
Chiffres Clés

Filière "LAIT BIO"
Situation Septembre 2014

Le point sur…
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La région Bretagne talonne les Pays de Loire en nombre 
d’exploitations engagées dans le mode de production 
biologique (Bio + conversions) et en nombre de vaches 
laitières Bio et en conversion. Selon les chiffres de 
l’Agence Bio, le nombre de fermes en lait de vache Bio ou 
en conversion est stable et s’élève à 450. Les conversions 
sont en baisse de 10%. Le volume de lait Bio produit se 
situe entre 110 et 113 millions de litres en incluant dans 
ce nombre, les volumes des producteurs-transformateurs 
(estimation IBB - août 2014). 

* Exploitations ayant des têtes certifiées Bio - ** Exploitations ayant des têtes en conversion
Sources : Agence Bio / OC , Agreste 2012
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BRETAGNE

Nb. Exploitations Nb. Animaux

Certifiés Bio * Conversion ** Bio + 
Conversion Certifiés Bio Certifiés Bio Bio + Conversion

2013 Evol. / 12 2013 Evol. / 12 2013 Evol. / 12 2013 Evol. / 12 2013 Evol. / 12 2013 Evol. / 12
Vaches 
laitières 416 3% 84 -10% 450 0% 21 491 7% 2 

743 -10% 24 234 4%

Brebis 
laitières 22 16% 2 -50% 22 10% 2 881 9% 29 -68% 2 910 6%

Chèvres 50 11% 5 150% 55 17% 3 267 2% 409 1219% 3 676 14%

Brebis Lait et Chèvre biologiques

En Bretagne, pour les filières laitières ovine et caprine, la 
collecte est assurée principalement par Triballat, Eurial et 
la laiterie Kerguillet. Ces deux filières sont marquées par 
une proportion importante de producteurs-transformateurs 
qui vendent en circuit-court. 
A l’échelle nationale, le prix du lait de chèvre payé au 
producteur-livreur en Bio se situe entre 760 et 820 €  /1 000 
litres en moyenne sur le début de l’année 2014, contre en 
moyenne 702 € /1 000 litres (+ 6,7%) au 1er trimestre 2014 
en conventionnel (Prix de base : 604 € / 1 000 litres). 
Sources : FranceAgriMer (juin 2014) et Enquête IBB (août 2014)

Le prix du lait de brebis Bio payé producteur est stable. Il 
avoisine 1,20 € / litre selon sa qualité (MG.MP).
Source : Enquête IBB (août 2014)

Environ 10 millions de litre sont collectés en France, 
essentiellement dans  le département de l’Aveyron.

Le cheptel Bio breton en bovins laitiers est en croissance 
continue depuis 2006. Cependant, le nombre de vaches 
laitières Bio a peu progressé entre 2012 et 2013 (+7% 
contre + 29% entre 2011 et 2012).  En y incluant les fermes 
en conversion, le cheptel Bovin Lait atteint 24 234 têtes. 
Selon l’Agence Bio (chiffres 2013), le nombre de fermes 
en Brebis laitières certifiées Bio est passé de 19 en 
2012 à 22 en 2013. Concernant les fermes chevrières, 
leur nombre a évolué de 45 à 50 entre 2012 et 2013 et le 
cheptel dépasse 3 000 chèvres Bio depuis 2 ans.

Repères sur la production laitière Bio en Bretagne



► En chiffres

En 2013, la production de lait Bio de vache était réalisée 
sur 2 100 fermes Bio en France. 
La collecte Bio 2013 s’est établie à 482 millions de litres 
de lait. Elle dépassera 500 millions de litres à fin 2014. 
La progression des volumes s’est ralentie par rapport à 
2012 mais reste très dynamique (+11,6% vs 2012). Elle 
représente ainsi 2,2% de la collecte nationale de lait de  
vache.
Enquête Mensuelle Laitière - FranceAgriMer / SSP (déc. 2013)

Un peu moins de 60% de ce lait Bio est collecté dans les 
trois régions du Grand Ouest (Bretagne, Basse-Normandie 
et Pays de la Loire). 
N.B : Alors que la collecte de lait conventionnel baissait en 
2012, elle progresse sur l’année 2013.

La transformation du lait Bio est caractérisée par une 
place prépondérante des laits conditionnés (77% des 
transformations de lait Bio), devant les yaourts et laits 
fermentés (13%) et les fromages (5%).
La gamme des produits laitiers Bio n’est pas aussi 
développée qu’en conventionnel.

► Meilleure valorisation du lait Bio
En plus d’une progression des fabrications en Bio, le taux 
de valorisation du lait vendu dans le circuit Bio s’améliore 
de 70% à 75% entre 2012 et 2013. Il y a donc moins de 
lait Bio déclassé en conventionnel. Ce déclassement est 
en partie lié à la saisonnalité de la production.
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Prix du lait de vache Bio payé 
producteur*
* Prix du lait Bio à la production, toutes primes comprises, toutes 
qualités confondues, ramené à un lait standard (38g de MG, 32g 
de MP).

Le prix du lait Bio de vache annuel, pondéré pour l’année 
2013, était de 418,2 € / 1 000 litres.
Pour 2012, il était de 408,3 € / 1 000  l, soit une augmentation 
de 10 € / 1 000 l en un an. Le prix 2013 se rapprochait du 
prix observé en 2011 (420 € /1 000 l).
Selon la saison, l’écart de prix entre le prix du lait Bio et du 
lait conventionnel varie entre 45 et 90 € / 1 000 l.
Il avoisinait  74 € / 1 000 l en moyenne sur l’année 2013. 

