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Certains voudraient annoncer le plafond de verre atteint par la production laitière biologique mais
que nenni. Différents facteurs sont à l'œuvre : +11.8% de volume supplémentaire en 7 mois dû
auxnombreuses conversions sans aucun doute entamées à la suite de la crise du lait conventionnel
en 2015. Depuis fin 2020, la filière connaît un ralentissement des conversions, voire l’arrêt pour
certains opérateurs. Globalement, le prix est en légère baisse chez les collecteurs sauf chez
quelques-uns, qui connaissent un décrochage plus net. Ce contexte peut rendre cette période
particulièrement difficile pour certains d'entre nous. L’avenir de la filière bio demande des ambitions
politiques à la hauteur de notre destinée. En effet, la dynamique des collectivités et autres acteurs
de la RHD ne laisse aucun doute sur le développement des produits bio. Enfin, la filière reste
organisée et solidaire pour continuer à produire du lait de qualité de manière éthique et équitable.

Emeric Guyard

éleveur en Mayenne
et représentant
commission lait CAB

Bonnes fêtes de fin d'année à vous tous !

CONJONCTURE
La bio a atteint un palier avec l’arrivée massive de conversion depuis 5 ans, « elle vit une période délicate qui ressemble à une crise de croissance » (Biofil).
Pour illustrer ces propos en Pays de la Loire, nous avons connu une évolution de + 78% pendant cette période (490 fermes laitières bio en 2015 et 871 en
2020).

∏ La France en 2

ème

position au niveau de l’Europe

La collecte française en 2020 a connu une bonne dynamique (+ 11,7%/2019) vis-à-vis des principaux producteurs de lait bio en Europe. La part de la bio en
France représente 4,6% de la collecte nationale alors que pour l’Allemagne 3.8%, par contre l’Autriche est à 19,1%.
COLLECTE ET CUMUL
Collecte (en tonnes)
Pays
2018

Allemagne
France
Danemark
Autriche
Suisse

2019

1 117 821 1 184 742
868 205 1 021 946
689 600
708 400
574 686
588 993
242 686
258 444

Cumul 07 mois 2021

% évolu�on
2020/2019

2020

1 230 881
1 141 040
725 691
598 948
268 566

3,9%
11,7%
2,4%
1,7%
3,9%

2020

2021

% évolu�on sur 7 mois 2021

734 664
684 367
426 481
367 196
161 400

758 347
765 453
445 900
371 635
178 447

3,2%
11,8%
4,6%
1,2%
10,6%
Source : statistiques nationales
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∏ La collecte française est toujours dynamique
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Le prix payé producteurs tend à stagner voire à régresser.
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millions de litres

Avec un cumul annuel mobile, nous avons atteint 1.19 milliards de
litres en juillet 2021. Cette progression s’explique par l’arrivée des
fins de conversion mais aussi une année propice à la production
de fourrages. Les Pays de la Loire repassent en 1ère position des
régions françaises en collecte (la part du lait bio ligérien
représente 21.7% de volumes bio depuis les 7 premiers mois de
2021).
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Source : FranceAgriMer – SSP

Anne UZUREAU (Chargée de mission CAB) • 06 24 53 79 69
cab.productions@biopaysdelaloire.fr

www.biopaysdelaloire.fr
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∏ Des fabrications contrastées dans leur évolution
Sur les 7 premiers mois de l’année, la collecte progresse de 11,8%. La dynamique de fabrication se tasse nettement pour certaines catégories
comme les laits liquides (-3,4%), les produits laitiers frais (-0,4%) et les poudres de lait (-6,3%). Pour autant, l’utilisation de la matière grasse
est en hausse, avec des fabrications de crème (+14,8%), de beurre (+9,1%) et de fromages (+3%) qui augmentent.

Pourcentages d’évolu�on des fabrica�ons de produits lai�ers biologiques sur diﬀérentes périodes
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Laits liquides
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Produits
lai�ers frais
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condi�onnée

Beurre

Poudres de
lait

Fromages

evol 2020/2019

11,7%

6,9%

2,9%

19,0%

5,1%

19,9%

10,3%

evol 07 mois 2020 / 2019

12,3%

5,6%

5,0%

18,9%

5,4%

26,8%

14,6%

evol 07 mois 2021 / 2020

11,8%

-3,4%

-0,4%

14,8%

9,1%

-6,3%

3,0%

evol 2020/2019

evol 07 mois 2020 / 2019

evol 07 mois 2021 / 2020
Source : FranceAgriMer – SSP

∏ Des ventes qui marquent le pas depuis le confinement
Les ventes de produits laitiers bio sont en recul pour l’ensemble des catégories sur les 8 premières périodes de 2021 (janvier-juillet 2021).
C’est principalement dû à l’effet confinement (P4 et P5) de l’année 2020, où les achats des ménages avaient fortement progressé. Avec une
situation moins contrainte en 2021, les ventes sont alors en baisse. En comparant à une année plus normale comme 2019, les ventes augmentent pour tous les produits sauf l’ultra-frais, pour lequel la tendance à la baisse est moins récente. Ce tassement s’explique aussi par une
forte concurrence de d’autres labels (lait non OGM, bien-être animal, …).
En revanche les prix sont relativement stables, excepté pour le beurre qui, comme en conventionnel, baisse. Cela fait suite à plusieurs années
de hausses dans cette catégorie.

