
pour une france  
terre de lait durable

LIVRE BLANC DE LA FILIÈRE LAITIÈRE 
pLAn DE RELAncE 2021

Croisé avec les politiques de la Région Nouvelle-Aquitaine



Plan de relance 2021 - Livre blanc de la filière laitière - Région Nouvelle-Aquitaine - 3

La Nouvelle-Aquitaine est un territoire majeur de notre pays. La région ne représente que 5% 
de la collecte de lait nationale, en diminution de 25% depuis 2009 avec 2 447 exploitations, 
elle rassemble 10% des Français.

Ossau-Iraty, Rocamadour, Roquefort, Chabichou du Poitou, beurre Charente-Poitou… 
autant de produits AOP qui nous rappellent que la région occupe une place de choix dans la 
production de fromages de brebis, de chèvre et de vache.

Le Pacte alimentaire, adopté en janvier 2021, mobilise les acteurs de la région autour de 5 
domaines d’actions stratégiques dans le domaine des productions locales et de leurs circuits 
de distribution.

La filière laitière s’inscrit parfaitement dans ces défis qui sous-tendent également le livre blanc 
de la filière laitière "Pour une France terre de lait", adossé au plan de relance national 2020. La 
feuille de route régionale Néo Terra en faveur de la transition agroécologique de la filière laitière 
est en cours de finalisation. Elle viendra enrichir les politiques publiques.

Notre filière, qui regroupe producteurs, coopératives, industriels, distributeurs, acteurs de la 
restaurations et crémiers-fromagers, a une double responsabilité : garantir la souveraineté 
alimentaire des consommateurs et participer à la relance durable de notre économie.

Dans cette optique, nous avons souhaité relire notre livre blanc au regard des engagements 
et des politiques conduites en région Nouvelle-Aquitaine. Nous partageons le constat et, vous 
pourrez le découvrir, de nombreux plans d’actions. 

Ce document est pour nous une base sur laquelle, au cours du mandat 2021-2027, nous 
pourrions co-construire, en étroit partenariat, une politique régionale tournée vers les filières 
agricoles, leur attractivité et la souveraineté alimentaire de la région au bénéfice des habitants 
de Nouvelle-Aquitaine.

Les défis sont devant nous, nous sommes prêts à nous engager au côté de la région !

Pour une Nouvelle-Aquitaine, terre de lait durable…

local, durable
et solidaire…

Thierry Roquefeuil,
président du Cniel

Christophe Limoges,
président du Criel Nouvelle Aquitaine
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ENJEUX PRIORITAIRES DE LA FILIÈRE LAITIÈRE, 
ALIGNÉS AVEC LE PLAN DE RELANCE
Ce qui régit l’ensemble des acteurs laitiers repose sur cette matière première, fragile et précieuse : le lait. 
Lorsque nous défendons l’idée selon laquelle la France est une terre de lait, ce ne sont pas de belles paroles. La France 
accueille une diversité de fermes dans chacun des territoires et un large éventail de laiteries allant de TPE- PME jusqu’à 
de grands groupes de taille internationale, installés au plus proche des éleveurs. La filière laitière est génératrice d’emplois, 
mais aussi de vitalité et de cohésion des territoires : l’élevage fait vivre les zones reculées de montagne tout comme les bas-
sins laitiers de l’Ouest. 85 % des salariés des usines laitières vivent dans des communes de moins de 15 000 habitants. Via 
son savoir-faire ancestral et la rigueur de ses contrôles, la filière laitière fournit une grande variété de produits laitiers sains et 
de qualité, qui font la richesse de notre patrimoine gastronomique. Dotés d’un rapport qualité nutritionnelle / prix imparable, 
ces produits sont ancrés dans le quotidien des consommateurs. Et à chacun des maillons : des hommes et des femmes 
qui produisent, collectent, contrôlent, transforment, vendent, cuisinent… les produits laitiers. 

Autant d’éléments pour que la France reste une terre de lait.

