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Collecte et transformation du lait Bio en
Occitanie
22 % de la collecte. En 2001, la production bio

Collecte de lait bio

représente 0.4 % de la production totale de lait

Lait de vache Bio

En Occitanie, la collecte de lait de vache bio

de vache, et 2.5 % en 2017

connait un essor important, depuis 2011 elle est

Toutefois, l’essor de la production de lait de

quasiment multipliée par 3 et le nombre de

vache bio ne sufﬁt pas à compenser la forte

producteurs multiplié par 2. En 2017, près de 19

diminution de production de lait de vache en

millions de litres de lait de vache bio ont été

Occitanie. En 2001 elle dépassait le milliard de

collecté soit 3 % de la collecte de France, la

litres, et en 2017, on enregistre une collecte de

région arrive en 8ème position, les régions

754 millions de litres.

Bretagne et Pays de Loire assurant chacune
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L’engouement des produits bio
est favorable à la production
laitière, principalement pour
cette dernière décennie. En
Occitanie, la collecte de lait bio
est à l’image de celle de la
France, en constante progression depuis 2001. En 2017, la
région Occitanie représente 6%
de la collecte des trois laits bio
(vache, chèvre et brebis), et se
place au 7ème rang des régions
de France métropolitaine.
Concernant la fabrication de
produits laitiers bio, l’essor est
également important sur le territoire Français. En 2017 on
compte près de 120 000 tonnes
de produits laitiers bio fabriqués
en France soit 4,8 fois plus qu'en
2001. Par contre, après avoir
connu une évolution constante
jusqu’en 2013, la délocalisation
des unités de transformation a
provoqué une chute importante
de la transformation laitière bio
en Occitanie au bénéfice d’autres régions. A partir de 2016,
elle ne représente plus que 2 %
de la fabrication française. Seul
le lait de brebis reste le fleuron
de la production laitière bio en
Occitanie grâce au Roquefort.
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française. Les régions de Bretagne et Nouvelle
Aquitaine couvrant le reste de la collecte.

Déjà en 2001, 51 producteurs d’Occitanie

livraient 93 % de la production française de
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constante augmentation, en 2017 elle est
producteurs multiplié par 3, elle devient plus
importante que celle du lait de vache bio.

La région Occitanie première région productrice de lait de brebis n’a pas connu de baisse

de production, mais son évolution est peu
importante, en 2017, au total 212 millions de

litres sont collectés soit 15 % de plus qu’en

2001. La production bio représente 2 % de la

production totale de lait de brebis en 2001, et
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Lait de chèvre Bio

régions Nouvelle-Aquitaine (33 %), et Pays de

En France, en 2017, 307 millions de litres de lait

Occitanie est à l’image de celle de la France.

concentre sur 2 départements la Lozère

évolution depuis 2001.

La courbe de production de lait de chèvre en

En Occitanie, de 2001 à 2011 la collecte est
en augmentation, elle passe de 27 millions

Loire (22 %). L’ensemble de la production se
(50 %) et le Tarn et Garonne (40 %).

de litres de lait à 60 millions en 2011.

le conditionnement du
lait bio

production connait une baisse de 18 %, pour

Pour la période de 2001 à 2010, dans l’enquête, il

ment 58 millions de litres en 2017.

production de lait liquide conditionné.

Pendant la période de 2011 à 2014, la
remonter à partir de 2015, et atteindre seuleLa collecte de lait de chèvre bio est insigni-

ﬁante pour la période de 2001 à 2010, moins

de 5 producteurs procurent moins de 0,5 % de

la production totale de lait de chèvre. Elle

connait ensuite un essor important. En 2017,
21 producteurs assurent une livraison de 1.9

millions de litres, soit plus de 3 % de la produc-

tion totale de lait de chèvre en Occitanie.

n’y a pas de distinction entre les 3 laits pour la

est conditionnée. Le conditionnement du lait de

chèvre est irrégulier, en moyenne sur la période il
concerne 1 % de la collecte. Seulement 0,1 % de
la collecte de lait de brebis bio est conditionnée.
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Collecte et transformation du lait Bio en Occitanie

prés de 16 millions de litres de lait bio sont conditionnés.

la production de produits
laitiers bio

La transformation de lait en Occitanie concerne essentiel-

lement yaourts ou laits fermentés et fromages. Après
avoir connu un essor important jusqu'en 2013 pour attein-

dre près de 14 000 tonnes de produits laitiers transformés,
une chute considérable place la production de 2016 en
dessous de celle de 2001, seule la production de fromage
de brebis se maintient.