Prix du lait payé aux producteurs (38 MG - 32 MP)

Collecte et transformation

► Les opérateurs

En 2013, une trentaine d’entreprises de collecte et/ou de transformation de lait biologique ont leur siège ou une unité 
de production situé en Bretagne.
Source : Observatoire régional de la Transformation et de la Distribution Bio en Bretagne - IBB 2014)
6 principales structures de collecte réalisent la collecte de lait Bio. Parmi elles, 5 possèdent leurs propres outils de 
transformation. D’autres opérateurs des régions voisines interviennent également en Bretagne pour la collecte du lait. A 
ces opérateurs s’ajoutent également les producteurs transformateurs de lait de la région qui commercialisent en filière 
courte (environ 3 millions de litres de lait en 2013).
Par ailleurs, plus de 70 opérateurs certifiés Bio (crêperies, fromageries, biscuiteries…) intègrent des produits laitiers Bio 
dans leurs fabrications.
Source : Agence Bio - 2013

Transformation du lait de vache Bio
en France en 2013

Evolution de la collecte de lait Bio en France, en 
Bretagne et sur le Grand Ouest
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Evolution de la transformation du lait BioAlors qu’un ralentissement de la progression des 
fabrications de produits laitiers Bio avait été observé entre 
2011 et 2012, l’ensemble des transformation a progressé 
à nouveau sur l’année 2013, sauf pour la catégorie "Autres 
Fromages"(les pâtes molles, les pâtes pressées cuites et 
les pâtes pressées non cuites…).

Les transformations des laits liquides conditionnés, des 
déserts lactés frais et des fromages frais ont été les 
plus dynamiques entre 2012 et 2013 (entre 9 et 11% de 
progression).

Distribution des produits laitiers Bio

► Commercialisation des produits laitiers Bio

Concernant la commercialisation, les grandes surfaces alimentaires sont les principaux circuits de distribution des 
produits laitiers Bio en France : elles représentent 81% des ventes (en valeur) pour le lait conditionné Bio et 59% pour 
les autres produits laitiers Bio (Agence Bio 2014).
Cependant, en vente directe (15%) et en magasins spécialisés Bio (25%), les produits laitiers transformés représentent 
40% des ventes (fromages notamment). 

Part des ventes au détail du lait 
Bio par circuit de distribution 

en 2013

Part des ventes au détail des 
produits laitiers Bio par circuit 

de distribution en 2013
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► Parts de marché du lait Bio

Les volumes commercialisés en Bio poursuivent leur 
progression et gagnent des parts de marché.
Le graphique ci-dessous montre cette évolution. De 2000 
à 2013, la part de marché du lait conditionné Bio a été 
multipliée par quatre.

Evolution de la part du lait Bio dans les
ventes totales de lait en GMS, en volume

En savoir plus...
Du lait Bio dans la restauration 
collective bretonne
Les produits laitiers Bio représentent le deuxième 
produit Bio le plus servi en restauration collective, 
après les fruits et devant les légumes.

76% des établissements introduisant des produits 
Bio proposent des yaourts (source : observatoire RC 
2013 - Agence Bio).

Une quinzaine de personnes (CHU, collèges, lycées, 
communes...) a participé à la journée "Filières et 
Restauration Collective" organisée par Initiative Bio 
Bretagne (IBB) le 21 mai dernier en Ille-et-Vilaine.
Compte-rendu de cette journée sur :
www.interbiobretagne.asso.fr
Actualités > Restauration Collective
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Prix de vente au consommateur du lait 
conditionné Bio

Perspectives

Depuis 2012, la collecte de lait Bio permet de satisfaire la demande française sans 
avoir recours aux importations.
L’enquête annuelle "Conversion Bio" du CNIEL confirme que le rythme des conversions 
a nettement ralenti (Nov. 2013). Le nombre de conversions est ainsi passé de près de 
350 en 2011 à 100 en 2012 et à 43 en 2013.
La croissance en volume va par conséquent se poursuivre, mais plus lentement. 
Selon le CNIEL, la collecte devrait dépasser 500 millions de litre au 1er semestre 
2015.
Après l’équilibre entre offre et demande en 2012-2013, un déficit de collecte pourrait 
se profiler à nouveau à l’horizon avec l’ouverture de nouveaux marchés, une demande 
dynamique et la menace du non remplacement d’éleveurs Bio partant à la retraite.

► Evolution du prix de vente du lait et des 
produits laitiers biologiques

Le prix de vente aux consommateurs du lait conditionné 
Bio était en recul depuis 2012. Il a augmenté en début 
d’année 2014.
Depuis  le  début  de  l’année  2014,  les ventes  de 
l’ensemble des produits laitiers Bio en hyper et 
supermarchés progressent fortement alors que  les ventes 
de produits conventionnels sont en recul (source : CNIEL 
- juin 2014).
Pour les produits laitiers Bio (beurres, yaourts, fromages, 
crèmes), l’évolution des prix de vente aux consommateurs 
en 2013 a été plus contrastée. Les prix ont baissé sur 
l’année 2013, mais la baisse semble se ralentir début 
2014.
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