Une terre de lait durable et responsable. Nous avons initié une démarche de responsabilité sociétale collective inédite 
« France Terre de Lait, la filière laitière s’engage » dès la sortie des EGA. Reconnue par AFNOR et ISO 26 000, l’ensemble 
des acteurs laitiers s’est accordé pour une démarche de progrès collective. Une volonté de transparence auprès de nos 
parties prenantes – et notamment de la sphère citoyenne.

Dans le plan de relance, la filière souhaite accélérer ses engagements et plans d’action. Producteurs, coopéra-
tives, industriels, distributeurs, acteurs de la restauration, crémiers-fromagers…. Tous s’accordent sur de grands enjeux 
prioritaires pour la filière laitière, avec un double préalable :

• la filière laitière s’attache à conserver la diversité de ses modèles de production avec des acteurs résilients ancrés dans 
tous les territoires et offrant une diversité de produits laitiers issus de lait d’origine France.  

• La filière conçoit le progrès - comme devant être ambitieux mais également pragmatique, réaliste et applicable par les 
acteurs pour être efficient.  

Tous les engagements qui suivent intègrent ce double préalable.

Une transformation durable de nos modes de production 
pour une consommation responsable et accessible à tous

VOLET 1 PLAN DE RELANCE 
DONT LE PLAN DE TRANSITION AGRICOLE ET ALIMENTATION

ACCÉLÉRER LA TRANSITION AGROÉCOLOGIQUE
Priorités identifiées pour la filière laitière dans ce volet : •  Atteindre la souveraineté alimentaire

•  Accélérer la transition agroécologique de nos modes  
de production

• Garantir le haut niveau de bien-être animal

•  Accompagner le changement le climatique pour une 
filière laitière neutre en carbone

Priorités identifiées pour la filière laitière dans ce volet : •  Orienter nos travaux de recherche et de développement 
pour des modes de production durable pour une filière 
autonome

• Soutenir un export laitier durable

Priorités identifiées pour la filière laitière dans ce volet : •  Valoriser les métiers du lait : la filière laitière recrute !

•  Faciliter les conditions d’exercice et attirer de nouvelles 
générations

Priorités complémentaires identifiées 

pour la filière laitière :

•  Une alimentation durable à juste prix  
pour le consommateur

•  Ne contribuons pas à façonner une alimentation  
à 2 vitesses

VOLET 2 PLAN DE RELANCE

AMÉLIORER LA COMPÉTITIVITÉ DE L’ÉCONOMIE RURALE  
À L’ÉCONOMIE MONDIALE

VOLET 3 PLAN DE RELANCE

RENFORCER LA COHÉSION DES TERRITOIRES

VOLET 4 PLAN DE RELANCE

GARANTIR UNE ALIMENTATION DURABLE POUR TOUS
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La Région Nouvelle-Aquitaine a signé en janvier 
2021 avec l’État un Pacte Alimentaire. Ce pacte 
a pour objectif de développer des produits 
locaux et de qualité dans tous les circuits de 
distribution et marchés régionaux en portant 

une attention plus particulière à celui de la restauration 
collective publique. 

Cinq domaines d’actions stratégiques ont été définis, 
parmi ceux-ci, le premier axe concerne la favorisation 
des circuits de proximité et la vente directe ; le 
second porte sur la facilitation des initiatives et des 
dynamiques territoriales.

Ce pacte s’appuie également sur les actions opérationnelles 
définies dans la feuille de route pour une alimentation 
durable et locale 2018-2020 du conseil régional. Elle définit 
quatre domaines d’action dont la favorisation des circuits de 
proximité et la vente directe avec comme grandes actions 
opérationnelles, le développement de la transformation et 
de la commercialisation par les agriculteurs permettant la 
diversification de l’activité et la création de valeur ajoutée 
(le manque de valeur ajoutée de la filière lait est notée dans 
le Schéma Régional de Développement Économique, 
d’Innovation et d’Internationalisation de la région), le 
développement d’ateliers de transformation collectifs 
agroalimentaires pour développer la valeur ajoutée et l’offre 
en produits de proximité, le développement de magasins 
collectifs et de producteurs, la valorisation des produits en 
circuits alimentaires locaux auprès des consommateurs et 
auprès des producteurs.

