
Biolait
pionniers de la collecte bio

labellisation commerce Équitable.

la collecte de lait bio se développe, 
au rythme des installations  
et des conversions de fermes  
en agriculture biologique.
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  la ferme adhérente moyenne traduit bien la réalité biolait :  
54 vaches, 2 travailleurs, 235 000 litres de lait/an.

  Un effort est fait sur la recherche d’autonomie alimentaire de la ferme :  
1 hectare par vache, 80% de la surface en prairie. les vaches sont  
à l’herbe 250 jours/an. 

  90 % de leur alimentation est produite sur l’exploitation,  
les 10 % restants devant être tracés et produits en France.

  l’éleveur privilégie la prévention et les méthodes alternatives  
(homéopathie, plantes…) pour soigner ses animaux.

Au niveAu nAtionAl 

 biolait est un collecteur de lait créé par et pour les éleveurs bio.

  Œuvre “pour développer, structurer, pérenniser  
une filière laitière biologique équitable”. 

  ramasse le lait bio sur une grande partie de la France  
(30 % du lait bio collecté en France). 

  siège en loire atlantique. 90 emplois.

  nombre de producteurs de lait bio adhérents à biolait :  
1400 adhérents, dans 74 départements.

  280 millions de litres collectés par an.

  Gouvernance : une aG par an à laquelle participent en moyenne 
700 adhérents. 3 réunions départementales chaque année.

  Une centaine de clients, qui transforment le lait et le 
commercialisent dans des magasins bio, dans la grande distribution...

en trièves 

 la collecte concerne 7 producteurs,  
pour environ 1,6 millions de litres de lait par an  

(10 producteurs et 2,2 millions en sud-isère).

biolait collecte le lait bio  
du trièves, à la demande  
de quelques agriculteurs avec 
l’appui de l’association sitadel.

partenariat avec système U  
et la laiterie lsdH, relation 
commerciale tripartite.

partenariat commercial 
Équitable avec biocoop. 

dans l’ouest de la France, 
6 producteurs de lait bio, 
décident de prendre en main 
la collecte de leur lait,  
pour mieux le valoriser.
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« L’enjeu est de garder la maîtrise  

par les éleveurs de l’outil que constitue Biolait. 

Ce sont eux qui prennent les décisions pour 

l’organisation et l’évolution de l’entreprise,  

afin de garantir une juste rémunération  

de leur travail. »

national

Christian Ville,

éleveur dans le Trièves et 

membre du CA de Biolait


