Lait de vache non différencié dans les Alpes : des actions clés pour enrayer le déclin de cette filière
Projet coordonné par le Suaci et la Maison Régionale de l’élevage PACA sur le Massif des Alpes
en partenariat étroit avec les chambres d’agriculture et en lien avec le Psdr Sagacité et Irstea
Objectifs du projet :
Les indicateurs socio-économiques du secteur laitier non différenciés sont inquiétants et traduisent
un déclin manifeste, particulièrement en montagne, qui deviendra irréversible si les acteurs ne
développent pas un véritable projet de filière.
En PACA, le travail conduit au cours de l’année 2014 a permis l’émergence d’un produit phare et
l’accompagnement des opérateurs économiques dans la commercialisation d’un produit ;
Côté Drôme Isère, un positionnement des territoires concernés reste nécessaire pour déterminer les
scénarii à retenir : conversion en bio, transformation fromagère individuelle ou collective, recherche
de valorisation du lait UHT de montagne, cessations laitières et développement de l’allaitant, …
Le contexte actuel peut motiver les producteurs laitiers à se convertir en Agriculture Biologique.
Cette démarche peut relancer la dynamique de la filière laitière du bassin laitier et un nouveau
souffle pour les producteurs. Pour les transformateurs cela pourra être l’occasion d’envisager la
perspective de nouveaux produits et de nouveaux marchés, répondant ainsi aux attentes des
consommateurs et collectivités.
Enfin, certains territoires recherchent une valorisation du lait UHT de montagne, notamment le
massif Central a mis en place une démarche « Mont Lait » sur la base de la mention européenne
Montagne, qu’il serait utile de mieux connaître pour peut-être la renforcer en volume.
L’objectif de ce projet sur les 3 prochaines années est de conduire des actions clés pour enrayer
véritablement le déclin de la filière lait de vache des Alpes au travers de 4 axes principaux :
-

Axe 1 : Détermination et Mise en œuvre de stratégies territoriales Drôme Isère
L’accompagnement des territoires identifiés en émergence de projet pour leur filière laitière non
différenciée, pour finaliser une stratégie territoriale. Des échanges à prévoir avec PACA sur ces
territoires selon les stratégies retenues (bio, transformation, lait de montagne).

-

Axe 2 : Accompagnement des producteurs dans le cadre de conversions en Agriculture
Biologique (Drôme Isère - PACA) pour sécuriser et pérenniser la collecte de lait bio en
augmentant les volumes produits. Il s’agit d’un complément aux aides existantes en Rhône-Alpes,
notamment sur la réalisation des diagnostics préalable conversion bio, ingénierie pour
l’émergence…

-

Axe 3 : Développement collectif d’une spécialité fromagère des Alpes du Sud : il s’agit de passer
de la phase d’émergence à une phase concrète de réalisation et de mise en marché d’un produit
phare, dans un objectif plus large de redonner de la valeur ajoutée à une production par un
ancrage territorial. Les Territoires de montagne Rhônalpins pourront émarger à cet axe si le choix
des producteurs se porte vers l’élaboration d’un produit dans l’axe 1.

-

Axe 4 : Prospection et Accompagnement de producteurs pour le développement d’un lait UHT
avec une identification territorialisée de montagne. Il s’agit d’organiser des rencontres avec des
groupes d’éleveurs ayant développé ce type de projets innovants, recréant du lien entre le
producteur et le consommateur, notamment dans le massif central.

-

Un axe 0 est également prévu pour la coordination et le pilotage administratif de ce projet

