


Résilience des systèmes laitiers biologiques

Quelles évolutions récentes des filières 

laitières biologiques ? 

Quels sont les risques pour leur avenir et 

leur dynamique ?
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La bio : un secteur en croissance 

au cours de la décennie

Les produits laitiers : un des piliers de la bio
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Total // Biologique
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Vache
840 000   

96%

Brebis
23 000   

3%

Chèvre
10 000   

1%

Le lait biologique livré en 
France en 2018

Vache
23852 960   

97%

Brebis
289 886   

1%

Chèvre
479 765   

2%

Le lait livré en France en 2018

Espèce

Volume livré (1000 l)



Part des cheptels animaux en bio selon 

espèces
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Résilience des systèmes laitiers biologiques
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1) Bovin lait : après le changement d’échelle, la 

filière face au défi de la valeur

2) Ovin lait : une bio bien ancrée et 

territorialisée

3) Caprin lait : une filière encore 

confidentielle

PLAN



Résilience des systèmes laitiers biologiques

1) Bovin lait : 

après le changement d’échelle, la 

filière face au défi de la valeur
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Une évolution de la filière par à-coups
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1 milliards de 

litres 
(x2 /2013 et 

x4 /2009)

3800 livreurs 
en 2020 (7,6%) 

Vs 

2000 en 2013 (3%)

Et 1200 en 2009 

(1,5%)

CTE

+

crises ESB

crise 

laitière 

2009

Crise 

laitière 

2015



Une évolution à contre-courant de la 

restructuration de la filière lait
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global conventionnel bio



Des vagues de conversion liées à la 

conjoncture du lait conventionnel
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24-30 mois

+/-18 mois



Des performances économiques 

plutôt favorables en bio...
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Localisation des exploitations
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Bassin Grand Ouest 

+ Basse-Normandie

Diagonale de 

l’Alsace au Sud du 

Massif central

Sur certains 

départements hors 

du croissant laitier, 

la part du bio 

dépasse parfois 15%



Localisation de la vague de 

conversion

13



Des fermes bio plus petites

Ferme bio moyenne en 2019 :  55 VL  &  280 000 litres 

Ferme conventionnelle moyenne en 2019 : 66 VL   &   480 000 litres
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Le paysage aval : entre concentration et dispersion 

Plus de 100 collecteurs selon l’EAL... Mais une forte concentration de la 

collecte, moins de 10 collecteurs en assurant plus de 85%
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29 % de la collecte 

nationale

49  % de la collecte nationale

67 % de la collecte nationale

77 % de la collecte nationale



Renforcement des principaux opérateurs

La vague de conversion 

se manifeste par un 

renforcement du poids 

des 4 opérateurs de 

collecte majeurs 

Sodiaal et Biolait

engrangent les plus 

fortes hausses de 

volume, notamment au 

travers d’un 

développement sur les 

zones Massif central et 

Bretagne
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Transformateurs : de nouveaux venus
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Arrivée de nouveaux opérateurs majeurs de la filière laitière mais 

jusque-là étranger à la bio

Nouveaux produits et nouvelles marques (création / déclinaison MN)



La plupart des segments connaissent une croissance particulièrement marquée...

En 2020, dans l’après 1er confinement, ralentissement de la croissance

Une consommation dynamitée
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Equilibre matière & déclassement
Mix-produit qui diffère de la filière laitière dans son ensemble

Surreprésentation du lait liquide conditionné (longtemps pilier du développement)

Une matière protéique globalement excédentaire
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Une collecte dirigée par les besoins 

en matière grasse
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Rebasement année 2015 : une année assez équilibrée, taux de déclassement 

réduit sur la matière grasse



La France : 2ème producteur européen 

de lait biologique
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France : croissance la plus 

marquée de la décennie au 

sein de l’espace européen

Une certaine déconnexion 

du marché hexagonal par 

rapport à un axe « Europe 

centrale » autour de 

l’Allemagne
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Recours aux importations, d’après Agence Bio
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Des vagues plus marquées en France



Conclusion lait de vache bio
Une filière qui a changé de dimension

 Passée de « niche à chenil »

 Sur certains produits, rayon à part entière avec segmentation (lait liquide)

Une évolution qui se fait par vagues marquées, au gré des crises conventionnelles 

 A la fois dictée par les stratégies d’opérateurs (engagement sur un volume minimal) ...

 ... Mais conduisant à des adaptations (régulation/modération)

La collecte drivée par les besoins en matière grasse des industriels

 Faible taux de déclassement de la MG, plus élevé pour la MP

Une dernière vague qui marque l’arrivée de nouveaux opérateurs et le développement 

de nouveaux produits

 Les innovations par création/déclinaison de Marques Nationales nombreuses au cours des 

dernières années  → une « épuration » de l’offre en cours ?

