>Dossier

La segmentation du
marché du lait
5,3 milliards de litres de lait collectés en Bretagne en 2016 soit 22% de la production
Française! Dont 592 millions de litres laits conditionnés (lait en brique) soit 18% de
la production nationale. Mais pour devenir quoi? Valorisé comment? Pour répondre
à quels besoins, attentes?
Nous avons tenté de savoir ce qu'était un lait de pâturage et rencontré des éleveurs
qui se sont ré-appropriésta
valorisation de leur production de lait.
Ouvrons la brique ...

Les bienfaits du lait herbager
Qu'est-ce qu'un bon lait? En quoi le lait « herbager» est-il un lait différent? Jean
Louis Peyraud, INRA de Rennes (UMT Recherche et Ingénierie' en Elevage Laitier)
explique que des effets sont constatés à partir d'un minimum de 40% d'herbe pâturée
dans la ration.
Les acides gras, pas tous sympas
La matière grasse est composée de plus de 200
acide gras (AG) dont 70 à 75% sont des acides gras
saturés (AGS). Ces acides gras sont souvent mis en
avant comme augmentant le risque d'apparition de
maladies cardiovasculaires. Même si ce point est
aujourd'hui relativisé par les nutritionistes, il reste
que l'on a intérêt à limiter le taux d'Acides Gras
Saturés (AGS) des laits .. A l'inverse, il faut chercher
à accroitre les teneurs en Acides Gras Insaturés, en
particulier les Oméga 3 (C18:3 n-3) qui ont des
effets bénéfiques : maladies cardiovasculaires, développement des tissus nerveux chez les jeunes etc.
L'acide ruminique, suscite aussi l'intérêt du monde
médical, notamment pour son intérêt contre certains cancers. Les taux présents dans le lait varient
selon l'alimentation de la vache.
Un lait herbager qui fait jaunir le beurre
Le lait herbager est un lait « intéressant » sur le
plan de la nutrition. Il contient moins d'acides gras
saturés. Les oméga 3, les vitamines A et l'acides
ruminique sont naturellement plus présents dans
ces laits. L'idéal est un rapport « oméga 6 / oméga
3 » inférieur à 5. Un lait produit par des vaches
nourries à l'ensilage de maïs présente un rapport
généralement supérieur à 5, tandis que le lait « herbager » présente un rapport autour de 2 à 3. Les
produits transformés comme le beurre et le fromage permettent de valoriser au mieux ces caractéristiques biochimiques car plus concentrés et se
reconnaissent à leur couleur jaune. Pigmentation
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due au carotène (riche en vitamine A) de l'herbe
ingérée par la vache. S'appliquent alors des termes comme « beurre diététique », meilleure
tartinabilité du beurre, etc ... Mais qu'est-ce
qu'un lait herbager. Jean Louis Peyraud explique qu'il faut que « la vache ait une ration basée
sur un minimum de 40% d'herbe pâturée pour
observer des teneurs significatives en acide ruminique, carotène et oméga 3. » Il témoigne que
le rapport devient alors linéaire, plus il y a
d'herbe pâturée dans la ration et plus il y a
d'oméga 3, de carotène et d'acide ruminique. En
complément d'une ration « maïs », certains
paysans distribuent du lin qui permet de retrouver des valeurs 2 à 3 fois plus élevées en Oméga
3, comme en ration herbe fraîche. Cependant
les teneurs en acide ruminique et en carotène
sont tout aussi faibles que du lait produit par
des vaches nourries au maïs complémenté avec
du tourteau de soja ou colza.
PAULINE

