
BOVINS LAIT

ET DES   

CONJONCTURE
Baisse importante de la production laitière en bassin Centre avec en 
moyenne cumulée (janvier/septembre) une diminution de 5% du volume 
collecté.

Cette diminution importante du volume est à mettre en lien avec une 
évolution à la baisse du nombre de points de collecte (-6% entre août 
2018 et août 2019).

Le prix du lait standard en région reste stable avec une évolution  
positive entre août 2018 et août 2019 de + 2,6%.

Novembre 2019

EDITO
Votre CRIEL s’est donné 
des objectifs ambitieux
pour la filière et se dote
de moyens pour les atteindre. 

Tout d’abord nous souhaitons faire la 
promotion de notre filière par le biais 
des nouvelles technologies (réseaux 
sociaux...)notre production laitière 
régionale a des atouts, faisons le sa-
voir et ainsi attirons des futurs pro-
ducteurs, des salariés d’élevage et des 
employés dans nos outils de transfor-
mation ou de services. Par la mise en 
ligne de photos ou vidéos de votre éle-
vage ou de votre travail vous partici-
pez activement à la vraie information 
du public. L’important renouvellement 
des générations qui s’amorce et la dé-
saffection de l’élevage nous oblige à 
réagir. La participation du CRIEL bo-
vin lait à la venue d’élèves vétérinaires 
en région participe à faire connaitre 
les qualités de l’élevage régional. 

Le deuxième enjeu consiste à per-
mettre aux élevages de s’adapter 
aux différentes évolutions néces-
saires pour garantir leur compétitivi-
té. Le plan carbone, l’adaptation des 
cultures et des bâtiments au change-
ment climatique, le plan antibio... au-
tant de défis qui doivent être abordés 
sous l’angle technique mais surtout 
économique pour que notre filière 
ne subisse pas mais au contraire tire 
les fruits de cette demande socié-
tale. Producteurs et Transformateurs 
(coop et privé) sont conscients que 
nous devons agir ensemble pour valo-
riser notre savoir faire.

Nous n’oublions pas que notre filière 
est constituée de vaches, de fermes, 
de laiteries et surtout de femmes et 
d’hommes; c’est pourquoi à FERM’EX-
PO nous vous proposons une confé-
rence débat sur l’organisation du 
travail à plusieurs personnes très im-
portant en élevage laitier.

Philippe BRUNEAU
Président du CRIEL Bovins-Lait

Bulletin esprit filière

DES VACHES, DES FERMES, DES LAITERIES ET DES HOMMES.
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CENTRE	 France	Source	:	FranceAgriMer	

Prix	toutes	primes	comprises,	toutes	qualités	confondues,	ramené	à	un	lait	standard	(38g	de	MG	/	32g	de	MP).	Ce	
prix	est	le	prix	payé	aux	producteurs	au	cours	du	mois.	
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Retrouvez toutes les 
informations relatives à 
l’observatoire de la filière  
laitière du bassin Centre 
sur le site internet : 
www.criel-centre.fr



REPENSER LA RELATION
ÉLEVEUR - CONCESSIONNAIRE MACHINE À TRAIRE
Face au constat du défaut de maintenance des équipements et machines à traire, les différents partenaires 
techniques se sont mobilisés pour répondre à cette problématique. Pour cela, les concessionnaires interve-
nants sur la région Centre Val de Loire, le réseau des Chambres d’agriculture et l’interprofession régionale 
proposent de construire un véritable partenariat, via la signature d’une charte régionale.

L’objectif ?
Permettre le bon fonctionnement de la machine à traire tout au long de l’année afin de favoriser le bien-être 
des animaux (et de l’éleveur !), la qualité du lait produit ainsi qu’un fonctionnement économique optimal du 
matériel. La machine à traire fonctionne bien souvent plus de 1 000 heures par an, un entretien adapté est 
donc nécessaire. 

Quelles actions ? 
Cette charte prévoit des actions communes concessionnaires-Chambres-Criel avec les éleveurs :

- La sensibilisation à la prévention.