De plus, l’une des grandes priorités du Schéma régional 
d’aménagement, de développement durable et d’égalité 
des territoires adopté par les élus régionaux le 16 décembre 
2019 est de produire et consommer autrement. 

La feuille de route transition écologique et énergétique de 
la région Nouvelle-Aquitaine précise dans son ambition 2 
"Accélérer et accompagner la transition agroécologique", un 
engagement de 30% des exploitations qui commercialisent 
tout ou partie de leur production en circuits courts en 2030. 
Pour parvenir à cet objectif, la région Nouvelle-Aquitaine 
s’engage à accompagner les filières et les principales 
têtes de réseaux pour mener des actions contribuant à cet 
objectif.

La filière laitière va s’associer à la Chambre Régionale 
d’Agriculture Nouvelle-Aquitaine pour mettre en œuvre les 
leviers favorisant l’autonomie protéique :

 ■ à l’échelle de l’exploitation : plantation de 
légumineuses, de méteils, de soja...

 ■ à l’échelle des filières en expertisant les 
possibilités de contractualisation entre les filières 
végétales et animales. 

La région Nouvelle-Aquitaine a mis en place l’Agence 
Alimentaire Nouvelle-Aquitaine qui a pour mission d’agir 
pour la qualité et la promotion des produits agricoles et 
agroalimentaires de la région. 

ACCÉLÉRER LA TRANSITION AGROÉCOLOGIQUE

Les 4 piliers du plan de relance  
“Pour une France terre de lait durable” 
s’inscrivent dans la stratégie  
de la Région Nouvelle-Aquitaine matérialisée 
notamment par la feuille de route Neo Terra et la 
signature avec l’Etat du Pacte Alimentaire

PILIER 1 

Atteindre la souveraineté alimentaire
notamment en réduisant sa dépendance aux intrants (dont les 2% de soja importés présents dans la 
ration de nos vaches laitières). Valoriser les approvisionnements de produits français. La quête de 
souveraineté alimentaire ne peut être décorrélée de la nécessaire vigilance de nos importations. Nous 
réclamons des appels d’offres, notamment dans les restaurations collectives, permettant pour une partie 
des approvisionnements en produits frais la valorisation des circuits locaux, et des produits de nos territoires. 

La feuille de route transition écologique et 
énergétique de la région Nouvelle-Aquitaine 
place le bien-être animal au cœur des stratégies 
d’adaptation des filières d’élevage. Pour y 
parvenir, la région propose de co-construire 

avec les filières un plan d’action spécifique tenant compte 
de la bien-traitance animale dans le cadre des contrats de 
filière (inventorier les bonnes pratiques déjà mises en œuvre 
et les axes d’amélioration). La région s’engage à valoriser et 
communiquer sur les bonnes pratiques mises en œuvre dans 
les élevages néo-aquitains. 

Sur cette ligne directrice, la région Nouvelle-Aquitaine a voté 
le 26 juin 2018 une motion pour "boycotter" les entreprises 
coupables de maltraitance animale. Les élus du conseil régional 
de Nouvelle-Aquitaine ont également adopté le 9 juillet 2019 la 
feuille de route régionale dédiée à la transition écologique, Néo 
Terra, tournée vers de 3 enjeux principaux dont la favorisation 
du bien-être animal. A 5 ans, 100% des éleveurs laitiers 
auront réalisé un diagnostic du bien-être animal (BEA). 

Garantir le haut niveau de bien-être animal dans les exploitations. 
Nous entendons les questionnements de la société et de nos clients. C’est pour cela que nous nous sommes 
engagés à objectiver le niveau de bien-être des vaches laitières, dans 100 % des exploitations laitières. Si l’enjeu 
est prioritaire, le plan de relance doit nous aider à accélérer l’évaluation via le financement des diagnostics de 

bien-être animal dans les élevages laitiers. 