USSON, ANIMATRICE
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Le saviez vous?
Jean Louis Peyraud explique que le lait stocké dans le
tank est un lait entier (avec 100% de sa matière grasse
soit 35 à 45g1L de lait) et cru. Pour une harmonisation
de la qualité vendue, les laiteries « normalisent» le lait.
Ainsi après être pasteurisé pour éliminer tous les risques
pathogènes, il est écrémé pour se voir rajouter de la matière grasse à la dose souhaitée. Le demi écrémé en brique est un lait standardisé avec une teneur de 30glL de
lait de matière grasse.
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C'est quoi ceHe bouteille de lait 7
Bleu Blanc Coeur, Laitik l'autenthik, Coeur de Normandy, Filière qualité Carrefour, C'est qui
le patron, FaireFrance, Pâturages, Via Lacta.: Depuis une petite dizaine d'années, nous
avons vu se multiplier le nombre de démarches visant à se démarquer sur le marché du lait.
D'où viennent ces marques? Pourquoi ont-ettes été créées? Qu'y a-t-il réellement derrière
ces signes vendeurs? L'écho a « écrémé» les sites Internet et les articles de presse.
Des origines différentes, des attentes
communes?
Vincent Chatellier, Ingénieur de recherches à l'INRA
et économiste explique que « la différenciation se fait
essentiellement au niveau des entreprises de la
transformation sur la base d'un lait collecté dit
« standard » ». En France, seulement 15% de la
production laitière nationale, surtout les filières '
fromagères AOP et le lait issu de l'agriculture
biologique, bénéficie d'une différenciation reconnue
au niveau de l'amont. D'autres expériences existent,
mais pour des volumes souvent modestes au prorata
de l'offre nationale. Sur les marques citées dans cet
article (liste non exhaustive), les industriels
(Pâturage des magasins Intermarché, la Filière
qualité Carrefour et Via Lacta du groupe Ingredia),
comme les consommateurs (C'est qui le Patron) et les
paysans (Laitik, Coeur de Normandy et FaireFrance)
sont à l'origine de démarches de valorisation du lait.
Bleu Blanc Coeur a été créé par l'ensemble des acteurs
de la filière. Concernant la démarche « lait de
pâturage » initiée récemment dans l'Ouest de la
France, Vincent Chatellier nous répond que cela
« répond surtout à une volonté de certains acteurs de
ne pas laisser trop de place à certains pays
concurrents (dont l'Irlande et les Pays-Bas) dans les
démarches marketing utilisant abondamment cette
notion. »
-Du lait qui colle à son étiquette ?
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Pas toujours facile de trouver des informations
précises sur les conditions de production de ces
marques. Elles communiquent avec des noms qui font
voyager dans une campagne avec une belle image de
vache normande bien portante dans une belle prairie
fleurie. Et pourtant, en décortiquant les engagements,
il est facile de constater qu'ils ne sont pas d'un grand
mérite. Pâturages par exemple garantit un lait 100 %
français. Pour la filière qualité Carrefour, la qualité
du lait passe par du « pâturage l'été et du fourrage
l'hiver », sans aucune autre précision. Les
producteurs fournissant C'est qui le Patron et Via
lacta, ont des rations sans OG M et sortent leurs
vaches la moitié de l'année avec aucune précision sur
la part de pâturage dans la ration. Bleu Blanc Cœur
exige une complémentation de la ration en omegag et
des fourrages qui proviennent de l'exploitation ou des

alentours. Les huiles et tourteaux de palme
(responsables de la déforestation) ainsi que les
matières grasses hydrogénées (cancérigènes et
responsables de maladies cardio-vasculaires) sont
interdits. Cependant il n'y a pas de précisions sur
le reste de la ration et sur la notion de distance
pour « les alentours ». Laitik et Coeur de
Normandy sont des marques créées par des
producteurs
souhaitant
retrouver
leur
indépendance. Elles revendiquent un lait produit
et conditionné
localement
(Bretagne
ou
Normandie).
Quelles garanties pour les producteurs?
Laitik, Coeur de Normandy, Fairefrance et C'est
qui le Patron ont été créées avec l'objectif de vendre du lait àun prix rémunérateur pour le producteur. Coeur de Normandy verse 33 centimes au
litre de lait vendu aux producteurs. Fairefrance
redistribue chaque année 10 centimes de plus par
litre de lait vendu à tous les producteurs participants à la promotion de la marque. C'est qui le
Patron a décidé d'ajouter 9 centimes par litre au
prix du cours mondial. Il existe des initiatives de
groupes de paysans en système herbager mais elles sont rares et très difficile à faire perdurer. Vincent Chatellier explique que « pour le lait standard
issu de plaine, il est plus difficile de faire-valoir le
système productif comme un argument de vente. »
Cela est dû à la mal-connaissance des consommateurs
des
différents
modèles de productions ;
aux groupes industriels
qui communiquent souvent autour de « la vache ~
est dans le pré » même si
cela n'est pas toujours le
cas; à la consommation
des français en lait liquide Brique de lait Cœur de Normandyqui est en baisse, ce qui Source: www.coeurdenormandy.fr
limite les opportunités de
développement et à la notion de « pâturage » qui
n'est pas toujours précise.
CINDY SCHRADER. ANIMATRICE
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Laitik l'Autenthik, le lait de producteurs
indépendants Bretons, pour les
consommateurs Bretons
Comme 53 autres irréductibles producteurs Gaulois, Joël Guillo de Merléac (22), décide de
ne pas signer de contrat avec la nouvelle coopérative Sodiaal qui a racheté Entremont en
2012. Ensemble ils décident de s'affranchir de la plus grande coopérative laitière de France
et de rester indépendants en créant leur propre laiterie et marque de lait.
L'Echo: Comment s'est passé la
transition entre la coopérative
et la création de la SICA?
Joël Guillo: La laiterie avait obligation de continuer de collecter notre lait pendant 18
mois. C'est la durée que l'on avait pour tout mettre en
place. Le i« juillet 2012, nous sommes devenus indépendants, notre lait n'était plus collecté et il fallait
trouver une solution. Nous avons donc fait des réunions avec les 54 producteurs. Dans le groupe une
personne auait fait des études dans l'industrie laitière
et connaissait le processus. C'est grâce à elle que nous
avons réussi à créer la SICA LAITsprit d'éthique et
lancer la marque Laitik.

