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LES RAISONS DE SOUTENIR ET DE S'ENGAGER DANS LE PROJET (suite)

•

La consommation française de produits bio, notamment laitiers, est en constante augmentation depuis
quelques années (augmentation moyenne de 10% par an depuis 10 ans / évolution des ventes pour le lait
entre 2009 et 2010 : +3,6% (en valeur) et +7,6% (en volume) ; source : Agence Bio ). Dans la restauration
collective, le marché bio est en pleine expansion en vue d'atteindre les 20% de produits biologiques dans
les commandes de la restauration publique d'Etat d'ici 2012. Avec 2% de la SAU consacrée à l'agriculture
biologique en 2007 (source : Agence Bio), la production française est encore loin de satisfaire la demande
nationale. Le projet de collecte de lait biologique dans le Sud Isère est donc en phase avec ce marché
en pleine croissance.
L'agriculture locale est reconnue pour son rôle dans la préservation des paysages et de la biodiversité
locale (« Les pratiques agricoles et forestières, globalement peu intensives en Trièves, sont favorables à
la biodiversité », extrait de la synthèse du diagnostic global de la biodiversité du Trièves, FRAPNA / LPO /
Drac Nature / CBNA, SAT, septembre 2009). L'agriculture contribue donc à donner une bonne image du
territoire en termes de qualité de vie auprès des habitants locaux et de l'agglomération grenobloise, ainsi
que des touristes. Par ailleurs, les produits issus du territoire bénéficient d'une excellente image, auprès
des consommateurs du territoire et de l'agglomération grenobloise (résultats de l'enquête d'opinion
« produits agricoles locaux : regards et attentes des habitants d'Alpes Sud Isère et de l'agglomération
grenobloise », MASTER PROGIS 2006-2008, CLD Alpes Sud Isère).
En l'absence de signe de qualité sur le secteur Sud Isère (type AOC, IGP...), le développement de
l'agriculture biologique en élevage laitier viendra renforcer l'image de marque du territoire et de ses
produits, et constitue une piste de valorisation du lait non négligeable pour les producteurs.

CONTACTS
Pour la réalisation d'un diagnostic de conversion :
- Jean-François Perret (ADABio) au 04 76 20 67 54
- Monique Vian (Chambre d'agriculture 38) au 04 76 20 67 05

Pour des renseignements sur le projet :
– Claire Dimier-Vallet (ADABio) au 04 76 20 68 64.
– Marie Mallet (Chambre d'agriculture 38 – animatrice de SITADEL) au 04 76 30 89 82.
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Collecte de lait bio dans le Sud Isère :
une véritable opportunité et des atouts pour y répondre !

LE CONTEXTE
Le Comité Stratégique Départemental Lait, qui réunit les organisations professionnelles agricoles, les
producteurs et les entreprises de collecte, a engagé depuis 2009 un diagnostic de la filière lait. A partir
d’enquêtes auprès des producteurs laitiers et l’analyse de données statistiques, il permet de dresser les
perspectives de la production laitière en Isère.
Le Sud Isère, fort de près de 100 élevages bovin lait pour 22 millions de litres de lait, soit 11% de la
production départementale, est un territoire de montagne à la recherche de valeur ajoutée pour
compenser ses contraintes naturelles. La transformation fermière et surtout la conversion à l'agriculture
biologique associée à une collecte spécifique, sont des axes de développement de la filière lait à privilégier
et à accompagner sur ce territoire. Ce travail doit être mené en cohérence avec les autres piliers de la
dynamique laitière du secteur : modernisation des bâtiments d’élevage, restructuration des exploitations,
animation locale (notamment foncière).
Dans le cadre du programme CASDAR lait bio montagne démarré en 2010, l'ADABio a mené des entretiens
auprès de plusieurs éleveurs laitiers du Sud Isère pour identifier les freins et motivations à la conversion à
l'agriculture biologique. Une connaissance partielle du nouveau cahier des charges et l’absence de
collecte sont ressorties comme des freins majeurs à la conversion chez certains éleveurs. En parallèle, la
bonne situation des exploitations en termes d'autonomie alimentaire, grâce à la culture de céréales à
paille et de luzerne en complément de l'herbe ou du maïs ensilage, constitue un atout essentiel pour
produire du lait bio. La mise en place d'une collecte de lait bio répond donc à une demande de certains
éleveurs et apparaît comme une piste de valorisation du lait pertinente, voire incontournable, pour le
territoire.
Au regard de ces résultats, les 3 collecteurs de la zone (SODIAAL, Lactalis et Danone) se sont réunis en février
2011 avec Biolait (groupement de producteurs spécialisés dans la collecte et la commercialisation du lait bio)
pour évoquer l'hypothèse d'une collecte de lait bio dans le Sud Isère. Cette concertation a abouti sur un
accord commun entre les 4 collecteurs.

