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CONTINUE D'AUGMENTER, MALGRE LES ALEAS
Alors que beaucoup de régions françaises ont subi de plein fouet les conséquences
des aléas climatiques de 2018 et 2019, la Bretagne a maintenu son volume de lait bio
produit. Mais les stocks des producteurs en ont souffert.

COLLECTE MENSUELLE DE LAIT BIOLOGIQUE
2019 aura été une année climatique pour le moins inhabituelle
au niveau national. Avec son printemps frais, son été chaud et
caniculaire, son automne doux et ses précipitations reparties sur
l'année d'une manière excessivement non homogène, 2019 a été
particulièrement

peu favorable

à

la production

d'herbe. Et pour-

tant, la Bretagne reste une région épargnée, avec une pousse
d'herbe annuelle cumulée proche de la normale, d'autant plus
en comparaison

des autres

régions largement

nant compte de 2018, qui a atteint

déficitaires.
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des records de températures

et des niveaux déficitaires très importants, 2019 a eu pour conséquence de puiser dans les stocks fourragers des fermes afin de
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compenser la pousse de l'herbe trop timide.
riodes où le nombre de conversions

Quelles conséquences sur la production

de lait bio ?

a atteint

des records (2009

à 2011 et 2016 à 2018), le nombre de fermes ayant du maïs augmente très vite, puis diminue ensuite. Ainsi, les surfaces en maïs

Malgré les difficultés climatiques, la collecte 2019 (10 premiers
mois) a progressé de +15,7% par rapport à 2018, pour atteindre un
total de 836 millions

de litres collectés fin octobre 2019 (données

CNIEL, FAM, 2019). La part de la collecte

en lait bio par rapport

au lait conventionnel
est aujourd'hui de 3,5%. Le Grand Ouest
(Bretagne, Normandie, Pays de la Loire) représente 50,3% de la

bio sur les fermes laitières sont multipliées par 5 en 10 ans alors
que le nombre de VL est multiplié par 3 sur la même période .•

Niels Bize, chargé de mission Recherche & développement filières animales bio à la FRAB& Ivan Sachet, coordinateur de
l'OP Lait Bio Seine & Loire

collecte au niveau national et a atteint les 421 millions de litres
de lait bio collectés sur les 10 premiers mois de 2019, soit une
-----, augmentation de près de 20% des volumes par rapport à l'année
précédente. Au total, on dénombre

plus de 1800 fermes produc-

trices de lait bio (+40% en 3 ans), 170 000 ha de surface dans

ZOOM SUR L'OP SEINE ET LOIRE

ces fermes (43% de la SAU Bio du Grand Ouest est située sur
L'OP Lait Bio Seine et Loire, reconnue

OP de mandat depuis

les fermes laitières bio) et 118 000 vaches laitières (+55% en 3
ans) sur le Grand Ouest. Niveau rémunération des producteurs,
le prix moyen payé sur 2019 était de 471€/1000 1 (prix de base de
458€/1000l) sur 10 mois. En comparaison avec d'autres pays eu-

2013 a connu une année 2019 charnière avec la signature d'un
accord-cadre avec 2 des 6 laiteries partenaires (Danone et Lactalis), définissant les conditions de négociation collective de

ropéen (Allemagne, Autriche),

la vente du lait bio livré par les adhérents

nue de fortement

le prix mensuel du lait bio conti-

varier sur l'année.

la négociation
sur un équilibre

La typologie
tation

des fermes du Grand Ouest est en mu-

En 2007, on dénombrait
biologiques.
fermes.

sur le Grand Ouest 722 fermes laitières

11 années plus tard, leur nombre est porté

Et cette

forte

progression

s'est

accompagnée

à

1819

d'une

évolution de la typologie des fermes. En effet, en 2018, 11% des
fermes bio du Grand Ouest ont plus de 100 vaches laitières, alors
que cette proportion était de 3% en 2008 (24% à plus de 80VL en
2018, contre 7% en 2007). Au niveau des surfaces, 37% des fermes
ont plus de 100 sha de SAU contre 23% en 2007. Au niveau du
chargement, 33% des fermes laitières bio en 2018 sont à plus de
0.9 UGB VL/ha de SAU contre 23% en 2007 et 2008. Sur les pê-

de l'OP. Le socle de

du prix du lait bio est basé, dans les deux cas,
entre le prix de revient et le prix de marché

qui représentent chacun 50% du poids de la formule de détermination du prix. Ces deux laiteries ont également reconnu
la légitimité de l'objectif de rémunération nette de 36 OOO€/
UTH/an

à

prendre en compte dans le calcul du prix de revient.

Une progressivité

a été demandée

dans l'atteinte

de cet ob-

jectif en parallèle de la mise en place de critères d'exigence au
niveau de la production pour sécuriser la filière et renforcer
la valorisation du lait biologique sur le marché. Les relations
avec les 4 autres laiteries partenaires de l'OP (Montsûrs, SaintPère, Sill et Triballat) sont constructives et devraient aboutir
assez rapidement

à

la signature

de contrats-cadre.

Contact OP Lait Bio Seine et Loire: Ivan SACHET 06 01 67 67 23
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