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Les enjeux de la structuration des filières 
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Lait biologique : après le changement d’échelle, 
la filière face au défi de la valeur

Par Benoît BARON
(Service économie des filières – Institut de l’Elevage)
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Problématiques principales 

Construire un équilibre favorable à la valeur

1. Une évolution de l’offre par à-coups (interannuel)

2. Une saisonnalité marquée sur la matière première 

(intra-annuel)

3. Un mix-produit encore déséquilibré



• De 1% à 4,5% de la collecte en 12 ans – 2 vagues de conversions massives

• Alternance de phases de sous-production avec des phases d’excédents

Une décennie de changement d’échelle
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• 28% de la collecte annuelle réalisée
sur le 2nd trimestre, une donnée qui
ne change pas ces dernières années

• Amplitude prix de +/- 80 € entre
les bas prix du printemps et ceux
élevés de l’automne

• Base avril 2019 : 408 €/ 1 000 l

• Base septembre : 487 € /1 000 l

Une saisonnalité 
marquée de l’offre
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Mix-produit : la part belle à la matière grasse
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• Gestion des conversions au travers de Plan de 
conversion à moyen terme : accompagnement 
financier pendant la conversion, sécurisation des 
contrats ; ouverture/fermeture des vannes ; 

• Régulation des volumes au printemps : le cas 
Biolait... Suivi par d’autres ce printemps 2020 en 
lien avec la crise de la Covid-19

Des opérateurs qui s’adaptent à ces déséquilibres...
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et explorent le marché

• Diversification des fabrications (nouveaux arrivants)

• Innovation sur les produits : élargissement d’une marque conventionnelle proposant 
une gamme bio ; Développement de nouvelles marques spécifiques bio 

• Segmentation : lait équitable, démarches bio mise en valeur au-delà du CDC...

Dessin de Z’lex



Nouveaux opérateurs et nouveaux produits/marques

9



• Des premiers signaux d’essoufflement sur la 
gamme UF mais des innovations toujours 
nombreuses (marché bataillé)

• Mais sur le moyen terme : une 
restructuration à la baisse qui pourrait 
rattraper la filière lait bio 

→ enjeu du renouvellement des 
générations pour préserver les volumes 
accueillis dans un marché qui reste dynamique

La filière à la recherche d’un équilibre
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• Période actuelle et court terme : « digestion » des volumes supplémentaires 
accueillis depuis 2017

• Régulation des volumes pour tamponner la saisonnalité

• Un recours au déclassement (au moins partiel) de la matière collectée
→ constitue un outil et pas uniquement subi

→ L’« insoluble » équation de la filière lait bio ?


