
c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

317 producteurs de lait (bovin, ovin, caprin) sont présents sur le 

territoire du PAT. Parmi ces eux  : 

 

 

 

 

 

 

Le territoire compte près d’un tiers des fermes laitières du Puy-de-

Dôme (1196 exploitations sur le département). On compte une 

majorité de fermes spécialisées (53%) mais de nombreux 

producteurs ont deux ateliers ou plus (47%) 

 

Commercialisation 

Production

sformation 

Le territoire compte 5 opérateurs majeurs sur la filière 

lait récoltant du lait auprès des éleveurs locaux : des 

opérateurs nationaux (Sodiaal, Biolait), des 

transformateurs récoltants (Société Fromagère du 

Livradois (Fournols)), Fromagerie Paul Dischamps (site 

de Sayat) ; des collecteurs de lait non transformateurs 

qui travaillent en direct avec les éleveurs (Laiterie SLVA 

de Theix).  

 

39% des producteurs transforment tout ou une partie 

de leur production laitière à la ferme (fromages ou 

produits laitiers frais). Les élevages caprins 

transforment très majoritairement en lactiques.  

 

Aussi, sur le territoire du PAT, un collectif de 

producteurs bio a créé en 2005 la laiterie La Tourette 

transforme en produits laitiers ultra frais, une partie du 

lait de 3 fermes.  Sur le Puy-de-Dôme, un autre d’atelier 

de transformation collectif de lait bio est en création à 

Nébouzat. 

 

 

 

  

• 61% des producteurs commercialisent toute leur 
production en coopérative ou filières intégrées.  

Les transformateurs en filières longues commercialisent 
la majorité de leurs produits transformés à l’échelle 
nationale. Ils vendent sur les plateformes nationales des 
GMS, aux grossistes, à la RHD, voire sur internet. La 
commercialisation des fromages auvergnats se développe 
également à l’international. 
 

• 39% des producteurs transforment tout ou une partie 
de leur production à la ferme et la vendent via des 
circuits de proximité. 

Ils vendent principalement leurs produits en vente 
directe (à la ferme, marchés, AMAPs, etc…). Ils 
commercialisent parfois une partie via des intermédiaires 
locaux tels que les magasins de proximité ou les magasins 
bio. Certains producteurs de produits laitiers frais 
vendent également à des grandes surfaces et/ou à la 
restauration collective du Puy-de-Dôme.  
 
C'est le cas de la laiterie de la Tourette qui transforme de 
plus grands volumes de laits que les ateliers individuels, 
ce qui lui permet d'approvisionner de multiples 
intermédiaires du territoire (grandes surfaces, magasins 
bio, magasins de proximité, restaurants collectifs via la 
plateforme Auvergne Bio Distribution). 
 
 

      

Fiche filière du PAT Grand-Clermont et PNR Livradois-Forez  

 

Transformation 

LAIT   2020 

35 producteurs bio ou en conversion (2020) 

79% sont des producteurs de lait de vache, 17% produisent du 

lait de chèvre et 4% du lait de brebis. 

 

197 producteurs en filières longues (dont 9% en AB) 

124 producteurs en filières courts (au moins une partie de la 

production) dont 14% en AB. 



 

 

 

 

 

 

 

Analyse des outils de transformation de la filière pour une alimentation locale sur le territoire du PAT 

FORCES FAIBLESSES 

• La valorisation du lait en fromage sous label AOP, bio ou en 

démarche type tout foin permet aux opérateurs économiques 

en filières longues de mieux rémunérer les agriculteurs locaux. 

Cette meilleure valorisation sur le territoire permet aux 

exploitations de limiter les agrandissements pour des besoins 

d’économie d’échelle et améliore ainsi leur transmissibilité. 

• Les transformateurs en filières longues sont en bonne santé 

financière voire en croissance. Ils proposent une large gamme 

de produits, dont une majorité sous signe de qualité ou issus de 

l’agriculture biologique. 

• Une partie des producteurs (39%) - dont 14% sous agriculture 
bio - commercialisent en filières courtes. La transformation 
leur permet de mieux valoriser leurs productions et de pouvoir 
les vendre localement. Par ailleurs, l’activité de transformation 
à la ferme crée de l’emploi sur le territoire. 