Des producteurs de lait qui arrivent àproduire, collecter, transformer et vendre leur lait,
ça dérange ?
A plusieurs reprises on a essayé de nous mettre des
bâtons dans les roues. Les techniciens de la coopérative nous ont mis la pression pour signer le contrat
avec Sodiaal. Les banques ne voulaient pas nous
accorder d'emprunts, les autres coopératives laitières françaises ont aussi mis leur grain de sel. Des
producteurs de lait qui arrivent à produire, collecter,
transformer et vendre leur lait, oui ça dérange! Les
coops ne veulent pas que ça marche, ni que ça s'ébruite car d'autres producteurs pourraient avoir envie de
faire la même chose. Or nous, on aimerait bien que ça
se développe, il y a de la place pour tout le monde!

Comment se sont passées ces 5 premières années?
Il a vite fallu que l'on trouve des tanks à lait, un
camion de collecte, un chauffeur, un local et le matériel pour la laiterie. Nous n'avions pas les fonds nécessaires pour tout acheter. Nous avons passé des
journées entières à nettoyer le local avant de le transformer en laiterie. J'ai pu acheter mon tank à lait en
juin, un mois avant le début de la collecte de notre lait
et je crois que le camion de collecte, lui est arrivé la
veille. C'était vraiment serré! Comme prévu, le premier juillet 2012 notre lait a été collecté par nos soins.
Il était vendu au « ras des pâquerettes» à un courtier
en direct car nous n'avions toujours pas l'argent pour
créer notre laiterie. Au printemps 2016, les banques

nous ont enfin accordé les emprunts. Nous avons pu acheter le
matériel et un local à Trémorel
dans les Côtes-d'Armor. Les essais
ont commencé en décembre 2016.
Nous avions pour objectif de pro- c..
duire notre première brique de lait r:;
en 2014, mais cela ne s'est fait
qu'en février 2017. Beaucoup d'en- .~.
treprises françaises pensaient que
nous n'y arriverions pas. On s'est
serré la ceinture pendant 5 ans et Joël Guillo est l'un des
aujourd'hui, nous produisons 25 producteurs de Laitik
millions de litres de lait, nous conditionnons 2/3 de notre lait en brique et le reste est
vendu en direct. D'ici 6 mois je pense que la totalité de
notre production sera vendue en brique. Je suis fier
d'en être arrivé là.
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Acheter cette bouteille de lait est un acte citoyen?
C'est un lait 100% Breton, accessible et rémunérateur. On a des payes de lait qui commencent à être
normales. Nos produits se trouvent dans la majorité
des supermarchés. Au début, un distributeur ne voulait pas acheter notre lait, mais à la demande des
consommateurs, la chaîne a dû changer d'avis. Pour
nous faire connaître, nous avons fait de nombreuses
animations dans les grandes surfaces. Les samedis,
nous avons laissé notre bleu de travail pour enfiler
notre habit de commercial. Il y a beaucoup d'échanges avec les consommateurs. On leur demande pourquoi ils achètent le pack de lait qu'ils ont dans les
mains et on leur explique notre démarche. C'est difficile de faire changer les habitudes donc on leur propose de le goûter, ça n'engage à rien. En général,
après discussion, le consommateur repose son pack
de lait habituel et prend le nôtre. Ainsi, il part content
d'avoir contribué à la pérennité de notre travail.

Quels sont les projets futurs de la SICA?
Aujourd'hui, nous employons 15 salariés et à terme
nous pensons embaucher 26 personnes. Nous avons
pour projet de faire du yaourt et des fromages frais.
Cela ne sera possible que lorsque nous aurons reçu
des subventions de la Région, de l'Etat et de l'Europe.
CINDY SCHRADER ANIMATRICE
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