- L’élaboration d’un protocole de surveillance de la machine à traire : points à surveiller sur la machine chaque 
semaine, chaque mois ; les premiers gestes en cas de panne ; le stock de pièces de rechange à avoir en élevage.

- La formation sur l’ensemble de ses points.

- La sensibilisation sur les contrats de maintenance pour sécuriser les interventions.

En parallèle, une commission réunissant tous les partenaires traitera les cas d’éleveurs ayant des problèmes 
d’astreinte de service sur leur élevage. 

Où en est-on ?
La charte sera communiquée par les concessionnaires à l’ensemble des exploitants de la région d’ici la fin de 
l’année 2019.

DES VACHES, DES FERMES, DES LAITERIES ET DES HOMMES.

Si vous souhaitez partager 
votre quotidien avec le plus 

grand nombre n’hésitez 
pas à nous transmettre
vos photos à l’adresse

mail suivante :
criel.centre@wanadoo.fr

Plus petite région laitière de France avec 1,8% de la production  
nationale, la filière laitière du bassin Centre est pourtant dynamique 
et souhaite le montrer ! Le CRIEL Centre lance donc en 2019 - et pour  
3 ans - une campagne de communication à destination de la filière  
ET du grand public avec un message fort 

« Des vaches, des fermes, des laiteries et surtout des HOMMES ».

Tout au long de l’année, la communication se fera sur les réseaux  
sociaux (création d’une page facebook, twitter) grâce à des portraits 
d’Hommes travaillant pour la filière, à des reportages photos et vidéo, 
et à des supports numériques innovants. A l’occasion de la journée 
mondiale du lait (1er juin), le CRIEL Centre coordonnera l’ouverture à 
la fois de sites de transformation et d’exploitations du bassin Centre  
ouvrant leurs portes au grand public.

NOTE IMPORTANTE :

L’enjeu ?

Faire découvrir la filière laitière  
régionale et mettre en valeur la 
diversité des métiers et des emplois 
grâce au dynamisme des entreprises 
et des exploitations agricoles pré-
sentes sur son territoire.

LA FILIÈRE LAITIÈRE DU BASSIN
CENTRE – ON EN PARLE !



DOSSIER :
LES ÉLEVEURS S’ENGAGENT 
POUR LA RÉDUCTION DE 
LEURS ÉMISSIONS DE CO2
Bilan des actions menées sur la 
région Centre-Val de Loire

A l’occasion d’une journée tech-
nique organisée par la filière à 
destination des conseillers de ter-
rain, l’Institut de l’élevage a pré-
senté les chiffres issus des 144 
diagnostics bas carbone Niveau 2 
déjà effectués (2017-2018). 

LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE VÉTÉRINAIRE DE NANTES EN VOYAGE D’ÉTUDE EN RÉGION 
CENTRE-VAL-DE-LOIRE
Le séjour a eu lieu les 17 et 18 septembre 2019 à Chemillé sur Indrois (37) avec 41 étudiants de 5ème année 
bovine. L’objectif de ce séjour : Faire découvrir le métier de vétérinaire rural et les opportunités de stage (voir 

d’installation) en région Centre-Val de Loire. Le CRIEL a soutenu financièrement cette opération qui a permis, 
durant ces 2 jours, aux élèves de découvrir des ateliers pratiques et de visiter un élevage laitier.

MOYENNE

SAU-ha 150

SFP-ha 76

Production laitière Kl 676

Nombre de VL 81

%maïs/SFP 44%

Lait produit corrigé/ha lait 9 069

Ferme moyenne Centre diagnostiquée :

N’hésitez plus,
votre diagnostic

est gratuit en 2019
et 2020 grâce

au soutien financier
du CAP Filière!

Les résultats Centre comparés aux 
résultats France :

PERFORMANCE NOURRICIÈRE STOCKAGE CARBONE ENTRETIEN DE LA BIODIVERSITÉ

DES VACHES, DES FERMES, DES LAITERIES ET DES HOMMES.