• Les ateliers collectifs de transformation permettent aux 
producteurs d’accroitre les volumes transformés, de partager 
l’investissement et de gérer un seul réseau commercial. 
 

▪ La majorité des éleveurs commercialisent à des 

opérateurs en filières longues. Les produits transformés 

sont commercialisés sur le territoire Français voir à 

l’international. Les opérateurs livrent leurs produits sur 

une plateforme nationale et ne peuvent contrôler la part 

des produits consommés localement. Certains éleveurs 

ont le sentiment de perdre la main sur leur filière et 

jugent le prix d’achat du lait trop faible. 

▪ La mise en place d’un atelier de transformation à la 

ferme demande des investissements importants dans 

des équipements, du temps de travail pour transformer, 

un savoir-faire conséquent.  

▪ Plusieurs ateliers de transformation à la ferme n’ont 

pas une utilisation maximale de l’outil.  

▪ La mise en place d’un atelier collectif nécessite 

plusieurs années de travail sur le projet et une bonne 

cohésion entre les éleveurs. Aussi, le temps de gestion 

de l’outil et des salariés est conséquent. La transmission 

de l’outil peut être difficile. 

 

OPPORTUNITES MENACES 

▪ Accroissement de la demande en produits transformés locaux 

et bio locaux, notamment en grandes surfaces, restauration 

collective et magasins bio. 

▪ Le territoire auvergnat est reconnu pour ses productions 

laitières et pour ses 5 fromages AOP. 

▪ Bonne valorisation des fromages en zone AOP. 

▪ Des filières de qualité se développent sur le territoire (telle 

que le lait tout foin FQC - Filière Qualité Carrefour - ou bien le 

développement de produits bio par les opérateurs 

économiques). 

▪ La majorité des exploitations laitières trouvent des repreneurs 

lors du départ en retraite de l’exploitant. 

 

• L’agrandissement et l’appartenance à des groupes 

nationaux voir internationaux de certains opérateurs 

constitue un risque de délocalisation et de perte de leur 

ancrage territorial. 

▪ Les entreprises de transformations laitières sont peu 

attractives pour les salariés en zones rurales. Elles 

rencontrent des difficultés à embaucher.  

▪ La vente de produits frais demande une structuration et 

une logistique particulière aux producteurs et complique 

la commercialisation aux intermédiaires locaux 

(magasins bio, grandes surfaces, restauration collective). 

▪ Des éleveurs réticents à la mise en place de projet 

collectif pour la transformation et/ou la mutualisation 

des livraisons. 

CONTACTS 

 Solenn BRIOUDE 

Animatrice à Bio 63 

07 89 41 88 75 

solenn.bio63@aurabio.org 

  

Estelle TEYSSIER 

Animatrice à la CA 63 

04 73 44 45 57 

e.teyssier@puy-de-

dome.chambagri.fr 

ENQUETE PAT FILIERE LAIT été 2020   

19 éleveurs enquêtés dont 7 bio - 1 atelier collectif  

3 transformateurs en filière intégrée -  17 GMS - 10 magasins bio - 4 acteurs de la RHD 

  

 

 

RENCONTRES FILIERES  
entre producteurs, transformateurs et distributeurs 

  Comment renforcer les outils de transformation du territoire ? 

Lien vers l’invitation  Inscription : cliquez ici  
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file://///Pluto.CDA.local/EtudePAT$/Fiche%20résumé%20filières/Fiches%20finales/solenn.bio63@aurabio.org
mailto:e.teyssier@puy-de-dome.chambagri.fr
mailto:e.teyssier@puy-de-dome.chambagri.fr
https://www.dropbox.com/s/fd2mnqfgrmhdqjx/Invitation%20rencontres%20fili%C3%A8res%20-%20Comment%20renforcer%20les%20outils%20de%20transformation%20des%20produits%20agricoles%20du%20territoire.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fd2mnqfgrmhdqjx/Invitation%20rencontres%20fili%C3%A8res%20-%20Comment%20renforcer%20les%20outils%20de%20transformation%20des%20produits%20agricoles%20du%20territoire.pdf?dl=0
https://framaforms.org/reunions-filieres-outils-de-transformation-pat-grand-clermont-et-pnr-livradois-forez-1603985328

