Agriculture Biologique en Espagne:
Du succès de la production aux enjeux de la consommation
Pour la première fois depuis de nombreuses années, BIOLAIT exporte depuis le printemps 2016 des citernes de lait Bio
en Espagne pour accompagner le développement de deux projets structurants.
Le premier avec Pastoret, entreprise familiale catalane spécialisée dans le yaourt haut de gamme.
Le deuxième avec Léctees Garera Baquero, premier fabricant de Manchego au monde et entreprise familiale qui figure
parmi les leaders espagnols de la transformation laitière (vache, brebis et chèvre).
Un nouveau marché pour BIOLAIT qui nous donne l'occasion de le découvrir ensemble.

. ~ Théophile JOUVE,
Directeur Général de BIOLAIT
La production en Agriculture
Biologique en Espagne,
une popularité inégalée en Europe

Superficies cultivées en bio (certifiées et en conversion), nombre d'exploitations
bio et part de la SAUtotale en bio dans l'Union européenne en 2015
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Globalement,
toutes filières bios
confondues, l'Espagne se démarque
dans le paysage européen.
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Entre 2000 et 2013, les su rfaces
bios espagnoles ont été multipliées
par plus de 4 contre un peu plus de
2 en moyenne au niveau de l'Union
Européenne",
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Grâce à cette progression et à cet
engagement pour l'Agriculture Biologique, l'Espagne est aujourd'hui le
pays d'Europe qui compte les plus
grandes superficies bios et le plus
grand nombre de fermes bios après
l'Italie.
Ainsi, en 2015, 62 % des surfaces
bios de l'UE étaient réparties dans
seulement 6 pays:
•
•
•
•
•
•

Espagne (17 %) ;
Italie (13 %);
France (12 %) ;
Allemagne (10 %) ;
Pologne (5 %) ;
Autriche (5 %).

C'est en réalité assez tard que l'Espagne a choisi de s'engager plus significativement vers l'Agriculture Biologique. Une accélération que l'on
peut dater aux années 2005 - 2007
et qui s'est renforcée dans les années suivantes.
En 2015, grâce au dynamisme de la
production espagnole, il a été estimé
que 35% des produits issus de
l'Agriculture Biologique consommés
en Europe avaient été produits en
Espagne.
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Production:

Et pour le lait?

En 2014, on dénombrait environ
19 000 exploitations laitières en Espagne, pour une collecte d'environ
6,5 milliards de litres de lait de
vache.
La production de lait Bio est quant à
elle très minoritaire (quelques millions de litres) et concentrée dans la
région de la Galice qui est la seule à
disposer de conditions climatiques et
topographiques
compatibles.
A
quelques exceptions près, le lait est
alors collecté et utilisé par Puleva,
filiale espagnole de Lactalis.
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Une consommation
qui n'est pas
à l'image de la production'
domestique
La production et la consommation de
produits « écologiques » (différence
sémantique entre nos deux pays
pour parler des mêmes produits issus de l'Agriculture Biologique) ont
véritablement explosé en quelques
années mais dans des proportions
différentes.
Pour illustrer le propos, nous pouvons relever que 75% de la production hispanique en Agriculture Biologique est vendue à l'extérieur de
l'Espagne, avant ou après transformation.

Evolution des surfaces certifiées bio et en conversion dans
les 6 premiers pays producteurs de l'UE
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Source.' Agence BIO d'après différentes sources européennes

Ainsi, on constate que, d'une façon
générale, l'Espagne sait produire
beaucoup plus qu'elle ne consomme
de produits bios.
En effet, cette progression ne s'est
pas faite à la même vitesse pour la
production, la transformation et la
consommation par la population espagnole.
Le nombre de professionnels es pa. gnols à dédier une part de leur activité aux produits issus de l'Agriculture Biologique a presque doublé
entre 2005 et 2013, évoluant de 17
509 acteurs à 33 704 selon les dernières études statistiques réalisées
par le ministère de l'Agriculture, de
l'Alimentation et de l'Environnement.
Ensuite, l'Espagne n'est que le septième pays européen en matière de
consommation de produits bios. La
progression est bien identifiée mais
elle se fait sur de petits volumes.
Le cabinet de consulting Everis, en
se basant sur une étude comparative des tendances de consommation de produits bios, a estimé en
juillet 2015 que la consommation sur
la filière bio devrait progresser d'environ 12% par an, jusqu'en 2020.

