
CHIFFRES CLÉS 2021
L’agriculture biologique est un mode de production respectueux des ressources naturelles, 
reposant sur un équilibre entre le sol, les animaux et les cultures, et favorisant le pâturage 
et les intrants naturels (médicaments vétérinaires, traitement des cultures). 
De sa production à sa commercialisation, un produit laitier bio respecte les règles 
spécifiques de l’agriculture biologique, encadrées par la réglementation européenne. 
Producteurs et transformateurs sont régulièrement contrôlés par des organismes 
indépendants. 
La filière des produits laitiers biologiques est dynamique et propose sur les différents 
circuits de distribution une gamme de produits toujours plus diversifiée.

LA COLLECTE DE LAIT DE VACHE BIO
1,23 milliard 
de litres de lait bio collectés
soit +10,9%  entre 2020 et 2021
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201 établissements 
de collecte

5 premiers pays 
producteurs 
de lait bio en UE 
(% par rapport à la 
collecte nationale)  4 174 éleveurs bio

12,5% du lait

4,7% des produits laitiers frais

6,4% du beurre

2,6% de la crème

1,6% des fromages 

71% GMS

11% Magasins
spécialisés bio

Part du bio dans les ventes 
de produits laitiers en GMS 
(en volume)

10% vente en ligne et autres

9% Magasins 
de proximité,

par circuit de distribution en 2021

Achats des ménages

LA FABRICATION DE PRODUITS LAITIERS BIO

88 800 tonnes 
- 3,7% par rapport à 2020

BEURRE

LAIT

PRODUITS LAITIERS

FRAIS

(Sources : SSP, FranceAgriMer)

LA CONSOMMATION Evolution des ventes en GMS 
par rapport à 2020(Sources : Panel IRI, Gira Foodservice, Agence Bio, Cniel)

236 établissements 
de transformation (toutes espèce confondues)

350 millions de litres 
- 4,5% par rapport à 2020

32 700 tonnes
+ 2,9% par rapport à 2020
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+ 3,8% par rapport à 2020
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Ventes en RHF en 2021

18 220 tonnes 
= 75% par rapport à 2020

4,2% des produits laitiers
(en valeur)
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