Source : panel IRI – Cniel

∏ Les perspectives de la collecte bio en France

Évolu on de la collecte biologique

Le Cniel mène une enquête tous les 6 mois auprès des
collecteurs pour avoir une tendance des volumes à venir
en fonction des conversions engagées.
Suite à l’enquête du 1er semestre 2021, voici les enseignements qu’il faut retenir. Le ralentissement du rythme des
conversions semble s’accentuer au premier semestre
2021. Avec l’arrivée des nouveaux volumes, il est estimé
que la collecte bio pourrait atteindre 1,4 milliard de litres à
horizon mi-2023. Avec l’hypothèse d’une collecte de lait
française relativement stable sur les deux prochaines
années, la part du bio devrait atteindre les 6% courant
2023.
* Cumul 12 mois ﬁn mai 2021

**
Source : Enquête conversions bio Cniel - 1er semestre 2021
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∏ Les Pays de la Loire continuent leur progression
Depuis 2015, la région a connu une forte progression du nombre de fermes bio (+ 78% entre 2015 et 2020). Le nombre de fermes laitières bio
et en conversion était de 871 en 2020 pour 54 850 vaches laitières. La production 2020 est de l’ordre de 242 millions de litres produits (233
millions de litres livrés). Nous avons une estimation de nouvelles notifications en bio au 15 mai 2021 à une quarantaine d’exploitations.

Evolu�on des eﬀec�fs de vaches lai�ères en bio et en conversion en Pays de la Loire

Répar��on des élevages de vaches lai�ères bio selon leur taille

Une ferme laitière bio en Pays de la Loire
correspond en moyenne à :
• 63 vaches laitières,
• 104 ha de SAU bio.
• 80 % des exploitations laitières AB sont
spécialisées.

Face à ce contexte, le réseau CAB/GAB/CivamBio53 va continuer son suivi de la filière lait bio. Des actions vont être menées à travers la
communication (les petits déjeuners bio, des communiqués …). Des discussions vont se poursuivre auprès des opérateurs pour gérer au
mieux les volumes à venir pour que chaque acteur de la filière puisse prendre ses responsabilités.
Autrement, le budget communication des produits laitiers bio de 300 000 à 600 000 € en 2022 a été validé par la commission bio du Cniel mais
n’a pas été encore validé par le Conseil d’administration. Ce dernier doit se positionner avant la fin de l’année. Aussi, un co-financement
Europe a été acté pour communiquer sur les produits bio.

ACTUALITÉS

∏ Courrier adressé aux collectivités dans le cadre de la loi Egalim
Le réseau CAB/GAB/CivamBio53 via sa commission lait va envoyer prochainement des courriers aux collectivités pour les inciter à introduire
plus de produits laitiers bio en restauration collective. Une majorité des collectivités n’atteint pas l’objectif des 20% minimum de produits bio
dans le cadre de la loi Egalim qui doit s’appliquer à partir du 1er janvier 2022.
Également, lors de la commission bio du Cil Ouest, le réseau Fnab ouest a proposé la rédaction d’un courrier à adresser aux collectivités, celui
a été validé.
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∏ Rencontre bilatérale entre collecteurs et le réseau CAB pendant la période hivernale
En 2018/2019, le réseau CAB a rencontré les principaux collecteurs de la région, cette opération va être renouvelée cet hiver. Elle a pour but
de mieux connaitre le collecteur, de donner leur vision du développement de la filière lait bio. Nous profiterons de ces rencontres pour
partager les informations du réseau CAB/GAB/CivamBio53. Nous rédigerons une synthèse de ces rencontres.

∏ Réunion publique organisée par le GABB Anjou
Le GABB Anjou a organisé une rencontre le 9 décembre autour de la question
« Filière laitière bio : quelles perspectives pour l'avenir ? ». Cette rencontre
avait pour but d’échanger entre les éleveurs, les laiteries et les collecteurs
ainsi que d’analyser l’évolution de la filière.
D’autres rencontres vont être menées dans d’autres départements.

