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Les conversions laitières de 2016 et de 2017 sont ou vont être prochainement valorisées en bio. Entre temps, la consommation 
des produits laitiers bio continue de progresser. Face à cette évolution est ce que le marché du lait bio s’équilibre ?

Lait bio où en est-on ?

L’offre et la demande toujours en hausse

En avril 2018, la collecte de lait de vache biologique s’est élevée à 75,7 millions de litres. Elle est en hausse de +34,8 % par rapport au 
même mois de l’année 2017. 2 977 producteurs de lait biologique ont été recensés en avril 2018.

La collecte de lait de vache biologique en avril 2018 a représenté 3,2% de la collecte totale de lait de vache. Le cumul annuel mobile de 
collecte de lait de vache biologique s’élève en avril 2018 à 707 588 millions de litres, il est en hausse de +28,4% par rapport au cumul à 
avril 2017.
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En ce qui concerne la demande en lait conditionné, après un recul en 2017 (-5,8% par rapport à 2016), les ventes ont repris positivement 
sur les 5 premières périodes de 2018 (+32,8% par rapport aux mêmes périodes en 2017). Sur les autres segments, les ventes gardent la 
même dynamique positive qu’en 2017. Sur les 5 premières périodes 2018, les ventes de fromage bio ont augmenté de +33,8% par rapport 
à 2017, suivies de près par les ventes de beurre (+24,6%), puis par les ventes de crème (+17,8%) et d’ultra frais (+13,2%).

L’évolution des prix est toujours à la hausse pour tous les segments. Sur les cinq premières périodes de 2018, la progression est particuliè-
rement marquée sur le beurre avec +13,5% par rapport à 2017.

source CNIEL
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Toujours des conversions en 2018 dans les Pays de la Loire

Sur l’ensemble de l’année 2018, le réseau CAB (GAB et Civam Bio53) connait une activité régulière pour accompagner les conversions 
laitières. Même dans un contexte incertain au niveau des aides à la conversion, des porteurs-ses de projet franchissent le pas.

D’après l’observatoire des conversions (CAB et CRA), nous arriverions entre 53 et 56 fermes en 1ère année de conversion en 2018 ce qui 
représente entre 23 à 25 millions de litre en plus.

Rencontres avec les laiteries : Bel se lance en bio

La commission lait de la CAB a initié la mise en place de rendez-vous auprès des principaux opérateurs 
ligériens en lait de vache bio, la première rencontre a eu lieu chez Bel avec Vincent Gallard le 
coordinateur RSE amont laitier.

Dans le cadre de la RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises) Bel a démarré sa fabrication de Babybel 
bio en avril 2018. Ce lancement correspond à une attente des consommateurs, surtout pour les jeunes 
parents. En fonction des retombées du Babybel bio d’autres produits bio verront le jour.

La zone de collecte conventionnelle de Bel se situe dans l’Ouest de la France pour un total de 416 
millions de lait et 850 producteurs-rices. La principale zone est Evron (53) = 350 fermes, vient ensuite Sablé avec 260 exploitations, puis la 
Ferté Bernard pour 130 exploitations.

Le groupe a orienté sa production de lait conventionnel vers du 100% sans OGM depuis le 1er janvier 2018 avec une plus-value. Bel valorise 
également le lait pâturé (150 jours minimum par an), aujourd’hui 95% des éleveurs-ses sont dans cette démarche.

A partir de fin 2019, Bel va mettre en place une collecte bio. Leur choix est de convertir uniquement les éleveurs-ses Bel. Depuis 2017, 9 
éleveurs-ses se sont convertis-es (8 en Mayenne et 1 en Sarthe). L’entreprise attribue une prime à la conversion de 30€ du 1000l. 2/3 des 
projets Bel sont en conversion non simultanée.

Un groupe bio au sein de l’OP Bel va être créé. Il y aura un avenant au contrat bel conventionnel pour les bio, dont un contrat plus long 
pour ceux qui passent bio.

Action financée par contact CAB
Anne UZUREAU (Chargée de mission CAB)

 02-41-18-61-44 
cab.productions@biopaysdelaloire.fr /
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Recherche ou offre fourrages

N’hésitez pas à compléter l’enquête en ligne pour proposer vos offres : 

http://biobzh.agrobio-bretagne.org/enquetes/index.php/323818/lang-fr. 

Merci d’annuler votre offre une fois qu’elle est vendue sur ce même lien.

De la disponibilité existe en fourrage déshydraté bio ou C2 (luzerne, maïs) sur le Grand Ouest.

Si vous avez des besoins en fourrage n’hésitez pas à nous le signaler auprès de votre GAB ou de la CAB

Lien internet : offres fourrages réseau Fnab

CAB 
cab.productions@biopaysdelaloire.fr

GAB 44 
accueil@gab44.org 

GABBAnjou
gabbanjou@wanadoo.fr 

GAB 85
accueil@gab85.org

GAB 72 
contact@gab72.org

CIVAM Bio 53 
coordination@civambio53.fr

Plusieurs options se présentent en cas de manque de fourrage : adapter le chargement, ensiler des céréales initialement prévues pour la 
moisson, implanter des cultures fourragères qui ont un potentiel de production en condition séchante, se positionner pour l’achat de 
fourrages notamment des ventes de fourrages sur pied.

Conduite des génisses, accessibilité des parcelles
13 novembre chez Aurélien Sabin- Ballots (53)
Rendre ma ferme plus autonome
14 novembre à l’EARL Papin – Tillières (49)
Alimentation du troupeau : témoignages d’éleveurs
22 novembre au GAEC des Glycines – Derval (44)
29 novembre au GAEC du Pis Vert – St Philbert de Bouaine (85)
Produire des céréales pour l’alimentation humaine
27 novembre à la SCEA du Boisvreuil – Missillac (44)
Semis directs, couverts végétaux, techniques simplifiées
29 novembre au GAEC les Jonquilles – L’Hébergement (85)

www.biopaysdelaloire.fr
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N’hésitez 
pas à en 
parler à 

vos 
voisins !
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Les Agriculteurs BIO des Pays de la Loire

•  Civam BIO 53 •
Les Agriculteurs BIO de la Mayenne

•  GAB 44 •
Les Agriculteurs BIO de Loire-Atlantique

•  GAB 85 •
Les Agriculteurs BIO de Vendée

2 PB