LE PROJET
Sur décision de son conseil d'administration, la société Biolait étudie la faisabilité d'une collecte de lait bio
dans le Sud Isère. Biolait pose 2 conditions indispensables à la mise en place de cette collecte :
• Atteindre un volume minimal de lait bio de 3 millions de litres.
• Obtenir l’engagement des producteurs avant le 31 décembre 2011. Cet engagement devra être durable
et solidaire afin d'assurer la pérennité de la collecte.
Les secteurs concernés par le projet sont les 3 cantons du Trièves (Monestier de Clermont, Clelles et
Mens), les 3 cantons de la Matheysine (La Mure, Corps et Valbonnais) et les cantons de Vif et Vizille.



Avec une référence moyenne de 230 000 litres par exploitation et pour atteindre l'objectif fixé par
Biolait, environ 15 exploitations du secteur devront s'engager dans le projet.

Les laiteries accompagneront les éleveurs qui souhaitent s’engager auprès de Biolait, soit sous la forme d’un
accord de collecte, soit en libérant l’éleveur de ses engagements pour qu’il puisse contractualiser avec
Biolait (souhait de Biolait : la collecte doit reposer sur un maximum de producteurs adhérents à Biolait).

Présentation du projet de collecte de lait biologique dans le Sud Isère

Présentation du projet de collecte de lait biologique dans le Sud Isère

La durée du contrat proposé par Biolait est de 7 ans pour le premier contrat (2 années de conversion + 5 ans
de contrat en bio), 5 années pour les renouvellements.

• Autonomie alimentaire :
Au moins 50 % de l’alimentation doit provenir de l’exploitation même.

Le calcul du prix du lait Biolait, est réalisé chaque année, en toute transparence avec les éleveurs adhérents,
sur la base des ventes réalisées, moins les charges associées à l’activité de Biolait (sans référence à un prix
régional ou national).

• Soins vétérinaires :
Tout comme en agriculture conventionnelle, la prévention est la base mais lorsqu’elle est insuffisante, les
produits alternatifs du type huiles essentielles ou homéopathie sont privilégiés. S’ils ne sont pas suffisants,
les médicaments classiques (antibiotiques et anti-inflammatoires) peuvent être utilisés dans la limite de 3
traitements / animal / an, alors que les anti-parasitaires ne sont pas limités. Les vaccins sont autorisés. Le
délai d’attente légal avant commercialisation est doublé.

LES ACTEURS DU PROJET
Biolait S.A.S. est le porteur du projet de collecte de lait biologique dans le Sud Isère, en accord et avec le
soutien des 3 collecteurs actuels de la zone (SODIAAL Union, Danone, Lactalis).
Le pilotage politique du projet est assuré par le comité de pilotage du programme CASDAR lait bio montagne,
composé des 4 collecteurs concernés par le projet, de plusieurs organismes partenaires (ADABio, AppuiBio,
CA38, CIEL et SITADEL) et de quelques agriculteurs moteurs et porteurs du projet dans le territoire (Christian
Ville, Bernard Clavel...). Ce comité de pilotage est animé par l'ADABio.
La coordination technique du projet est assurée par l'animatrice de SITADEL (Marie Mallet). Elle est chargée
d'animer le comité de pilotage technique du projet composé de l'ADABio, la Chambre d'agriculture et le
contrôle laitier.