Rencontre GABBAnjou

RÉGLEMENTATION

∏ Logement des veaux
Le Comité National de l’Agriculture Biologique (CNAB), qui est en charge d’interpréter le règlement bio européen, a statué sur la question de
l’accès à l’extérieur et au pâturage des veaux bio, qui fait débat depuis plusieurs années. Même si certains aspects restent à préciser, il est
important de connaitre les principaux arbitrages.

CE QUI A ÉTÉ DÉCIDÉ
La rédaction suivante sera inscrite au guide de lecture au 1er janvier 2022 :
« Les veaux doivent avoir accès à un espace extérieur dès que possible et au plus tard à 6 semaines sauf en période hivernale lorsque les
animaux ont accès aux pâturages pendant la période de pacage et que les installations d’hivernage permettent aux animaux de se mouvoir
librement conformément au point 1.9.1.1 d). Les veaux doivent avoir accès au pâturage sauf lorsque les conditions ne le permettent pas (hiver,
sécheresse, état du sol, …), dès que possible et au plus tard à 6 mois ; si les animaux sont abattus entre 6 et 8 mois, ils doivent avoir eu accès
aux pâturages au minimum durant 30 jours sur leur durée de vie sauf conditions exceptionnelles ne le permettant pas. »
Ce qu’il faut retenir de cette rédaction, c’est qu’elle offre un cadre de contrôle clair pour les organismes certificateurs (en fixant des âges
limites), tout en permettant aux éleveurs de décider de fournir un accès à l’extérieur en fonction des conditions climatiques. En outre, la
précision concernant les animaux abattus entre 6 et 8 mois permet de maintenir les pratiques de la filière veau rosé, qui maximise le pâturage
pendant les premiers mois de la vie.

CE QUI NE CHANGE PAS
• Cases individuelles durant la première semaine de vie
• Sans accès à l’extérieur obligatoire sur les premières semaines de vie (au plus tard à 6 semaines)

A QUOI DOIT RESSEMBLER UN ACCÈS À L’EXTÉRIEUR ?
L’administration a décidé de distinguer les bâtiments certifiés avant le 1er janvier 2022 et ceux qui feront l’objet d’une nouvelle certification
(conversion ou installation) après le 1er janvier 2022 :
Pour les anciens bâtiments certifiés : l’espace doit être découvert sur au minimum 5% de la surface extérieure.
Pour les nouveaux bâtiments certifiés : l’espace doit être découvert sur au minimum 50% de la surface extérieure.
Cette distinction permet de limiter l’impact de cette nouvelle interprétation sur
Exemple 1 :
les agriculteurs déjà certifiés bio, en évitant notamment les investissements
bâ�ment avec accès à une coure�e
obligatoires de récupération des jus.
Il est autorisé de faire des toits rétractables qui couvriraient intégralement la
Bardage
Espace
courette en cas d’intempérie.
(pouvant aller jusqu’au toit)
intérieur
Pour tous les bâtiments : l’ouverture des côtés peut disposer de 3 côtés ouverts
Clotûre ou muret
ou si au moins 50% de l’aire d’exercice est découverte, il est possible de disposer
Courette
(hauteur limitée à la contention
des animaux)
de 3 côtés fermés et d’un côté ouvert.
extérieure
L’exemple 1 illustre cette règle concernant le bardage partiel :
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la longueur des côtés latéraux
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Les éleveurs qui préfèreront fournir directement un accès au
pâturage à leurs veaux seront bien entendus conforme à la
règlementation.
Il n’est pas obligatoire d’aménager une courette si les veaux sont
au pré, ou si une pâture suffisamment grande est accessible
depuis le bâtiment quand les conditions le permettent, comme
dans l’exemple 2 :
Les surfaces intérieures comme extérieures mises à disposition des
animaux doivent être suffisantes pour respecter les densités
maximales fixées par le règlement. Cet aménagement est conforme
à tout âge.

Décembre 2021

Exemple 2 :
bâ�ment avec accès au pâturage
Espace
intérieur
Pâturage

Bardage
(pouvant aller jusqu’au toit)
Clotûre
(hauteur limitée à la contention
des animaux)

TEMPS DE TRANSITION ET FINANCEMENTS PRÉVUS
Les agriculteurs ont jusqu’au 1er janvier 2022 pour se conformer à la règle d’accès à l’extérieur ou au pâturage dès que les conditions le
permettent quand les veaux ont plus que 6 semaines. A partir de 2023, les veaux seront déclassés s’ils n’ont pas accès à l’extérieur quand
les conditions le permettent.
Si l’éleveur s’engage, avant le 31 décembre 2022, à aménager un accès à l’extérieur plus important que ce qu’exige la règlementation
européenne, il bénéficiera d’un temps de transition allongé d’1 an (jusqu’à 2024), et pourra bénéficier des financements du plan de relance.
Pour bénéficier de ces financements, il est nécessaire de contacter les services en charge de la gestion des aides à l’investissement (PCAE)
de votre Conseil régional. Si les crédits 2021 du plan de relance sont largement consommés dans certaines régions, il sera possible de solliciter
les crédits 2022, en fournissant un permis de construire.
Source : article produire bio