Yaourts et laits fermentés bio

La production de yaourts natures et laits fermentés

bio a progressé jusqu’en 2014. En 2005, l’Occitanie

représente 44 % de la production française, elle est la

Occitanie - Transformation de produits laitiers bio (3 laits en tonnes)
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la région. Les yaourts bio à base de lait de vache repré-

sentent 37 % de la production.

Fromages bio

La production française de fromage bio est restée

stable jusqu’en 2008 avoisinant les 5 000 tonnes. À

partir de 2009 la production explose et dépasse les
10 000 tonnes pour atteindre 27 000 tonnes en 2017.

En Occitanie la production a augmenté plus douce-

ment, en 2017 elle atteint 1 281 tonnes soit 2,7 fois
plus qu’en 2001 mais ne représente plus que 5 % de la

production française.

En 2017, les 26 832 tonnes de fromages bio produites

en France sont pour 81 % à base de lait de vache, 13 %

à base de lait de brebis et 5 % à base de lait de chèvre.
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Production de fromages bio Occitanie
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de brebis et seulement 4 % à base de lait de vache.
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vache bio sont produites en France. Depuis 2001

En 2017, répartition de la production de fromage de vache bio dans les
régions (%)

la production ne cesse d’augmenter notamment
celle du fromage frais qui a été multipliée par 6.

En Occitanie, la production est faible, après avoir
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diminuer, en 2017, elle représente seulement 0,2 %
de la production française. Les fromages de vache

Grand Est
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bio fabriqués dans 3 établissements de la région

Autres régions :
Nouvelle Aquitaine, Occitanie,
PACA, Hauts de France
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sont pour 95 % des fromages frais.
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Fromage de brebis bio

brebis bio sont produites en France. Depuis 2001
la fabrication ne cesse d’augmenter notamment
celle du fromage frais qui a été multipliée par plus
de 100 et représente en 2017, 66 % de la production de fromage de brebis bio.

La région Occitanie est restée la première région

de production de fromage de brebis bio jusqu’en
2013, assurant 56 % de la production. En 2017, les

Production fromage de brebis bio Occitanie/France (%) (hors frais et fondus)
production en tonnes

En 2017, près de 3 500 tonnes de fromage de
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quantités produites se répartissent essentielleOccitanie 33 % et Nouvelle Aquitaine 5 %.

Fromage frais de brebis bio

En Occitanie, depuis 2013 on observe une
baisse importante de la production de fromage

frais de brebis en faveur de la région Bretagne.

En 2017, seul deux établissements occitans

produisent 7 % de la production française, la

Bretagne en produit 93 %.

Fromage de brebis bio (hors frais et fondu)

En Occitanie, la production de fromage de

brebis bio (hors frais et fondu), évolue lente-

ment depuis 2001, à partir de 2014, la croissance s’accélère. En 2017 près de mille tonnes

sont produites soit 2,5 fois plus qu’en 2001. La

région Occitanie produit 84 % de la production

nationale, et Nouvelle Aquitaine 15 %.
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2009

Production fromage de chèvre bio Occitanie/France (%)

En France la production de fromage de chèvre bio

stagne jusqu’en 2008 pour ensuite connaitre une

4

800

200

production en tonnes

ment entre la région Bretagne 61 %, la région

100

% production France

En 2017, près de 22 000 tonnes de fromage de

% production France

Fromage de vache bio

Collecte et transformation du lait Bio en Occitanie

avec seulement 4 % de la production.

fromage de chèvre bio est similaire à celle de

En 2017 cinq établissements produisent

60 tonnes dont 1/3 en frais.
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Collecte et transformation du lait Bio en Occitanie

Nombre de collecteurs intervenant en Occitanie selon lait bio collecté

établissements
collecteurs de lait bio
intervenant en Occitanie
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collecte de lait bio en 2017 en Occitanie. Leur
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nombre a augmenté depuis 2001. Parmi eux,

seulement 9 établissements collectent uni-
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teurs pour le lait de brebis bio, 8 pour le lait
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Liste des collecteurs bio intervenant en Occitanie en 2017
Département
établissement collecteur
ariège