Ce développement tardif et modeste
de la consommation de produits bios
s'explique principalement par deux
facteurs qui se cumulent : la dégradation du pouvoir d'achat de la
classe moyenne espagnole et le prix
de vente élevé des produits' bios en
magasin.
L'Espagne vit effectivement depuis
plusieurs années une période de
crise économique, marquée par un
taux de chômage pouvant atteindre
25% de la population active et la
baisse globale du pouvoir d'achat
des espagnols,
Dans ce contexte, la différence de
prix entre les produits conventionnels et leurs équivalents bios devient
un point de repère sensible qu'il convient
d'analyser.
LeS dernières
études montrent justement que la
valeur d'un produit bio s'établit aujourd'hui à un prix 74% plus élevé
que la même référence conventionnelle tandis que la différence française sur les mêmes bases s'établit
par exemple
à 39% (dans la
moyenne européenne)",

Consommation: Et pour le lait?
L'Espagne produit donc globalement
plus de produits bios qu'elle n'en
consomme.

Même si la situation de la filière laitière biologique n'est pas opposée à
ce constat général, elle est sensiblement différente.
En 2014, la consommation moyenne
de lait (conventionnelle et bio cumulées) en Espagne était de 83 litres
par personne contre seulement 53
litres par personne pour la France".
Là consommation espagnole de produits laitiers est donc 57% plus élevée que celle des français" !
Même s'il ne faut pas conclure à un
potentiel commercial pour la filière
laitière biologique qui soit 57% plus
élevé que celui de la' France
(d'autres aspects sociétaux et économiques sont à prendre en considération sur ce point), cela montre
néanmoins le potentiel de consommation de la population espagnole
pour les produits laitiers, très supérieur à celui constaté dans l'hexagone, Le marché du lait biologique est encore très peu développé en Espagne
et ne représente que 0,2% du marché global, contre 8% environ en
France",

« Consommation de lait par habitant, en litres» en 2014
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Source : http://iplc.fr/Le-Iait-au-quotidien/La-consommation

En plus des deux projets espagnols
cités plus haut, BIOLAIT accompagne également Danone dans le
développement de son activité, notamment en Espagne.

Le consommateur
espagnol
dépense
aujourd'hui
en moyenne
21 50 par an pour des produits bios
contre 7400 pour le consommateur
français".

En effet, depuis le 11 février 2016,
les consommateurs espagnols peuvent trouver dans les rayons de leurs
supermarchés quatre produits de la
marque « Les 2 Vaches ", littéralement traduite pour l'occasion: « Las
2 Vacas ".

Le potentiel de développement est
donc immense et les enseignes de
distribution l'ont bien compris, en
multipliant les ouvertures de magasins spécialisés et les rayons bios en
grandes surfaces.

Les quatre références sont fabriquées en Normandie à l'usine du
Molay-Littry (14), à partir de lait français, car la production espagnole de
lait biologique est, comme nous
l'avons vu précédemment,
insuffisante pour satisfaire les besoins industriels de la marque.

Cette dynamique entraine les transformateurs ... qui comptent sur BIOLAIT pour les accompagner! •
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Le volume transformé dans le Calvados à destination de l'Espagne représente environ un million de litres
de lait biologique,
principalement
produit en Normandie".
D'abord concentrée en Catalogne, la
consommation
de produits
bios
s'étend à toute l'Espagne et semble
s'être accélérée depuis quelques
mois.
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