informations liées à la bio (rubrique
L’actualité / Flux d'actualités) ;

•

Une présence sur les réseaux sociaux : ABioDoc possède un compte Twitter
https://twitter.com/ABioDoc et un compte Facebook https://fr-fr.facebook.com/biopresse ;

•

L’accueil sur place est également possible, avec un accès à l’ensemble du fonds documentaire.

ABioDoc - Centre National de Ressources en Agriculture Biologique
VetAgro Sup – Campus agronomique de Clermont
89 avenue de l’Europe – BP 35 – 63 370 LEMPDES (France)
Tél. : 04 73 98 13 99 – Fax : 04 73 98 13 98
abiodoc@educagri.fr / www.abiodoc.com
www.facebook.com/biopresse

www.twitter.com/abiodoc

