Fermes de
démonstration

Bio

10 élevages de bovins lait font partie du réseau
des fermes de démonstration bio de Rhône-Alpes.
Autant d’occasions d’échanger avec les éleveuses
et éleveurs sur leurs pratiques d’élevage, gestion
de la santé, de l’alimentation, leurs modes de
transformation et de commercialisation, leurs
parcours vers la bio et leurs satisfactions à être
paysan-ne-s bio !

de Rhône-Alpes

Bovins lait

Édition 2015

SCEA Clair Mathyn
Jean-Philippe Clair et Isabelle Mathy

GAEC des Pâquerettes

1

Tél : 06 81 29 88 83 - 01320 Chalamont
 40 vaches montbéliardes, 15 génisses,
production de 6500 à 7200 litres/vache. 87 ha : 75
ha pour l’alimentation du troupeau + 12 ha pour la
culture de blé.
 Lait vendu à Biolait.
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Marie-Claire et Marc Ollagnier

Tél : 04 77 75 45 05 - 42800 Châteauneuf

Tél : 04 78 81 51 01 - 69440 St Maurice sur Dargoire

 50 vaches laitières, production de 6400 litres/vache.
100 ha : prairie temporaire et céréales.
 200 000 litres vendus à Biolait, 80 000 litres transformés (5000 litres en bouteilles de lait, 12 000 litres
en yaourts et 62 500 litres en fromages) pour la vente
directe.
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Charly Caumon, Loïc Bertrand, Pierre-Antoine Nguyen
Tél : 04 79 36 82 00 - 73170 St Jean de Chevelu

Tél : 04 75 38 83 38 - 07510 Cros de Géorand
 22 vaches montbéliardes, production de 4700 litres/
vache. 36 ha : autonomie en fourrages.
 92 000 litres de lait vendus à la laiterie Carrier,
11 000 litres pour l’alimentation des veaux.
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 32 vaches : montbéliardes, abondance et croisées
tarine/abondance. 77 ha : prairies temporaires et 16
ha de céréales.
 126 000 litres de lait : 43 500 vendus en lait cru et
fromages, 82 500 consommés par les veaux.

GAEC des Cordiers
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Exploitation agricole du
Valentin
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Jean-Yves, Sébastien et Olivier Mouton, Monique Lalizou

La Ferme du Pré de Mazan
Denis et Isabelle Jouffre

La Ferme des Clarines
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Tél : 04 75 83 32 25 - 26500 Bourg-lès-Valence
 45 vaches montbéliardes, production de 6500 litres/
vache. 57 ha, dont 13 ha de prairies temporaires et 29
ha de fourrages.
 255 000 litres de lait collectés par Danone et 35
000 litres vendus frais en direct au magasin la Musette
de la Valentine.
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 75 vaches tarentaises, production de 5000 litres
par vache. 140 ha dont 55 ha de terres labourables et
85 ha de prairies naturelles.
 350 000 litres de lait collectés par la coopérative
de Yenne, transformation en tommette et gruyère.

EARL Baltassat
GAEC du Murier

4

Odile et Lionel Riche, Laurent Brousset, Jean-Luc
Guyot,Quentin Riou et Marjolaine Vadedoin
Tél : 06 27 87 15 28 - 42800 St Joseph
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Raphaël, Yvan et Martin Baltassat

GAEC la Ferme aux Trois 6
Granges
Laurent, Nathalie et Florence Grange
Tél : 06 72 71 48 22 - 42210 Boisset-lès-Montrond

Tél : 06 84 97 48 33 - 74380 Bonne
 45 vaches montbéliardes, production de 6000
litres par vache. 150 ha dont 57 d’alpage.
 260 000 litres vendus en reblochon bio à la coopérative de Fillinges.

GAEC Fougère

10

Bruno Gerfaux, Gérard Fournier-Bidoz
Tél : 04 50 27 51 43 - 74230 Serraval
 105 vaches laitières, 231 ha pour l’alimentation des
animaux et céréales.
 646 000 litres de lait : 580 000 litres récoltés par
Biolait, 16 000 litres de lait cru et 50 000 litres consommés par les veaux.

 110 vaches montbéliardes, 157 ha dont 25 ha de
prairie temporaire, séchage en grange.
 929 655 litres de lait collectés par Sodiaal, 4000
litres transformés en confiture de lait, fromages et
glace pour la vente directe.