ELEVAGE BIO DE VACHES LAITIERES :
Réglementation, aides à la conversion et diagnostic de conversion
REGLEMENTATION
• Origine des animaux et reproduction :
L’introduction de jeunes génisses issues du conventionnel ne peut pas représenter plus de 10 % du cheptel
adulte. L’insémination artificielle est possible mais les traitements hormonaux sont interdits.
• Période de conversion :
Période durant laquelle, l’exploitation est conduite et engagée en bio, mais ses productions continuent à
être écoulées dans le circuit conventionnel.
La période de conversion habituelle est de 2 ans pour les terres et les animaux. Dans certains cas, on peut
distinguer la conversion des parcelles de celle du troupeau.
• Pâturage et chargement :
Les bovins doivent disposer d’un accès permanent pour brouter chaque fois que les conditions le permettent.
Le chargement global ne doit pas dépasser 2 UGB/ha de SAU.

AIDES A LA CONVERSION
Type de culture
Maraîchage (2 rotations/an), arboriculture
Cultures légumières de plein champ, viticulture, PPAM
Cultures annuelles dont prairies temporaires
Prairies permanentes, châtaigneraies, noyeraies

Montant annuel à l’hectare
900 € / Ha
350 € / Ha
200 € / Ha
100 € / Ha

Les modalités de l’aide à la conversion (SAB – C) ont changé en 2011. Passées sur le 1er pilier, elles sont
maintenant annuelles et soumises à modulation. L’agriculteur s’engage à être certifié pendant 5 ans
minimum et peut demander cette aide pendant ces 5 années. Cette aide n’est pas cumulable avec
d’autres aides comme les MAE liées aux surfaces (PHAE par exemple).
Après la conversion, une autre aide du premier pilier peut être sollicitée, l’aide au maintien (SAB-M). Son
application suit les mêmes règles que la SAB-C et elle est d’un montant de l’ordre de la moitié de la
précédente.
En 2011 et 2012, ces deux aides peuvent être complétées par un crédit d’impôt d’une base forfaitaire
plafonnée à 2.000 € (cumul des deux aides plafoné à 4.000 €).
DIAGNOSTIC DE CONVERSION
L'ADABio et la Chambre d'agriculture interviendront auprès des éleveurs qui souhaitent étudier la
faisabilité technique et économique d'une conversion de leur exploitation en bio.
Le diagnostic nécessite 5 jours de travail répartis entre les 2 organismes et coûte 100 € à l'éleveur.

LES RAISONS DE SOUTENIR ET DE S'ENGAGER DANS LE PROJET
Le Sud Isère est une zone favorable au développement de l'agriculture biologique et le projet de collecte
de lait biologique représente une véritable opportunité de développement et de valorisation pour
l'agriculture locale et le territoire en général :

• 10% des élevages laitiers du Sud Isère sont en bio (contre 4% dans le département), mais en l'absence de

• Type de bâtiment d’élevage :
Les caillebotis sont limités à 50 % de la surface disponible pour les animaux en bâtiment (dont aire d’exercice
éventuelle). L’attache est interdite sauf dérogation.
En bâtiment, les animaux doivent disposer de : 6 m2/vache - 1,5 m2/veau - 4 m2/génisse.

collecte dédiée, la valorisation du lait passe par la transformation à la ferme ou une livraison à la laiterie
du Mont Aiguille (cas de 2 exploitations), dont la capacité limite de transformation est déjà atteinte. La
mise en place d'une collecte de lait biologique dans le Sud Isère est donc indispensable pour entraîner
d'autres éleveurs dans une conversion à l'agriculture biologique et constituer une véritable filière
locale.

• Alimentation du troupeau :
La ration doit être bio à 100 % et composée à 60 % de fourrages grossiers, frais, secs ou ensilés. L’ensilage
est donc autorisé en bio sans limite particulière.

• L'alimentation du bétail repose essentiellement sur l'herbe (prairies, alpages) ainsi que sur la luzerne,

• Alimentation des veaux :
Les veaux sont nourris au lait naturel, maternel de préférence pendant au moins 3 mois. La poudre de lait
n’est pas disponible en bio.

souvent complétées par du maïs et des céréales (notamment dans le Trièves). Ainsi, les élevages du Sud
Isère ont une assez bonne autonomie alimentaire (moins d'achats de compléments alimentaires que dans
d'autres secteurs), facteur essentiel à la réussite d'une conversion à l'agriculture biologique.