La filière laitière de la région fait du respect du bien-être 
animal dans les fermes laitières un véritable défi, en 
s’engageant notamment à favoriser l’accès à l’extérieur 
des vaches laitières. Le pâturage est une pratique 
dominante en France mais s’avère compliquée en 
région Nouvelle-Aquitaine (7 vaches sur 10 ne pâturent 
pas) en raison de conditions climatiques très sèches en 
été.
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Accélérer la transition  
agroécologique de nos modes de production. 
Nous partageons la vision de Monsieur le ministre que cette transition agroécologique constitue un moyen 
et non une finalité. La ferme du futur durable existe, dans le respect des systèmes de production choisis par 

chaque éleveur. Le plan de relance doit permettre d’accélérer la transition engagée, que ce soit via les financements de 
nouveaux bâtiments ou encore via l’investissement dans la formation des éleveurs.

Le Schéma régional d’aménagement, de 
développement durable et d’égalité des 
territoires de la région Nouvelle-Aquitaine intègre 
cet élément dans l’objectif 54 : « Développer 
les pratiques agroécologiques et l’agriculture 

biologique ». 

La feuille de route pour une alimentation durable et 
locale 2018-2020 a comme action opérationnelle de 
professionnaliser, former et sensibiliser les acteurs à 
la transition agroécologique. 

La feuille de route transition écologique et énergétique précise 
dans son ambition 2 "Accélérer et accompagner la transition 
agroécologique", un engagement de 80% des exploitations 
certifiées en bio, "Haute Valeur Environnementale" ou autre 
démarche équivalente à l’horizon 2030. Afin de parvenir à 
cet objectif, la région entend accompagner les filières dans la 
connaissance et la compréhension de cette certification. 

La feuille de route transition écologique et 
énergétique de la région Nouvelle-Aquitaine 
entend anticiper les changements climatiques 
en développant des stratégies d’adaptation des 
filières. Pour parvenir à cet objectif, la région met 

en œuvre avec l’ensemble des filières différents contrats de 
filière avec des obligations de résultats à l’horizon 2030. 

La diminution des gaz à effet de serre est aussi un enjeu 
majeur pour la région Nouvelle-Aquitaine. Dans cet objectif, 
elle favorise les initiatives à l’échelle de l’exploitation 
pour limiter les gaz à effet de serre, elle expérimente 
de nouveaux itinéraires techniques permettant de 
stocker le carbone dans le sol. Elle propose de capter les 
émissions de méthane des élevages via le développement 
de la micro-méthanisation. 

Une évaluation de l’empreinte environnementale des fermes 
laitières va être conduite. L’objectif est de que 50% des 
éleveurs réalisent un diagnostic d’ici 5 ans. En parallèle, les 
éleveurs réaliseront dans ce diagnostic seront incités à 
s’engager dans des programmes bas carbone sur 5 ans. 
Ces derniers leur permettront de monétiser les économies 
de gaz à effet de sphère. 

Accompagner le changement climatique pour devenir une filière laitière neutre en carbone,
à tous les maillons, de la fourche à la fourchette. Nous nous sommes engagés dans notre feuille de route 
climatique à réduire nos émissions de carbone de 30% à horizon 2025. Le cap sera maintenu, malgré 
les épisodes de sécheresse qui se multiplient. Nous devons investir dans des bâtiments et infrastructures 
adaptés à ce changement climatique. Nous devons travailler pour préserver les ressources en eau, et 

continuer de valoriser les zones de stockage de carbone – dont les prairies et haies. Notre agriculture et la diversité de 
nos élevages ne sont pas un problème. Ils sont une solution pour accélérer la transition agroécologique. 

La filière laitière propose également de maintenir les prairies au 
moins 5 ans dans les rotations per-mettant ainsi de valoriser 
le stockage de carbone dans le sol. Grâce à la plantation 
de légumineuse, le sol sera enrichi en azote réduisant 
ainsi l’apport en engrais pour les cultures. 