 Les MDD restent présentes et jouent aussi la segmentation

Une consommation qui a jusque-là répondu présente

Une question démographique qui commence à se poser
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→ Filière mise au défi d’encaisser ces à-coups en préservant la valeur
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2) Ovin lait : 

une bio bien ancrée et territorialisée
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Le cheptel ovin lait bio

D’après l’Agence Bio : 643 exploitations détentrices de brebis laitières 

certifiées ou en conversion en 2019 pour 138 000 brebis   

D’après EAL : 220 livreurs en 2018
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Une filière dynamique qui reste 

concentrée géographiquement 
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Toujours à partir de données 

Agence Bio :

 Répartition géographique 

amplifiée par rapport à la 

filière brebis lait dans son 

ensemble

 Lozère-Aveyron : 37% des 

fermes et 69% du cheptel 

national

Cheptel moyen : 432 têtes / 

ferme

Dans la répartition du cheptel 

brebis laitière national, 

Occitanie dans son ensemble = 

60% des brebis, devant Nouvelle-

Aquitaine = 32% (9% ici)



La collecte de lait de brebis
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Enquête annuelle laitière

 29 millions de litres en 2019

 10% de la collecte nationale de lait 

de brebis

Enquête CDA 12 auprès des opérateurs 
collectant sur le territoire (9 opérateurs) :

 19 millions de litres en 2017 
(/ 20,1 ML d’après EAL)

 Annonce 27 ML collectés sur le Nord 
Occitanie à l’horizon 2020



Des fermes de grande dimension ?
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Une productivité élevée des fermes bio en comparaison de la moyenne 

nationale...



Des fermes de grande dimension ?
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... Qui s’explique par la localisation des exploitations livreurs 

essentiellement sur les zones Aveyron-Lozère (Nord Occitanie)



Un nombre réduit d’opérateurs
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~28%

52%

70%



Lait de brebis bio : une part importante de la 

collecte « hors bassin »
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Hors interpro. 

régionales : +89%

Pyrénées-

Atlantiques : +35%

Corse : -10%

Roquefort : +4%



Une histoire assez ancienne...

1er Roquefort bio dès 1976 par Papillon

 Aujourd’hui l’un des fromages AOP les plus faciles à 

trouver en bio dans les magasins

Une diversification plus récente vers des produits 

ultrafrais

 2 opérateurs du bio qui pèsent 50% des volumes 

sont essentiellement sur ce créneau

Part élevé de lait « hors interpro »

+/- 46 ML hors interpro en 2018 / 290 ML (16%)

part plutôt à 60% voire 2/3 en bio 
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... et des fabrications qui se 
sont diversifiées



L’ultra-frais de brebis : une 

exploration par la bio
Doublement des fabrications d’UF bio de brebis en 5 ans

Triplement des UF de brebis sur la même période

1 UF au lait de brebis sur 3 est bio
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La saisonnalité : une question cruciale
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Une bio à la saisonnalité moins marquée que la filière conventionnelle

Imposée par son mix-produit

Résultant aussi de la localisation géographique de la collecte bio 



Conclusions sur la filière ovin lait bio
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Une bio ancienne et bien ancrée dans le paysage de la filière

 Une structuration ancienne qui s’est fortement développée au cours des 

années 2000 et 2010

 10% du lait collecté est bio ! 20% de la collecte à certaines périodes de 

l’année !

 1 yaourt au lait de brebis sur 3 est bio !

Une filière très concentrée géographiquement...

Mais qui s’est structurée en partie en dehors du cadre interprofessionnel

 Correspondant aux acteurs « indépendants » ou « hors bassins »

 Création de France Brebis Laitière en 2019 

Des opérateurs avec une maitrise forte des volumes

Des produits qui ont trouvé le succès grâce à un engouement « bio + petits 

ruminants »

Un marché qui reste de petite taille (segment haut de gamme)
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3) Caprin lait : 

une filière encore confidentielle
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Le cheptel caprin bio
D’après l’Agence Bio : 1 045 exploitations détentrices de chèvres certifiées 

en 2018 pour 72 000 têtes    + 130 exploitations en conversion pour 6 200 

têtes

D’après EAL : 107 livreurs en 2018
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Une production avant tout fermière

❖ Des productions 

essentiellement fermières

Une certaine dispersion sur le 

territoire national

 Cheptel relativement 

dispersé sur le territoire 

national / comparaison

 890 000 chèvres national  

 Seulement 4% chèvres bio 

en Deux-Sèvres vs 18% au 

total

 21 % chèvres bio en 

Nouvelle-Aquitaine vs 34% 

sur total caprin

 Des grands troupeaux dans 

le bassin Poitou-Charentes 

/ Vendée qui présagent 

d’une collecte plus 

développée sur ces zones
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La collecte de lait de chèvre
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❖ Près de 10% des chèvres bio...

❖ Mais seulement 3% du lait livré !  → un peu plus de 13 millions de litres en 2019



Les opérateurs en lait de chèvre

(chiffres 2018)
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❖ Quelques opérateurs facilement identifiables

❖ Un modèle de développement qui s’inspire de la filière lait de vache (SAS CBF)

❖ De nombreux « petits à très petits » opérateurs



Des positionnements produits assez spécialisés 

mais diversifiés d’un opérateur à l’autre

42

❖ L’ultrafrais et les fromages frais en étendards

❖ La buchette se développe l’origine France en objectif  



Conclusion Lait de chèvre bio

Une filière longue encore relativement confidentielle...

Malgré des opérateurs assez nombreux

 Déclarants à l’EAL > déclarant lait de brebis

... et des données rares !

 1 fois / an via l’EAL

 Secret statistique sur les fabrications

Un recrutement difficile de producteurs

 Prix du lait de chèvre conventionnel assez incitatif

 Manque de références et freins techniques (sociotechniques ?) quant à la gestion 

du parasitisme 

 Des candidats à l’installation avant tout orientés en transfo. à la ferme

Un recours aux importations de lait (à l’identique de ce qui se fait en 

lait de chèvre conventionnel)

 Pays-Bas déclarent une collecte bio en 2018 supérieure à 33 ML  → lecture de la 

règlementation européenne ?
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Merci pour votre attention !

Résilience des systèmes laitiers biologiques

Benoît BARON 

Département Economie - Institut de 

l’Elevage

Tél. : 01.40.04.52.63
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