∏ Application du nouveau cahier des charges à différentes formes de logement
Ce document a été réalisé en mai 2021 par la FRAB Bretagne et validé par un organisme certificateur.
Vert : Logement conforme au cahier des charges
Rouge : Logement non conforme au cahier des charges

1ère semaine
de vie

Veaux de 1
semaine à 6
semaines

Veaux de 6 semaines à l’âge adulte
Si les condi�ons
perme�ent la pâturage

Si les condi�ons ne
perme�ent pas la pâturage

Case
individuelle

Case
collec�ve
sans
coure�e

Vigilance, les animaux
doivent tout de même
accéder au pâturage
dès que possible et au
plus tard à 6 mois

Case
collec�ve
avec
coure�e

Vigilance, les animaux
doivent tout de même
accéder au pâturage
dès que possible et au
plus tard à 6 mois

Case
collec�ve
avec parc
pâturable

plein air
intégral

* Les animaux ont accès au pâturage pour brouter chaque fois que les conditions le permettent. Le cahier des charges ne donne pas plus de
précisions sur ce point. L’arbitrage est laissé aux producteurs et au contrôleur. La portance des sols, la pluviométrie, les températures, la
disponibilité en herbe, ainsi que la pression sanitaire sont autant d’éléments qui pourront servir d’éléments de décisions.
Si la courette est sur une aire bétonnée, il y a une obligation de récupérer les jus (Directive Nitrate).
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Surface minimum à me�re à la disposi�on des animaux par catégorie
A l’intérieur (superficie nette dont disposent les animaux)

Bovins

A l’extérieur (aire
d’exercice, à l’exclusion des pâturages)

Poids vif minimal
(kg)

m2/tête

m2/tête

Jusqu’à 180 kg

1,5

1,1

Jusqu’à 200 kg

2,5

1,9

Jusqu’à 350 kg

4

3

Supérieur à 350 kg

5 avec un minimum
de 1m2/100 kg

3,7 avec un minimum
de 0,75 m2/100 kg

Vaches nourrices

Témoignage
Philippe Tanguy

Le GAEC de Malabrit à Vieillevigne (44) a mis en place en 2017 les vaches nourrices pour assurer des vêlages à 2
ans en très bonnes conditions et accessoirement « faciliter le travail et avoir un vrai plaisir d'éleveur ».
Chaque année le GAEC renouvelle 12 à 15 génisses, les futures génisses vont être adoptées par des vaches
nourrices à la fin de la 1ère semaine pendant la période de février, mars. Chaque vache nourrice adopte entre 2 et
3 veaux. Les vaches nourrices sont choisies en fonction de leur âge (souvent les plus anciennes), du taux de
cellules en production laitière ou des vaches prévues à la réforme qui passent ainsi leur retraite. Cette configuration permet d’avoir un lot de 6 vaches nourrices avec 12 à 15 génisses. Au vêlage, les petites génisses restent
quelques jours en case individuelle, puis sont généralement placées en cases collectives dans l'attente de constituer un lot avec une mère nourrice. Très rapidement, un lot est formé et les petites génisses sont placées dans
une case sur aire paillée avec leur vache nourrice pour permettre l'adoption. Dès que cette dernière est acquise,
petites génisses et vaches nourrices partent au pâturage. Pendant 7 à 9 mois, ces animaux vont ainsi valoriser des
prairies moins accessibles (1 km), sur des petits paddocks en pâturage tournant.
Lorsque les vêlages prévus pour le renouvellement s'achèvent, veaux mâles croisés lait (jersiais, rouge scandinave, rouge norvégien, frison) et veaux croisés viande (croisés bleu pour l'essentiel) restent une semaine en case
individuelle puis sont mis par deux en case collective dans une nurserie paillée avec un accès extérieur. Ils partent
à 15 jours.
« L'élevage du renouvellement sous vaches nourrices permet entre autres de libérer de la place au niveau des
bâtiments, de ne pas trop densifier les animaux et donc de réduire la pression sanitaire. Cette solution permet
donc, de limiter les coûts d’investissements au niveau des bâtiments. »
« La nouvelle réglementation devrait ne pas modifier notre organisation actuelle. Il faudra vérifier l’ouverture des
côtés latéraux pour les cases collectives (nurserie) accueillant les veaux destinés à d'autres élevage. »

Nurserie avec accès à l’extérieur

Action financée par
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Cases individuelles
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