La filière Bovins lait s’est impliquée pour la réalisation 
des test HVE 3 dans 14 fermes laitières de la région. Ces 
tests ont fait apparaître la nécessité de l’évolution de la 
certification HVE 3 pour une meilleure prise en compte 
des activités d’élevage. Un des enjeux pour la filière 
sera de déterminer quelle est la valeur ajoutée apportée 
par la certification. 

La région s’engage également à former les agriculteurs à 
l’agroécologie avec des fermes pilotes.
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La feuille de route transition écologique et 
énergétique de la région Nouvelle-Aquitaine 
entend créer par une adaptation des dispositifs 
Orientation, Formation et Emploi, un environnement 
favorable à la transition agroécologique. Pour 
y parvenir, la région procède au sein du contrat 

régional de Filière à une veille permanente sur la transformation 

RENFORCER LA COHÉSION DES TERRITOIRES

Valoriser les métiers du lait : la filière 
laitière recrute ! 
À tous les maillons (amont, industrie, 
métiers de bouche…) - et à tous les niveaux 

de qualification. Travaillons une promotion collective 
de nos métiers, que ce soit en formation initiale, mais 
facilitons également des passerelles et réorientations 
professionnelles. Des emplois sont à pourvoir dans la filière.

des métiers de la production agricole générée par la transition 
agroécologique afin d’anticiper la nécessaire adaptation des 
contenus de formations (initiale, continue) ; elle accompagne 
et soutien les politiques de formations des professionnels 
en activité et vise à faciliter les évolutions techniques et 
managériales induites par la transition agroécologiques. La 
région complète l’offre de formation par des modules de 
spécialisation sur les compétences professionnelles les plus 
déterminantes des pratiques et méthodes agroécologiques 
(réduction des intrants, autonomie alimentaire des élevages, 
commercialisation en circuit court.

La filière laitière propose d’accompagner les éleveurs 
à analyser leur travail, à gérer le recrutement ou la 
mise en association, à communiquer pour améliorer la 
performance de leurs exploitations.

PILIER 3

AMÉLIORER LA COMPÉTITIVITÉ :  
DE L’ÉCONOMIE RURALE À L’ÉCONOMIE MONDIALE 

PILIER 2

Orienter nos travaux de recherche 
et développement pour des modes 
de production durables et pour une 
filière autonome. 

La R&D se place également au service d’une alimentation 
plus durable, des recettes plus simples et toujours plus 
naturelles. En préservant la matière première du lait et ses 
atouts nutritionnels naturels.

La région accompagne la mission 
Agrociosciences de l’INRA pour l’innovation, elle 
apporte un appui à l’écosystème de l’innovation 
(pôle Agri Sud-Ouest innovation, Xylofutur…), 
finance la R&D de l’expérimentation et elle 

encourage de nouvelles pratiques de l’élevage pour soutenir 
la compétitivité de la filière dans la région. La région dispose 
d’un pôle aliments et santé. 

En 2019, a été inauguré Agrocampus qui travaille sur 
l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire. Il est porté par 
Agrolandes, un groupement d’intérêt économique qui réunit 
35 entreprises du territoire, majoritairement dans l’aviculture et 
ses débouchés ou les services aux exploitations. Sa mission, 
apporter des solutions aux agriculteurs, de nouveaux modèles 
économiques et mettre en place de nouvelles filières de 
valorisation pour inventer la ferme du futur. 

Soutenir un export laitier durable. 
La filière laitière est largement exportatrice 
et contribue tout autant à la vitalité des 
territoires et à la compétitivité de l’économie 

française en concourant positivement à la balance 
commerciale. L’accès à l’export des PME renforce le 
maillage territorial et l’accès à l’emploi des jeunes.

La région Nouvelle-Aquitaine exporte à 
l’étranger 209 000 tonnes de produits laitiers 
et fromages et met en place des dispositifs 
d’accompagnement à l’export afin d’encourager 
cette dynamique.

