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Présentation	de	la	filière	laitière	en	région	Centre-Val	de	

Loire 

 

1. La filière laitière en région Centre-Val de Loire  

La région Centre-Val de Loire est une zone intermédiaire qui présente : 

- Une diversité de zones de production, de paysages et de terroirs 

- Des exploitations mixtes, non spécialisées « lait » 

- Des exploitations situées majoritairement en zones défavorisées où le maintien de l’élevage 

est nécessaire 

La densité laitière se concentre essentiellement sur les départements de l’Indre-et-Loire et du Loir-

et-Cher avec respectivement 30 et 20 % des points de collecte régionaux.  

En 2018, la région Centre-Val de Loire représente 1,8 % de la collecte nationale avec 430 millions de 

litres collectés auprès de 790 exploitations (CNIEL – Aout 2018). 

2. Une transformation dynamique 

56% du lait collecté est transformé en région
1
, via des entreprises dynamiques, qui proposent une 

diversité de produits et des marques fortes. Aussi, on dénombre 8 sites de transformation collectant 

en région, soit : 

- Laiterie de Saint Denis de l’Hôtel - Sodiaal UNION 
- Laiterie H. Triballat RIANS - Agrial - Eurial 
- Fromageries BEL - Laiterie de Verneuil 
- Orval - NOVANDIE 
- Lactalis - SAVENCIA 

 

Au bilan, ce sont 430 ML collectés par les entreprises en région et 769 ML transformés. 

 

 

 

 

  

                                                           
1 Agreste, Enquête annuelle laitière 2017 

Destination du lait livré par les 

producteurs en région 
1 

Provenance du lait transformé en 

région 
1
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3. Portrait de l’exploitation laitière en région Cen tre-Val de Loire 

L’exploitation en région Centre-Val de Loire
2
 se rapproche de l’exploitation laitière moyenne 

française. La différence majeure réside dans la productivité par vache. 

 

Bilan	du	CAP	2G 

 

1. Rappel des enjeux 

En 2014, suite au bilan positif du précédent CAP Filière Bovins lait et à un diagnostic, les 

représentants professionnels et les partenaires de la filière laitière régionale ont défini une  

stratégie à mettre en place pour répondre aux enjeux de la filière pour les 4 ans à venir. Le Conseil 

régional a attribué 2 066 000 € au projet de filière. 

Le CAP Bovin lait de 2
ème

 génération s’articule autour de 4 axes stratégiques :  

- Renforcer la compétitivité et la capacité d’adaptation des exploitations laitières 

- Accompagner les éleveurs dans la gestion technique et humaine de leurs exploitations 

- Améliorer l’attractivité de l’élevage laitier en développant la communication 

- Favoriser l’installation et la transmission. 

Celui-ci a été adopté en Commission Permanente du Conseil régional le 7 novembre 2014. Son 

déploiement sur le terrain a ainsi été mis en place dès la fin d’année 2014, une réunion technique de 

lancement a eu lieu le 15 janvier avec l’ensemble des acteurs de terrain, et les premières actions ont 

été engagées.  

2. Bilan des actions 

La programmation du précédent CAP filière a été marquée par la fin des quotas laitiers au 1
er

 avril 

2015, une crise laitière qui a suivie, et des aléas climatiques récurrents qui ont fragilisé les 

exploitations.  De ce fait la filière a pu constater une sous-consommation de l’enveloppe destinées 

aux investissements (44% de l’enveloppe consommée).  

                                                           
2 Agreste 2016 – RICA – Enquête annuelle laitière (CNIEL) 

SAU : 

104 ha

Cheptel : 

59 VL 

Production : 

525 600 L 

ETP total :

2,3 ETP

Exploitation 
moyenne 

Région SAU : 

95 ha

Cheptel :

62 VL

Production :

410 841 L 

ETP total : 

1,9 ETP

Exploitation 
moyenne 

France
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Au bilan : 108 exploitants ont bénéficié de ces dispositifs d’aides à l’investissement. Après une 

diminution nette du nombre de dossiers CAPEX et PCAE en 2016 (44 à 16 dossiers), les demandes 

reprennent depuis 2017. Aussi, il est important, dans la prochaine programmation de maintenir et de 

soutenir ce budget d’investissement afin de permettre aux exploitants de continuer à investir dans 

leurs entreprises afin qu’elles restent vivables, viables et transmissibles.  

Nous pouvons cependant établir un bilan satisfaisant avec une réalisation globale de 92 % des 

actions prévues et révisées à mi-parcours avec : 

- De nombreux appuis techniques réalisés : Les conseillers des OPA, laiteries, GDS et 

autres sont intervenus sur les exploitations sous forme de visites individuelles ou d’appuis 

collectifs sur différentes thématiques : coûts de production (sur 300 élevages), maitrise de 

la qualité du lait (70 exploitations), recherche d’une autonomie alimentaire, évaluation de 

l’empreinte carbone (140 diagnostics). 
 

