
QUI SOMMES-NOUS ?  

Nous sommes 8 éleveurs laitiers, en bio de longue date ou récemment convertis, et nous réunissons 

depuis plusieurs années au sein de la « commission lait » de l’association Bio en Hauts-de-France pour 

réfléchir ensemble aux enjeux de notre filière laitière. Bien qu’installés sur des systèmes de production 

hétérogènes (herbagers, polyculture-élevage, 100% herbe, cultures de vente…), dans des territoires 

différents des Hauts-de-France et engagés dans différentes laiteries, nous partageons la même envie :  

 CONSTRUIRE UNE STRATÉGIE COLLECTIVE POUR RÉPONDRE AUX ENJEUX DE DEMAIN. 

Nous partageons en effet de nombreux constats sur le modèle de production bio : un contexte particulier 

depuis 2/3 ans, avec la question climatique de plus en plus prégnante et la résilience de nos systèmes à 

améliorer face à ces aléas ; la rémunération et les conditions de travail ; l’érosion du nombre d’éleveurs ; la 

préoccupation du renouvellement des générations et l’attractivité de nos métiers ; la pression foncière ; 

les exigences techniques de ce mode de production…  

Face à ces constats nous décidons aujourd’hui d’AGIR. Avec l’appui des équipes de Bio en Hauts-de-France 

et de son conseil d’administration, nous souhaitons poser les bases d’un grand débat pour construire, avec 

tous les acteurs de la filière et pouvoirs publics, les conditions d’une filière laitière biologique durable et 

désirable pour tous.  

CONSTRUIRE ENSEMBLE UNE FILIÈRE LAITIÈRE BIO PROFITABLE À TOUS : 

Les 1ÈRES ASSISES RÉGIONALES DE L’ÉLEVAGE à ARRAS (62), 
ce MERCREDI 10 NOVEMBRE 2021
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NOS CONSTATS 

Nous avons partagé, enrichi, confronté ces problématiques avec une quarantaine d’éleveurs présents à nos 

réunions territoriales organisées dans toute la région Hauts-de-France, en début d’année 2021. Malgré la 

diversité des éleveurs présents et l’hétérogénéité des systèmes représentés, 7s constats ont été partagés à 

l’unanimité :  

Les participants ont manifesté un réel intérêt pour poursuivre ce type de discussions avec l’ensemble 

de la filière et des acteurs publics et a donné mandat à la commission lait de Bio en Hauts-de-France  

d’organiser les Assises régionales de l’élevage laitier bio le 10 novembre prochain.

La rémunération horaire du travail en élevage laitier bio est insuffisante.  

L’organisation du marché du lait bio ne pousse pas à produire du lait de printemps, malgré les 

multiples qualités qu’offre le lait à l’herbe pour nos élevages et nos territoires. 

La résilience des systèmes laitiers bio doit être améliorée pour faire face au changement 

climatique, notamment dans la perspective de sécuriser nos systèmes fourragers en misant sur 

l’autonomie à l’échelle de nos fermes ou des territoires. 

Les systèmes laitiers doivent permettre de dégager plus de temps libre et de loisirs aux éleveurs 

pour améliorer la satisfaction de notre activité et pour améliorer l’attractivité du métier vis-à-vis 

des futurs éleveurs et potentiels salariés. 

Le (non) renouvellement des générations en élevage laitier est un enjeu majeur pour l’avenir 

de notre filière et de nos territoires. 

La multiplication des démarches différenciantes sur la production laitière (lait à l’herbe, lait sans 

OGM, HVE…) complexifie le choix du consommateur et risque de pénaliser à terme la dynamique 

de consommation bio, bien que le lait bio réponde aux multiples aspirations sociétales (emploi, 

ressource en eau, climat, biodiversité…) 

Les éleveurs de Biolait jouent un rôle structurant pour la filière pour lequel ils ne sont ni reconnu, 

ni rémunéré : démarrage de collectes non rentables dans de nouveaux territoires, amorçage de 

collecte pour d’autres laiteries, rôle d’amortisseur et de régulation des volumes…



8 PROPOSITIONS CONCRÈTES POUR AGIR ! 

Face à ces constats, trois approches possibles : soit nous ne nous en préoccupons pas et c’est la pérennité 

de la filière qui est en jeu avec un impact significatif pour les territoires (pertes d’emploi et d’activités dans 

les zones rurales, dégradation des paysages et de la biodiversité, disparition des haies et des prairies…).  