Afin de relever les défis de Néo Terra, le CRIEL Nouvelle-
Aquitaine a créé le programme de R&D "AccéLaiR (Actions 
Climat et Economie Laitière Régionale). AccéLaiR a pour 
objectifs de mobiliser et de préparer les acteurs locaux à la 
nécessité de l’adaptation des systèmes en communiquant 
sur les conséquences concrètes du changement climatique 
à l’échelle des exploitations, des filières et des territoires ; 
de mettre en place des lieux d’expérimentations et de 
démonstrations sur les leviers d’adaptation au changement 
climatique et d’atténuation des GES; de concevoir, tester, 
évaluer et valider les leviers d’adaptation à l’échelle des 
exploitation ; de définir, construire et évaluer les stratégies 
d’adaptation à l’échelle de la filière.
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La région Nouvelle-Aquitaine propose dans 
les actions opérationnelles de la feuille de 
route pour une alimentation durable et locale 
d’informer et d’éduquer les consommateurs sur 
la filière alimentaire et les produits. 

Un des quatre objectifs du pacte alimentaire régional est 
d’être solidaire avec les acteurs les plus touchés par la 
crise sanitaire et ses conséquences économiques en 
soutenant notamment les acteurs, entreprises et filières les 
plus impactés, ainsi que les consommateurs les plus en 
difficulté. Pour y parvenir, la région propose de favoriser 
l’émergence d’initiatives impliquant citoyens et 
entreprises en faveur d’une alimentation durable de 
qualité, d’accompagner les initiatives solidaires envers les 
acteurs et filières en difficultés. 

Elle propose également de structurer et de développer 
des systèmes d’alimentation solidaires et résilients dans 
les territoires en expérimentant des solutions innovantes 
et en développant la coopération au travers de projets 
portés par les acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire 
pour reterritorialiser les systèmes alimentaires et favoriser la 
création d’emplois. 

GARANTIR UNE ALIMENTATION DURABLE POUR TOUS

PILIER 4

Une alimentation durable à juste prix 
pour le consommateur 
Afin de limiter les répercussions d’une 
crise économique majeure pour le 

consommateur, le plan de relance doit appuyer des 
démarches qui éviteront des surcouts pour ce dernier. La 
problématique du « juste prix » qui nous anime depuis les 
EGA doit également prendre en compte celle du pouvoir 
d’achat. L’équation s’avère, certes, complexe, mais le 
plan de relance doit en tenir compte en accompagnant 
et en soutenant les investissements économiques des 
acteurs de la filière pour rendre possible cette transition.

Ne contribuons pas à façonner une 
alimentation à deux vitesses.
Pour réussir, le plan de relance doit profiter 
à tous. Qu’il soit un accélérateur positif 

de notre pays, un accompagnement inédit vers une 
transition agroécologique qui bénéficie à tous. La filière 
laitière s’inscrit pleinement dans cet élan, que ce soit 
sur le volet agricole et alimentation, mais également 
en tant que filière compétitive, génératrice d’emplois et 
de valeur. L’interprofession accompagnera les acteurs 
laitiers en ce sens.

Faciliter les conditions d’exercice et attirer de nouvelles générations
Le plan de relance place au cœur de ses priorités le soutien à l’emploi et à l’investissement dans les 
compétences. Le secteur laitier s’inscrit pleinement dans ces priorités et souhaite participer à l’effort collectif. 
Pour maintenir l’activité des fermes et des entreprises sur tous les territoires, participons à améliorer les 
conditions de travail des femmes et des hommes qui y travaillent et répondons aux besoins de recrutement 

sur tous les maillons grâce à l’apprentissage ou à la création d’un service civique agricole.

Le Schéma régional d’aménagement, de 
développement durable et d’égalité des 
territoires a posé comme objectif stratégique 
la création d’emplois et l’activité économique 
en valorisant le potentiel de chaque 

territoire dans le respect des ressources et richesses 
naturelles avec notamment le développement d’une 
agriculture performante sur les plans économique, social et 
environnemental. 