Raison sociale

Type lait*
collecté

% lait bio/lait collecté
par l'établissement

V-B

100

BIO Pays du ROQuEFORt

B

100

COOP. FROMaGERE dEs BERGERs du laRZaC

B

24

EtaBlIssEMEnts GaBRIEl COulEt

B

0,2

FROMaGERIEs PaPIllOn

B

10,7

lB 12

V

100

sOC CaVEs PROduCtEuRs REunIs ROQuEFORt

B

3

Cantal

unIOn dE COOPERatIVEs aGRICOlEs altItudE

V

0,1

dordogne

saRl CHEnE VERt

C

100

Gironde

lE PEtIt BasQuE

B

26

Haute-Garonne

sOdIaal unIOn

V

3

Ille-et-Vilaine

la BERGERIE dE lOZERE

B

100

loire-atlantique

BIOlaIt sas

V

100

lot-et-Garonne

la FROMaGERIE dE la lEManCE

C-B

100

la FROMaGERIE dEs CEVEnnEs

C

30

saRl lOu PassOu BIO

C

100

Mayenne

GROuPE laCtalIs - aCHat laIt

V

0,5

Puy-de-dome

sOdIaal unIOn

V

2

laItERIE FaBRE FREREs sa

B

5

aveyron

lozère

tarn
tarn-et-Garonne

saRl JPs laIt

REVEs dE FROMaGEs Et CaEtERa

V

9

saRl du PIC

C

12

FROMaGERIE CaPRIBIO

C

100

* V=vache ; B=brebis ; C=chèvre

ENQUÊTE ET CHAMP DE L’ÉTUDE

L'enquête annuelle laitière (EAL) est une enquête obligatoire réalisée tous les ans par le service statistique et de la
prospective du ministère de l'agriculture. Elle fournit sur
un champ exhaustif, les quantités de lait collecté, les fabrications de produits laitiers (en volume) ainsi que des
résultats de productions (quantités et facturations). Cette
enquête permet notamment de répondre au règlement
européen Prodcom (Production com-munautaire) n° 3924
du 19 décembre 1991. Les produits concernés sont déﬁnis selon une liste de produits commune à tous les pays
membres de l’UE.

Champ : tous les établissements transformateurs sont
interrogés ainsi que la totalité des établissements uniquement « collecteurs » (dès lors qu’ils collectent du lait de
chèvre ou du lait de brebis ou au moins 1 800 hl de lait de
vache). L’activité de transformation commence à l’écrémage et la pasteurisation, mais ne couvre pas le simple
conditionnement non associé à une transformation sauf
pour les laits concentrés et les poudres de lait pour
lesquels sont intégrés depuis 1997 tous les conditionnements, même à partir de produits provenant d’une autre
entreprise.
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Collecte et transformation du lait Bio en Occitanie

établissements
transformateurs de
lait bio en Occitanie

Nombre d'établissements transformateurs en Occitanie selon type de lait bio transformé
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En 2017, 13 établissements
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citanie, leur nombre a augmenté
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Liste des établissements transformateurs lait bio d' Occitanie en 2017
Département
établissement collecteur
ariège

Type lait* % lait bio/lait collecté
collecté
par l'établissement

Raison sociale

VB

100

B

32

non précisé

53

B

26

VC

22

C

100

B

5

saRl JPs laIt

B

sOCIété FROMaGÈRE dE saInt aFRIQuE
COOP. FROMaGERE dEs BERGERs du laRZaC

aveyron

FROMaGERIEs PaPIllOn
EuROsERuM
EtaBlIssEMEnts GaBRIEl COulEt

tarn
lozère

laItERIE FaBRE FREREs sa

B
B

C

saRl du PIC
saRl lOu PassOu BIO

C

la FROMaGERIE dEs CEVEnnEs

tarn-et-Garonne

FROMaGERIE CaPRIBIO

tarn

REVEs dE FROMaGEs Et CaEtERa

Haute-Garonne

MaRZaC

* V=vache ; B=brebis ; C=chèvre
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http://agreste.agriculture.gouv.fr/enquetes/entreprises-agroalimentaires/enquete-annuelle-laitiere/
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