
La région Centre-Val de Loire compte 
40 élevages laitiers certif iés 
(convertis ou en conversion) 
en agriculture biologique. Ils 
détiennent 1 152 vaches laitières, 
soit 1% du cheptel bio f rançais. La 
production est d’environ 8 millions 
de litres de lait par an. En région, 
le cheptel bio représente 1,9% du 
cheptel laitier total. L’Indre-et-Loire 
et le Loir-et-Cher représentent à eux 
deux 61% du cheptel bio régional.

Les élevages sont présents 
majoritairement dans le sud, l’est 
et l’ouest de la région.

Exploitations et 
nombre de vaches 
laitières (2018) 

LE MARCHÉ FRANÇAIS
• La collecte de lait biologique en France 

a atteint 843 millions de litres en 2018, 
soit 3,5% de la collecte nationale. En 
région, 5 millions de litres  ont été 
collectés en 2018, soit 0,7% de la collecte 
bio française.

• Il y a 194 00 vaches laitières certif iées 
AB en France en 2017, 5,4% du cheptel 
national.

• Malgré une consommation des ménages 
en hausse vis-à-vis des produits laitiers, 
on observe une stagnation du prix du 
lait bio.

• La consommation de produits laitiers 
augmente régulièrement depuis une 
dizaine d’années alors que celle des 
produits conventionnels stagne ou 
diminue. Le lait de consommation est 
la première destination du lait bio (+de 
30%) et représente 9% du lait acheté par 
les consommateurs. Le bio représente 
plus de 5% des achats de ces produits.

• En région, la vente directe de produits 
laitiers (lait cru, fromage blanc, yaourts…) 
est bien présente localement.

4 COLLECTEURS INTERVIENNENT 
SUR LA RÉGION

• Améliorer la zone couverte par les collectes de lait bio

• Développer un maillage suffisant d’éleveurs laitiers engagés en 
bio

• Développer harmonieusement la production et la consommation

ENJEUX 

L’AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE 
EN CENTRE-VAL DE LOIRE

LA FILIÈRE 
BOVINS LAIT

COOPERATIVE
DE VERNEUIL (37)

(Indre-et-Loire, Indre)

LAITERIE DE SAINT-
DENIS-DE-L’HÔTEL (45)

(Toute la région)

EURIAL 
AGRIAL (44)

(Indre-et-Loire, Indre)

BIOLAIT (44)

(Sud de l’Indre et du Cher, 
Yonne et Est du Loiret)

180 têtes

8 expl.

45 têtes

2 expl.

147 têtes

8 expl.

346 têtes

12 expl.

338 têtes

8 expl.

96 têtes

2 expl.

Cher

Eure-et-Loir

Indre-et-Loire

Loir-et-Cher

Loiret

Indre

Pour tout renseignement : 

https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/
https://www.bio-centre.org/

Réalisation : CRA Centre-Val de Loire - Impression : Groupe Concordances - Septembre 2019

Evolution des achats des ménages vis-à-vis des produits 
laitiers bio (2019/2018) au national - Source FAM
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