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Depuis quelques années, il est possible d’être collecté en lait bio sur l’ensemble du territoire des 

Ardennes, quelle que soit votre laiterie.  

Actuellement, la consommation française de produits laitiers bio est très dynamique (lait en 

bouteille, yaourts et beurre). Les laiteries poursuivent le développement de leur collecte de lait bio 

et proposent des primes de 30 à 35 € / 1000 litres de lait pour accompagner la conversion vers l’AB 

des élevages.  

 

 Une consommation record 

En 2017 et 2018 de nombreux élevages laitiers français ont fait le choix de la Bio, poussés entre 

autres par un prix du lait bio attractif. Mais les différents aléas climatiques ont limité la production 

nationale.  

De 600 millions de litres collectés en 2017, la France pourrait produire près d'un milliard de litres de 

lait bio en 2019. En région Grand Est, la collecte a progressé très rapidement (33,8 % en un an). 

Elle atteint désormais 78 millions de litres de lait.  

Sur le département, les demandes de renseignements et les passages au bio se multiplient 

aussi.  

 

 

 

 
 

 

Côté consommation, la progression est spectaculaire. En 2018, les achats de beurre bio ont 

augmenté de 29 % (contre -6% en traditionnel) malgré un prix de vente en hausse de 10 %. Les 

yaourts bondissent de 15% (contre une baisse de 3% en conventionnel) et les fromages au lait de 

vache de 26 %.  Cette hausse devrait se poursuivre, les acheteurs étant fidèles au bio. De 

nouveaux producteurs de lait bio sont donc les bienvenus pour fournir cette demande 

constante. 

 Un prix producteur stable  

Les spécialistes de la filière bio ne semblent pas inquiets quant à la forte hausse de la collecte. Pour 

preuve, les laiteries développent leurs volumes de collecte et incitent les éleveurs avec une prime 

pendant les 18 mois de conversion.  

 

Désormais, tous les producteurs ardennais peuvent être collectés en bio, quelle que soit leur 

laiterie d’origine et leur localisation.  
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Le prix du lait bio est déconnecté du prix de vente du lait conventionnel. Il reste stable au fil des 

années et le différentiel de prix entre le lait conventionnel et biologique reste élevé. Produire du lait 

bio implique de respecter un cahier des charges Européen portant sur les surfaces et les 

pratiques d’élevage (alimentation, logement, etc).  

 

 

Porte ouverte au GAEC du COURTY COLAS 

 

Le GAEC du COURTY COLAS exploite une ferme de 130 ha, dont 100 ha d’herbe. Les 2 associés y 

élèvent 35 vaches laitières et 30 vaches allaitantes en bio depuis 4 ans. 

La Chambre d’Agriculture des Ardennes vous invite à découvrir cette ferme :  

Jeudi 9 mai 2019 à 13h30 

à STONNE (RDV à la ferme ; 6 rue du paquis) 

Au programme :  

- Impacts techniques de la conversion bio : les nouvelles pratiques sur la ferme. Point sur la 

règlementation. 

- Impacts économiques : résultats en conventionnel, pendant la conversion et en bio. 

- Filières bio : présentation des filières lait et viande bovine. 

- Visite de la ferme  

 

 

 

N’hésitez pas à vous renseigner sur les obligations de ce règlement auprès de la  

 

 

Chambre d’Agriculture des Ardennes  

Claire SALLIBARTAN  

Tél. : 03.24.33.89.64 

 

ou  

 

Lucie JACQUEMARD  

Tél. : 03.24.33.89.65 
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