Le Schéma régional d’aménagement, de développement 
durable et d’égalité des territoires de Nouvelle-Aquitaine 
a posé comme objectif stratégique la pérennisation des 
activités humaines en milieu rural en favorisant l’installation 
en agriculture et la transmission des exploitations agricoles.

La feuille de route transition écologique et énergétique 
de la région entend permettre l’installation de nouveaux 
exploitants dans des modes de production durables. 
L’enjeu est de favoriser l’installation et la transmission 
plutôt que l’agrandissement. En Nouvelle-Aquitaine, on 
comptabilise actuellement 2 200 installations par an contre 
la cessation de 3 500 exploitations. 

Le Schéma Régional de Développement Économique, 
d’Innovation et d’Internationalisation a fixé un double objectif 
visant à favoriser de nouvelle installation et le renouvellement 
générationnel. Pour cela, la région Nouvelle-Aquitaine 

améliore l’information et la formation sur l’agroécologie 
dans le parcours à l’agriculture ; favorise l’installation de 
nouveaux agriculteurs dans des modèles agros écologiques 
via des aides au démarrage. L’installation et la consolidation 
des exploitations est une priorité forte. 

Le conseil régional souhaite pour la nouvelle mandature 2020 
-2026 renforcer le dispositif ALTER’NA. Il sert notamment à 
faciliter l’accès aux prêts bancaires pour les investissements 
dans les exploitations agricoles notamment dans le cadre 
des projets PCAE. Le Criel Nouvelle Aquitaine informe les 
laiteries et les éleveurs pour qu’ils puissent bénéficier de ce 
dispositif et facilite l’accompagnement des projets via les 
conseillers des Chambres d’agriculture.

Les dossiers d’aides à l’investissement PCAE sont 
réalisés par les conseillers des chambres d’agriculture 
départementale sur le terrain.

La filière laitière de la région souhaite renforcer 
l’attractivité des métiers du lait en créant l’École 
de l’Élevage Laitier. L’un des enjeux est d’améliorer 
l’intégration de salariés dans les exploitations en leur 
proposant des formations reconnues officiellement 
(CQP) dans des fermes adaptées, de promouvoir 
les métiers en communicant auprès de publics pas 
nécessairement issus de l’agriculture.
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2 447
exploitations laitières

51 592
exploitations laitières

FRANCE
NOUVELLE-
AQUITAINE

3 508 000  
vaches laitières

165 000  
vaches laitières

1 milliard   
de litres de lait de vache livré par an

dont 33,9 millions de litres bio

23,9 milliards   
de litres de lait de vache livrés par an 

720 
usines et ateliers de fabrication

73 
sites de transformation

et ateliers de fabrication

51 
 AOP
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10 
IGP

327 
crémiers et fromagers

3 200 
crémiers et fromagers

56 008   
tonnes de fromages au lait

de vache produits

1,350 milliards  
de tonnes de fromages commercialisés

1 800 
cantines scolaires dans les lycées

250 
cantines scolaires dans les lycées  

servant 23 millions de repas par an

Bleu des Causses (vache)  

Laguiole (vache) 

Ossau-Iraty (brebis) 

Rocamadour (chèvre) 

Roquefort (brebis) 

Chabichou du Poitou (chèvre) 

Beurre Charentes-Poitou (vache) 

3,100 milliards
de litres de lait
commercialisés

2,76 milliards
de produits ultra-frais

(yaourts, fromage blanc..) 
commercialisés

310 millions
de litres de lait de brebis

livrés par an

636 millions
de litres de lait de chèvre

livrés par an

68 millions
de litres de lait de brebis

livrés par an

222,6 millions
de litres de lait de chèvre

livrés par an

8ème région laitière française (livraison de lait de vache)
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www.franceterredelait.fr

Marie-Pierre Vernhes
mvernhes@cniel.com

Caroline Fenaillon 
cfenaillon@cniel.com

Johan Fonteniaud
johan.fonteniaud@criel-na.fr

Cniel – Centre National Interprofessionnel
de l’Economie Laitière

Criel – Centre Régional Interprofessionnel
de l’Economie Laitière