Soit les éleveurs se renfermeront et trouveront des solutions individuelles sur leurs fermes. Soit nous 

réussissons à poser les bases d’une gouvernance inédite et innovante réunissant l’ensemble des acteurs 

publics et privés pour relever, ensemble ces défis. C’est le sens de notre démarche à travers ces assises.  

Nous avons décidé d’agir en ce sens dans une démarche constructive et ouverte, pour construire avec tous 

les acteurs volontaires, des solutions à l’échelle de la filière qui permettront d’apporter, demain, les solutions 

à la hauteur des préoccupations des éleveurs. Ces propositions seront par ailleurs autant de garanties pour 

rendre toujours plus attractive la filière bio et convaincre de nouveaux éleveurs conventionnels à oser la bio. 

Pour cela, nous proposons de mettre en œuvre 8 solutions : 

Mieux communiquer auprès du grand public sur les avantages pluriels du lait bio et lancer un 

plan de communication sur la saisonnalité du lait bio auprès du consommateur. L’éducation du 

consommateur sur cet enjeu permettrait à nos élevages de se rapprocher des cycles de productions 

naturels et d’optimiser la production et la valorisation du lait à l’herbe. 

Valoriser le lait de printemps (éviter sa dépréciation, éviter son déclassement…) à travers des 

accords entre les laiteries régionales. Il nous semble déterminant que la filière s’organise afin de 

mieux valoriser ces volumes de lait et encourage les éleveurs à produire du lait à l’herbe en accord 

avec les attentes sociétales et les enjeux climatiques.

 Valoriser le lait de printemps en investissant collectivement dans une (des) unité de transformation 

régionale (fromage, beurre…). Cette initiative répondrait à notre préoccupation : notre lait, bien 

qu’il soit bio, ne bénéficie pas assez d’outils de transformation adaptés aux particularités de la bio 

qui seraient notamment en capacité de valoriser les multiples qualités du lait à l’herbe.  
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REJOIGNEZ-NOUS : 
CONSTRUISEZ CES SOLUTIONS AVEC NOUS EN PARTICIPANT 
AUX ASSISES DE L’ÉLEVAGE LAITIER BIO LE 10 NOVEMBRE ! 

Créer une instance régionale réunissant toutes les laiteries engagées en AB pour piloter et 

organiser collectivement le développement des conversions et la valorisation des volumes. 

Notamment en promouvant la contractualisation pluriannuelle entre collecteurs et transformateurs. 

Cette initiative permettrait une meilleure gestion des demandes de conversion et favoriserait un 

développement harmonieux et mutualisé des volumes en conversion. 

Créer une caisse de péréquation pour reconnaître les services rendus par les éleveurs Biolait 

dans l’organisation de la collecte. Dans une logique de solidarité, un prélèvement forfaitaire des 

éleveurs et opérateurs économiques permettrait de reconnaître et financer ce rôle qui profite à 

tous.  

Diffuser les bonnes pratiques d’élevages conciliant performance écologique et qualité de vie 

au travail. Donner envie aux éleveurs, étudiants, enseignants, laitières de développer et soutenir 

les innovations organisationnelles permettant de concilier production de lait au pâturage et 

simplification du travail (vêlage groupé, monotraite…) 

Créer un fonds d’investissement abondé par l’épargne citoyenne et par un réinvestissement 

de la valeur créée en aval de la filière. Ce fonds d’investissement contribuerait à décapitaliser 

les fermes laitières, véritable frein à la reprise des fermes par les futurs éleveurs. Il financerait 

également des projets de R&D pour préparer les éleveurs aux bouleversements climatiques à 

venir. Les éleveurs et agriculteurs sont en première ligne face à ce défi : l’ensemble de la filière doit 

intégrer ces préoccupations et participer au financement de l’adaptation des élevages. 

