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La filière laitière régionale, 
confrontée à un renouvellement 
plus difficile des éleveurs 

 
Après une phase d’expansion dynamique jusqu’en 2015, tirée par la demande des pays tiers, 
la production laitière régionale s’est ensuite réduite de 3,7% entre 2015 et 2019. Dans ce 
contexte plus tendu depuis 2015, on observe un net fléchissement du taux de renouvellement 
des éleveurs en 2017 et 2018, mais aussi des adaptations au niveau de la filière pour dégager 
plus de valeur ajoutée.  
 
Encadré : Chiffres clés 2019 

• 3,75 milliards de litres de lait de vache livrés à l’industrie, soit 15 % de la production 
nationale 
• 2ème  rang français derrière la Bretagne 
• Un tiers des exploitations ligériennes livrent du lait, soit 7200 élevages (estimation 2019) 
• Le lait bio représente 5,3 % des livraisons régionales en 2019 (700 livreurs)  
 
Des livraisons en baisse depuis 2015 
  
Les livraisons laitières régionales ont atteint un 
pic de 3,89 milliards de litres en 2015, soit une 
progression de près de 20% par rapport à 
2007. Sur cette période, la région  a gagné des 
parts de marché en France, tout comme 
l’ensemble du grand Ouest. 

Les années suivantes ont été impactées par le 
recul de la demande chinoise, et la progression 
des stocks de poudre, qui ont pesé sur le prix 
du lait payé aux producteurs. Celui-ci est passé de 382 € /1000 litres en 2014 à 304 € en 
2016.  Par la suite, les aléas climatiques de 2017 et 2018 ont continué à peser sur la 
production, qui s’est ainsi repliée de près de 4% en 3 ans. 

Un  net accroissement des dimensions, 
notamment  à l’installation 

 
Sur les 10 dernières années, le profil des 
élevages ligériens a fortement évolué, avec 
un poids croissant des formes sociétaires 
qui représentent aujourd’hui 70 % des 
élevages laitiers.  

La livraison moyenne atteint  500 000 litres 
par point de collecte en 2018 (contre 
320 000 litres dix ans auparavant). Un tiers 
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des élevages a disparu sur cette période.   

Le profil des installations a suivi la même tendance : 90% des installations se font désormais 
sous forme sociétaire, sur une surface moyenne de 150 hectares avec une livraison moyenne 
de 732 000 litres  (en progression de 40% par rapport à 2010-2012). 
 

Un taux de renouvellement des éleveurs laitiers en repli en 2017 et 2018 
 
Alors que la moitié des éleveurs va partir en 
retraite dans les 10 ans qui viennent, on 
observe un net fléchissement du taux de 
renouvellement laitier depuis 2015 (source : 
données MSA).   
 
On est ainsi passé de 6 installations laitières 
(avec ou sans aides)  pour 10 départs en 
retraite jusqu’en 2014, à moins de 4 pour 10 
en 2017 et 2018, alors que toutes productions 
confondues, le taux de renouvellement s’est 
maintenu au-dessus de 50% (voir graphique).  
 
C’est principalement le tassement de la 
demande qui explique ce moindre renouvellement des élevages laitiers sur les dernières 
années.  
 
Des adaptations au niveau de la filière pour dégager plus de valeur ajoutée  
 
Dans un contexte moins porteur pour l’exportation, les entreprises ont accru leur maîtrise des 
volumes et se tournent de plus en plus vers la segmentation des marchés : lait sans OGM, lait 
de pâturage, lait équitable. Dans le même temps, la production biologique poursuit son 
développement, avec un poids croissant dans les installations laitières régionales (20% en 
2018).   
 
L’ensemble de ces démarches porteuses de valeur ajoutée, ainsi que l’évolution récente des 
règles commerciales dans le cadre de la Loi Egalim, contribuent à soutenir les prix, mais le 
contexte s’annonce malheureusement encore tendu dans les mois à venir avec le recul du 
pouvoir d’achat consécutif à la crise du Covid 19.  
 

Eliane MORET  
Pôle Economie et prospective 
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