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5 rue des entrepreneurs 
44390 SAFFRE

Soizick ROUGER  - Animatrice développement
02 51 81 54 17 - 06 11 95 35 26 - soizick.rouger@biolait.net

Marion GABORIT - Conseillère technique zone sud
 06 75 11 51 64 - marion.gaborit@biolait.net

BIOLAIT

LES VAleurs 
de notre entreprise 

Une structure gérée par les producteurs avec un 
fonctionnement transparent et démocratique ; 

Un développement multi-territorial de la collecte, permis par 
une solidarité entre tous les producteurs  

(1 même prix pour tous) ; 
Une activité ancrée à 100 % dans l’agriculture biologique. 

Nous vous accompagnons...

BIOLAIT en 2018 c'est... 
TRANSPARENCE

SOLIDARITé

100% BIO 

BIOLAIT c'est... 

> Forte sensibilité du Conseil d’Administration de 

     Biolait à l’arrivée de jeunes dans la filière lait bio 

     et à Biolait. 

> Des jeunes créant un atelier lait, sans forcément 

   de référence laitière existante, sont les bienvenus. 

le LAIT de vache BIO recrute avec  

BIOLAIT

19 Fermes 
 adhérentes 
 (dont 3 en conversion)
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Nos produits

N° 1 de la collecte de lait bio

 en France

1 300  fermes adhérentes

235 ML de lait biologique 

collecté

Plus de 100 clients transformateurs

Collecte sur 73 départements 

1 client basé en Aveyron

2.85 ML
PRODUCTION

2018

lait

crème

poudres laitières biologiques 



 

La filière bovin lait BIO
Les fILIERES QUI RECRUTENT 

Une Conjoncture 
favorable 

Développement du marché du bio en local et dans les 3 
métropôles régionales.

Conversion facilitée dans un territoire où les pratiques locales 
sont proches de celles de l’agriculture biologique. 

 
De plus en plus de transformateurs locaux intègrent des 

produits bios dans leur gamme et développent de nouveaux 
marchés notamment à l’export. 

Des politiques européennes et nationales 
en faveur du bio.  

LEs clés de la réussite...
Etre ouvert à de nouvelles pratiques et savoir se 
remettre en question.

Avoir une très bonne maîtrise technique du troupeau 
et des cultures.

Être rigoureux et patient. 

Avoir une forte motivation.

Accepter de possibles pertes de production.
Qualités
et Savoir-

faire

son Accompagnement 

> 2 types de conversion : progressive (les terres puis les animaux)

    ou simultanée (terres et animaux ensemble).

> Un accompagnement technique et administratif par des

    techniciens compétents.

> Des formations initiales ou continues pour apprendre tout au long

    de sa carrière.

> Des possibilités de se regrouper pour organiser le travail en

    commun entre éleveurs et se remplacer lors des congés.

> Modernisation des équipements pour réduire l’astreinte.

> Des itinéraires techniques simplifiés pour faciliter la

    conduite du troupeau.

Ses conditions de travail

> La compression des charges liée à la recherche d’autonomie mais

    aussi le prix du lait payé en bio permettent de dégager un revenu

    égal ou supérieur au conventionnel selon les structures.

ses prix ...

La production de lait de vache bio, de par sa recherche 

d'autonomie, contribue à la valorisation du territoire, en 

maintenant un paysage ouvert et varié.

sON LIEN AU TERRITOIRE...

LEs Atouts de la filière

4356 VAChes

782
EXPLOITATIONS
SELON L'AGENCE BIO

en
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3
Opérateurs

> SODIAAD
> BIOLAIT
> LACTALIS

141 OPERAATEURS
DE l'AVAL

*

*

Débouchés*

* données 2017

Flasher la vidéo !

Collectent plus de la moitié
de la production laitière Bio.

+ 14%
PAR RAPPORT
A 2016

ALLAITANTES

1613 VAChes
*
LAITIERES