- 3 projets de diversification financés portant sur diverses thématiques, développement 

de la contractualisation pulpes de betteraves, travail sur la conception d’un fromage 

typique de la région, transformation en collectif pour une meilleure valorisation de la 

production laitière locale du Loir et Cher 
 

- 6 pépinières de fururs salariés (CAP Main d’œuvre) réalisées afin de former de 

nouveaux salariés en élevage avec 75 stagiaires formés et 50 % des stagiaires employés 

en élevage à l’issue de la formation 
 

- 5 journées laitières, 3 conférences laitières sur le salon Ferme Expo et 1 journée 

technique à destination des conseillers réalisées 
 

- Des appuis techniques à la transmission avec des visites en binôme (conseiller 

technique et conseiller transmission ou entreprise) mises en place sur une quarantaine 

d’élevages. Cette action nouvelle a permis de sensibiliser en amont de la retraite les 

éleveurs à la transmissibilité de leur exploitation. La vision croisée « technique » et 

« ressources humaines » permet à l’éleveur d’anticiper sur son avenir. 

 

Diagnostic	et	enjeux	du	CAP	3G	
 

1. Contexte 

Suite au Etats généraux de l’alimentation, moment fort de dialogue entre tous les acteurs des filières 

et des parties prenantes, une vision stratégique sur 5 ans a été proposée et validée par le conseil 

d’administration du CNIEL fin 2017. Celle-ci repose sur 2 enjeux principaux : 

- Création de valeur 

- Partage de la valeur 

Pour cela, la filière s’est engagée sur 3 axes : 

- Renforcer le dialogue et la transparence pour des négociations commerciales plus réactives 

et équitables 

- Engagement d’une démarche RSE « France Terre de lait » 

- Offrir aux consommateurs des produits laitiers diversifiés et conformes à leurs attentes 

Ainsi, au niveau régional, il est important que l’ensemble de ces engagements nationaux soient 

traduits en actions concrètes. La prochaine programmation doit donc permettre de répondre à cette 

question : comment accompagner au mieux la filière laitière de la région Centre-Val de Loire dans 

ses nouveaux défis ? 
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Les entreprises en région Centre-Val de Loire s’organisent aujourd’hui pour répondre aux nouvelles 

attentes de la société avec la création de nouvelles segmentations : cahier des charges sans OGM, 

meilleure rémunération du producteur (C’est qui le patron), développement du bio.  

2. Diagnostic de la filière en région Centre-Val de  Loire 

Un formulaire envoyé à l’ensemble des partenaires de la filière (COFIL élargi) a été proposé deuxième 

trimestre 2018. Celui-ci visait à connaitre les atouts et faiblesses de la filière, à cerner les besoins et 

les préoccupations et à proposer des premières pistes de travail a été réalisé en juin 2018. Les 

réponses reçues permettent d’avoir une bonne représentativité des acteurs du territoire : 

techniques, économiques et sanitaires.  

Au bilan : 

La région Centre-Val de Loire possède à la fois des éleveurs motivés, techniques et réactifs aux 

besoins de la filière et des sites de collecte et de transformation dynamiques et innovants bien 

présents sur le territoire. Ceux-ci permettent une certaine valorisation du lait via des marchés de 

niche et/ou des marques 

Ce qui ressort de l’enquête menée est que les éleveurs sont majoritairement préoccupés par : 
- La rentabilité de leurs exploitations 
- La transmission et la transmissibilité de leurs exploitations 
- La main d’œuvre salariée  
- L’accès à des services de qualité dans une région où la densité laitière à baissé, les 

producteurs se sentent parfois isolés, loin de leurs collègues et des services. 

 

Aussi, il est important de mener des actions structurantes sur le territoire afin de répondre à ces 

préoccupations.  

 

Pour cela, les axes de travail ressortis sont : 

3. Les enjeux du nouveau projet et la stratégie 

Les enjeux régionaux identifiés suite au séminaire organisé le 25 juin 2018 ont été affinés lors des 

comités de filière qui ont suivis. Aussi, l’enjeu est de maintenir une filière d’élevage en région 

Centre-Val de Loire en ayant des producteurs et des collecteurs demain sur le territoire. Pour cela, 

il est nécessaire d’avoir en région :  

� Des systèmes adaptables aux changements : marchés, sociétaux et environnementaux 
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La filière doit s’adapter aux mutations auxquelles elle est confrontée. Les premières réponses se font 

aussi bien au niveau des entreprises qui développent de nouveaux cahiers des charges (bio, sans 

OGM, pâturage,…) qu’au niveau des éleveurs qui s’approprient ces thématiques (diagnostic bas 

carbone, maitrise de la qualité du lait, autonomie fourragère). 

� Des entreprises rentables et intégrée dans une démarche agro-écologique 

La filière doit conforter la rentabilité de ses exploitations grâce à des accompagnements techniques 

efficaces permettant de donner des éléments prospectifs sur l’évolution du système en lien avec la 

transition agro-écologique ou encore via des investissements sur les exploitations.  

 

� Une filière et un environnement attractif 

De manière globale, la filière doit arriver à rendre ses métiers attractifs, communiquer positivement 

pour attirer les jeunes ou les salariés de la région et hors région. Pour cela il est indispensable de 

maintenir un maillage territorial des services pour les éleveurs (concessionnaires machines à taire, 

véto, laiteries…). 

 

Ces 3 enjeux ont ensuite été déclinés en 5 axes stratégiques, soit : 

Axe A : Maintenir le renouvellement des générations 

Axe B : Main d’œuvre et organisation du travail 

Axe C : Performance des entreprises et des exploitations 

Axe D : Développer des démarches de création de valeur ajoutée pour les entreprises et les 

exploitations 

Axe E : Améliorer l’attractivité de l’élevage laitier via une communication positive 

 

 

 


