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I – Structures d’exploitation ovin lait bio

Une progression toujours importante des conversions en 2021…
755 exploitations certifiées en 2021, (+8,6% /2020) 

73% de fermiers / 37% de livreurs

…mais moins marquée pour le cheptel
 158 500 brebis laitières certifiées (+3,4% /2020). 

Une dynamique de conversion qui se poursuit dans les systèmes fermiers, mais qui a ralenti pour les 
systèmes avec livraison du lait



II – Collecte de lait de brebis BIO

Une collecte de lait de brebis bio dynamique jusqu’en 
2021

33 millions de litres de lait de brebis bio collectés en France 
en 2021, soit une hausse de 8,1% / 2020 (2,5 millions de litres)

La collecte de la de brebis bio pèse pour 10,8% de la 
collecte nationale en 2021, contre 3,7% dix ans plus tôt.

Une collecte de lait de brebis bio 
majoritairement réalisée en 

Occitanie (94%)…

…mais une dynamique de 
croissance forte dans les autres 

régions.



II – Collecte de lait de brebis BIO

Après plus de 10 ans de croissance continue, la collecte 
de lait de brebis bio reflux légèrement

25 millions de litres collectés entre oct 21 et juin 22 (-1,3%)
Une forte diminution des conversion de livreurs, dans un contexte de marché qui 

plafonne.
Une hausse du prix des intrants qui pousse à « lever le pied »



III – Fabrication de produits au lait de brebis bio

Après plusieurs années de forte croissance, les fabrications de yaourts et lait fermentés 
au lait de brebis bio ont chuté, dans un contexte de consommation pénalisée par 

l’inflation.

Cumul oct21 -> juin 22: 
6 600 t, -8,8 %



III – Fabrication de produits au lait de brebis bio

Des fabrications de fromages frais bio au lait de brebis fortement pénalisées par la 
baisse de la consommation.

Cumul oct21 -> juin 22: 
2 300 t, -9,8 %



III – Fabrication de produits au lait de brebis bio

La catégorie « autres fromages », composée de produits stockables, après avoir 
absorbé une partie des excédents lors de la campagne précédente, connait une 

baisse marquée 

Cumul oct21 -> juin 22: 
1 500 t, -6,0 %



III – Fabrication de produits au lait de brebis bio

Bilan des fabrications:
Une baisse comprise entre -6% et -10% selon les produits…

…pour une collecte en baisse de 1% seulement

Quid du déclassement?
Quid des expéditions en vrac?



IV – Indicateurs prix et charges

Une progression du prix du lait marquée pour le lait « conventionnel » 
(+2,8%, avec une progression du taux MSU de +0,7%), après un ralentissement en 

2019/20.

Une évolution plus contrastée pour le lait bio, dans un contexte de marché 
moins porteur (+0,5%, avec une progression du taux MSU de +0,8%).

Les données de prix du 
lait pour la campagne 

2021/22 seront 
disponible début 2023



IV – Indicateurs prix et charges

Des charges en élevage qui explosent…

A l’indice 138,4 en juin 2023, l’IPAMPA atteint 
un nouveau record (+23,8% / mars 2023).

A 123,9 en moyenne sur 12 mois, il a bondi de 
15% d’une année sur l’autre.

L’IPAMPA est tiré par l’envolée généralisée du 
prix des premières végétales, des engrais, de 

l’énergie, du matériel…



IV – Indicateurs prix et charges



V – Consommation

Après une période de croissance 
marquée en 2019 et 2020, un 

ralentissement des achats des 
ménages des fromages de brebis 

bio en 2021…

…qui s’est accentué depuis le 
dernier trimestre 2021 et début 

2022

Le cumul 12 mois des ventes à 
mars est en repli de près de 14%, 

avec un prix moyen en hausse de 
2,2%, à 19,5 € / kg.

A noter: le panel Kantar utilisé ici ne donne pas d’informations spécifiques au segment bio pour les produits ultra-frais de brebis. Tous produits confondus, 
les achats des ménages de produits UF sont en baisse sur 12 mois à mars (-4,8% en volumes sur 12 mois avec un prix moyen stable). Les fabrications de 
produits UF de brebis bio représentent un tiers des fabrications totales de produits UF de brebis.

Pas de mise à jour du 
panel Kantar fourni par 
FranceAgriMer après 

mars 2022



V – Consommation

Une chute de consommation qui touche de façon relativement homogène tous les secteurs 
laitiers, mais plus particulièrement le bio

 Dans un contexte de perte de pouvoir d’achat, le secteur bio est fortement pénalisé

Pas de mise à jour du 
panel Kantar fourni par 
FranceAgriMer après 

mars 2022


