Les fiches filières

OVIN LAIT
QUELQUES CHIFFRES CLES

Agence bio 2011
■■ 89 exploitations dont 4 en conversion (x 2 en 3 ans)
■■ 34 352 brebis laitières dont 1 164 en conversion
■■ 1er département français (59 % du cheptel et 34 % des
exploitations)
APABA – septembre 2012
■■ 120 exploitations labellisées AB (dont une trentaine avec
un troupeau non bio)
■■ 19 en conversion (12 en 2ème année et 7 en première année)
■■ 41 personnes souhaitant se convertir

Type de statuts
Statuts

Labellisées et en conversion

Souhaits de conversion

Exploitation individuelle

26

22%

25

61%

EARL

31

26%

5

12%

GAEC

62

51%

11

27%

SCEA

1

1%

0

TOTAL
120
100%
41
100%
Soit une estimation de 310 producteurs concernés par la filière ovin lait (souhaits de conversion compris).
A l’heure actuelle, nous observons une surproduction de lait d’ovin bio : en effet, environ 1,2 ML n’est pas valorisé
en bio au niveau des industriels, une dizaine de fermes labellisées AB n’ont pas passé leur troupeau en bio car leur
lait ne serait pas collecté en bio, la quarantaine de producteurs intéressés, qui attendent un développement de la
bio dans la filière pour entamer la conversion, ont pris leur décision depuis 3 ans.

DEBOUCHES
■■ 20 producteurs exerçant la vente directe soit 17 %
■■ Vente des agneaux (souvent en conventionnel) à : CEMAC Cobevial, UNICOR et Aprovia Sica
■■ Pour le lait, à part quelques livraisons à des fromageries locales ou plus éloignées :
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OVIN LAIT
GIE du Pays de Roquefort

Villefranche-de-Panat

Producteurs :

21

Quantité de lait bio :

1.6 M litres récoltés

Produits :

vente en vrac

Evolution souhaitée :

recherche de nouveaux débouchés
foin et enrubannage, ensilage d’herbe et de maïs interdit
1.25 - 1.3€ / L en 2012

Exigences alimentaire
Prix
COOPERATIVE DES BERGERS DU LARZAC

La Cavalerie

Producteurs :

10

Quantité de lait bio :

0.66 M litres récoltés

Produits :

fromages

Evolution souhaitée :

1 M litres (coop. 50 % bio) en 2014

Exigences alimentaire

foin privilégié, enrubannage interdit

Prix

1,3 €/l en 2012 et 15,25 €/hl de parts sociales

ROQUEFORT SOCIETES DES CAVES

Roquefort

Producteurs :

24

Quantité de lait bio :

2.16 M litres récoltés

Produits :

Roquefort bio

Evolution souhaitée :

nouvelle gamme = Tome bio Lou Peyrac et fêta
foin exclusif + adhésion service véto + CC AOC Roquefort
1,3 €/l en 2012

Exigences alimentaire
Prix
ROQUEFORT PAPILLON

Roquefort

Producteurs :

19

Quantité de lait bio :

1.44 M litres récoltés

Produits :

200 T Roquefort bio

Evolution souhaitée :

nouvelle gamme = Tome bio Lou Peyrac et fêta

Exigences alimentaire

foin exclusif + adhésion AVEM + CC AOC Roquefort

Prix

1,3 €/l en 2012

BERGERIE DE LOZERE (TRIBALLAT°

Banassac (48)

Producteurs :

24

Quantité de lait bio :

2.8 M litres récoltés en Aveyron et Lozère

Produits :

Exigences alimentaire

produits lactés (yaourts, fromages blancs,…)
8 M litres plus tard selon développement des débouchés
aucune

Prix

1,2 €/l en 2012

Evolution souhaitée :

Les fiches filières

OVIN LAIT
REPARTITION GEOGRAPHIQUE

SOUHAITS DE CONVERSION

Pays Rouergue Occidental
■■ 1 exploitation
■■ 1 porteur de projet

Pays Haut Rouergue
■■ 5 exploitations
■■ 3 porteurs de projet

Pays Ruthenois
■■ 14 exploitations
■■ 8 porteurs de projet

Pays ML du Lévezou
■■ 33 exploitations
■■ 14 porteurs de projet

PNR Grands Causses
■■ 67 exploitations
■■ 15 porteurs de projet