Concevoir un plan de communication et d’investissement massif sur les métiers en élevage 

laitier bio : lever les freins à l’embauche de salariés et au remplacement en investissant ensemble 

dans les vachers bio de demain.
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PROCHAINE ÉTAPE : LES ASSISES DE L’ÉLEVAGE

La prochaine étape de notre action est fixée au mercredi 10 novembre pour les 1ères assises de l’élevage 

laitier bio. Nous souhaitons associer l’ensemble des acteurs qui souhaiteront, avec nous, trouver les 

réponses à nos préoccupations : coopératives, laiteries, transformateurs, distributeurs, centres de gestion, 

partenaires bancaires, organismes agricoles, territoires, pouvoirs publics, financeurs du Plan Bio régional… 

Des acteurs et grands témoins seront présents afin de nourrir notre réflexion : Idele ; représentants d’AOP ; 

dirigeants de fromageries… 

Parole d’éleveur : « Discuter des enjeux d’avenir de la filière lait était la volonté de plusieurs éleveurs de la région. 

Nous avons eu l’occasion de les poser au sein de la commission lait et avons souhaité dépasser ses frontières pour 

aborder nos différentes problématiques avec l’ensemble des acteurs de la filière et agir à la bonne échelle. De là est 

née l’idée de créer un événement régional pour nous interroger sur nos systèmes, notre organisation… L’objectif est 

vraiment de sortir des stratégies individuelles. Les assises régionales de l’élevage laitier bio devraient permettre de 

mettre à table les acteurs du lait et de se donner des perspectives pour pouvoir agir : il faut dire aux éleveurs qu’ils 

ont eu raison de faire ce métier, il faut donner envie ! Il y a URGENCE à valoriser ce métier et assurer aux coopératives 

qu’il y aura bien du lait bio demain ! Les réunions organisées en début d’année ont été très constructives, réalisées 

dans un état d’esprit positif. Quelques premières pistes d’actions ont émergé, c’est très encourageant pour la suite. 

Ces Assises devraient permettre d’apporter des réponses aux aspirations des uns et autres, de trouver des compromis 

pour les éleveurs ET les acteurs. Nous vous espérons nombreux à répondre à l’appel. » 

Vos contacts (éleveurs membres de la commission lait de l’association Bio en hauts-de-France) : 

Sophie Tabary, administratrice (02) / 06.73.31.26.01 - Yannick Prezszlo, administrateur (59) / 06.21.26.33.14 

Hervé Lingrand (62) / 06.83.46.56.96 - Jean-Luc Villain (02) / 06.85.05.88.25 - Mickaël Poillion (62) / 

06.41.42.66.46 - François Dequidt (59) / 06.20.38.06.79  - Godefroy Dutertre (62) / 06.81.05.33.39  - 

 Raphaël Delva (80/60) / 07.88.22.75.92 
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CHARTE D’ENGAGEMENT 

Nous souhaitons faire de ces assises un évènement bisannuel en région afin de dresser régulièrement un 

bilan dans la mise en œuvre de cette feuille de route et ajuster ensemble notre ambition au fil de l’eau. 

Pour marquer votre intérêt dans notre démarche et votre attachement à relever ces défis, nous proposons à 

tous les acteurs de s’engager à travers la signature d’une charte de filière. Vous êtes invité à signer la charte 

d’engagement ci-joint qui symbolisera votre engagement dans la mise en œuvre cette feuille de route. 

Organisme représenté : 

Nom : 

Prénom : 

Fonction : 

Je partage les constats partagés et souhaite m’investir à mon échelle pour mettre en œuvre les solutions 

opérationnelles qui permettront, demain, d’être au rendez-vous de tous ces enjeux. Je m’engage à m’investir 

plus particulièrement pour : 

- 

- 

-

- 

-

« Je partage l’intérêt de ces assises notamment car elles dessinent une feuille de route à 5 ans pour notre 

filière régionale. Je m’engage en ce sens à participer aux espaces d’échanges et groupes de travail qui 

permettront la mise en œuvre de cette feuille de route. Je m’engage par ailleurs à participer activement aux 

assises régionales qui seront organisées tous les deux ans afin de dresser un bilan bisannuel de la mise en 

œuvre de nos chantiers et tracer les perspectives ».