ANIMATRICES
DU CAP BOVINS-LAIT
CRIEL CENTRE
Leslie HENNION
02 38 71 91 33
criel.centre@wanadoo.fr

CHAMBRE REGIONALE
D’AGRICULTURE
CENTRE-VAL-DE LOIRE
Cécilia MONVILLE
02 38 71 91 04
cecilia.monville@centre.chambagri.fr

REFERENTS BOVINS-LAIT DES CHAMBRES D’AGRICULTURE
OU DES ENTREPRISES DE CONSEIL EN ELEVAGE
18 - PETRIER Marion
02 48 23 04 34 - m.petrier@cher.chambagri.fr

28 - LOQUET Philippe
02 37 53 44 38 - p.loquet@eure-et-loir.chambagri.fr

36 - SABOURIN Jean-Claude
02 54 61 61 54 - jean-claude.sabourin@indre.chambagri.fr

37 - CHARPENTIER Alexia
02 47 48 37 37 - alexia.charpentier@cda37.fr

41 - VIVANT Marthe
02 54 55 20 13 - marthe.vivant@loir-et-cher.chambagri.fr

45 -DECK Jean-Louis
03 86 92 36 58 - jld@alyse-elevage.fr

LA FRÉQUENCE DES ANALYSES ANTIBIOTIQUES ÉVOLUE À 
PARTIR DU 1ER JANVIER 2020 !
Un des engagements fort du plan de la filière laitière est d’assurer au 
consommateur l’absence de résidus antibiotiques dans les produits 
consommés. Aussi, la filière s’est engagée à systématiser les analyses 
d’antibiotiques. Les échantillons analysés dans le cadre du paiement 
à la composition et la qualité du lait feront systématiquement l’objet 
d’une analyse antibiotique.
L’analyse systématique prend effet à compter du 1er janvier 2020.  
La répartition du coût reste identique, 50% à la charge de l’éleveur et 
50% à la charge de la laiterie.
Retrouvez plus d’informations et découvrez les outils mis à votre disposi-
tion, sur www.cniel-infos.com

NOUVEAUTÉ : LE CAP FILIÈRE ACCOMPAGNE LES PROJETS DE DIVER-

SIFICATION LAITIÈRE D’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DES PRODUITS 
Deux actions pour les producteurs inscrites dans ce CAP 3ème génération : 
 - Un appui technique à la création d’un atelier de transformation
L’objectif est de donner des éléments de réflexion aux producteurs souhaitant créer de 
la valeur ajoutée sur leur exploitation avec un atelier de transformation laitière. Cet 
appui permet d’apporter un conseil sur la globalité du projet : dimensionnement, agen-
cement des pièces, choix des matériaux, réglementation… Le Cap filière propose une 
participation financière de 412.5 € pour un accompagnement de 1.5 jours minimum. 

- Un appui sur la qualité des produits
Les producteurs ayant déjà un atelier de transformation peuvent rencontrer des  
problèmes plus ou moins récurrents de qualité organoleptiques des produits.  
L’objectif est d’accompagner les producteurs dans la résolution de leurs problèmes en 
lui proposant des leviers ou des changements de pratiques. Le Cap filière propose une 
participation financière de 137.5 € par appui.

Deux structures vous accompagnent dans des projets : Le Centre Technique Fromager 
du Centre (service régionalisé des Chambres d’agriculture) ou le GDS du Loir et Cher.

Marine Royer (CTFC) : 02 48 23 04 00
Déborah Bilien (GDS41) : 02 54 57 21 88

DES VACHES, DES FERMES, DES LAITERIES ET DES HOMMES.

VOS CONTACTS

AGENDA
6/12 : JOURNÉE LAITIÈRE À OU-
VROUERS-LES-CHAMPS  (45)

15/11 : CONFÉRENCE
FERME EXPO TOURS :
Organisation et optimisation
du travail : Des réflexions à ne 
pas négliger en élevage laitier.