 30 vaches Abondance, 1 montbéliarde, 1 taureau
et 30 veaux. 73 ha : 100% de prairies naturelles.
 115 000 litres de lait produits et transformés à
la ferme : 1300 kg de tomme et 12 500 kg de reblochons. Vente à la ferme et en magasins bio locaux.

En pratique

Les visites sont gratuites. Le rendez-vous est à fixer directement avec les producteurs, en fonction de
leurs disponibilités. Plan d’accès, présentation détaillée de chaque ferme et liste des fermes, mis à jour
régulièrement, à retrouver sur : www.corabio.org - Espace «Agriculteurs» - «Fermes de Démonstration».

∏∏ CORABIO - Coordination Rhône-Alpes de l’Agriculture Biologique - contact@corabio.org

- 04 75 61 19 35 - www.corabio.org
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Données sur les filières bovins lait bio de Rhône-Alpes
DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE
BIO :
5ème région française en nombre de
vaches laitières bio.
•
9 650 vaches laitières bio et en
conversion,
•
3 % des effectifs rhônalpins,
•
7 % de la collecte bio nationale,
•
250 élevages laitiers bio et en
conversion.

PRODUCTION BIO :
Nombre d'exploitations bio par tranche
Répartition des effectifs de vaches laitières bio et en conversion
en Rhône-Alpes :
d'effectifs de vaches laitières en Rhône-Alpes
Par
classe d’effectifs :
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La Loire représente plus d’un tiers des effectifs de vaches laitières bio régionaux : dans ce département de
production laitière, l’agriculture biologique est bien représentée, avec plus de 5 % des effectifs. Dans les
Savoie, la valorisation des AOC, déjà rémunératrice, n’incite pas à choisir l’agriculture biologique.
Après quelques années de progression
plus lente, la dynamique de conversion
reprend en 2015/2016, aussi fortement
qu’en 2009/2010. Une quinzaine
d’élevages sont entrés en conversion
vers l’agriculture biologique au 1er
semestre 2015 et les demandes
de diagnostic de conversions sont
nombreuses : choix stratégiques
d’éleveurs, parfois poussés par les
coopératives et entreprises de l’aval
pour répondre aux besoins du marché.

COLLECTE BIO :
• Estimée à environ 42 millions de litres de lait,
• 42 opérateurs sur la filière lait bio : opérateurs nationaux (pour 77 % de la collecte) ; laiteries privées,
coopératives, de petite ou moyenne taille qui travaillent en direct avec des éleveurs ou qui achètent du lait
pour le transformer. De nouvelles collectes bio seront mises en place prochainement,
• Sur les 250 éleveurs : 40 fromagers et 30 à la fois laitiers et fromagers, vendent sur les marchés, en AMAP,
en points de vente collectifs, en magasins spécialisés bio, en restauration collective et en grandes surfaces.

Sources : Observatoire de l’agriculture,
de la transformation et distribution bio
en Rhône-Alpes (Corabio et Bioconvergence) ; Agence BIO ; Commission bio
du CNIEL.

D’après la commission bio du CNIEL,
les produits laitiers bio gagnent des
parts de marché et sont de plus en
plus significatifs, 8,9 % du lait de
consommation est biologique. Ils ont
progressé en France en 2014 et 2015.
Les marchés bio sont dynamiques
partout en Europe.
Une forte demande internationale est
observée, notamment de l’Asie, pour
des laits infantiles bio européens.

Plus d’info :
Corabio – Rhône-Alpes – Alice Odoul - 04 75 61 19 35 – alice.odoul@corabio.org
ARDAB - Rhône et Loire – Marianne Philit - 04 72 31 05 30 – marianne-ardab@corabio.org
Agribiodrôme – Brice Le Maire - 04 75 25 99 79 - blemaire@agribiodrome.fr
Agri Bio Ardèche – Marion Viguier - 04 75 64 92 08 – Viguier.agribioardeche@corabio.org
ADABio – Ain - David STEPHANY - 04 74 30 63 10 - david.stephany@adabio.com
ADABio – Savoie et Haute-Savoie - Martin Perrot - 06 21 69 09 80 - martin.perrot@adabio.com
ADABio – Isère – Céline Guignard – 06 26 54 31 71 – technique.pa38@adabio.com
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