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L'année  2021 a surtout amené des mauvaises nouvelles pour notre filière du sud-ouest. Tout d'abord les aliments, notamment protéiques, ont 
connu une très forte augmentation mettant les trésoreries de nos exploitations à rude épreuve. Ceci c'est propagé sur tous nos moyens de 
production .....sauf le prix du lait qui a augmenté mais pas proportionnellement. Du coup de nombreux éleveurs ont été tentés de vendre les 
productions végétales comme le maïs au lieu de faire du stock ! Heureusement que les rendements ont été au rendez-vous.

En parallèle, le nombre d’éleveurs et les volumes produits continuent de baisser au niveau du département. Pire, un industriel, sous excuse 
de décision stratégique, réoriente son usine  vers du végétal laissant plus de 180 éleveurs sans collecteurs en fin 2022 et assomme une filière 
toute entière. Or il faudra toujours du lait pour faire du fromage, yaourt, beurre… Peut-être que trop de personnes ont oublié que le lait est une 
valeur ajouté de la production végétale locale, favorisant une grande diversité dans nos campagnes et que la filière laitière entraine une richesse 
économique pour tout un territoire !  Une chose est sûre, les éleveurs restants sont une richesse à conserver et à accompagner pour continuer 
à répondre aux défis de la filière et pourquoi pas, utiliser cette période pour innover vers une commercialisation différente....

Iban Pebet,
Président de la commission Bovins Lait de la Chambre d’Agriculture

Édito
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Contexte mondial

Après une période de hausse sur le début 
de l'année 2021 puis une stabilisation sur le 
printemps, le cours des produits industriels 
repart en hausse depuis septembre 2021  
(+ 8 % pour le beurre 4 400 €/t et + 13 % 
pour la poudre écrémée qui se situe à 
2 800 €/t). Ces hausses des cours sont à 
mettre en lien avec un moindre dynamisme 
depuis l’automne 2021 de la collecte laitière 
dans les bassins mondiaux.

Effectivement, après des mois de hausse 
soutenue, un ralentissement de la produc-
tion est constaté en Nouvelle-Zélande et 
aux USA depuis l’été 2021. La production 
mondiale a progressé de + 1,6 % sur les 8 
premiers mois de 2021, tirée par les États-
Unis (+ 2,6 %), la Nouvelle Zélande (+ 4,8 %) 
et l’Argentine (+ 4,4 %).

Contexte Européen et National 

La production européenne est elle en légère 
augmentation (+ 0,5 %) mais elle est à deux 
vitesses : baisse de production des 3 plus 
gros producteurs (Allemagne, France, Pays- 
Bas) compensée par une augmentation sen-
sible en Irlande et en Italie). En France, un 
recul de la production laitière sur les 9 pre-
miers mois (- 1,9 %) est enregistré en France. 
Au 1er janvier 2021, le cheptel national de 
vaches laitières s'établissait à 3,57 millions 
de têtes. Les prévisions prévoient un repli 
d'environ 2 % des effectifs sur 2021.

Après une baisse de - 7 €/1 000 L entre 2019 
et 2020 (329 €/1 000 L), le prix du lait sur 
2021 sera en augmentation sur 2021 de 
l'ordre de + 15 à 20 €/1 000 L. Sur les 7 pre-
miers mois de l'année 2021, une augmenta-
tion de + 6 €/1 000 L (+ 3,5 %) de prix payé 
a été relevé soit 351 €/1 000 L (moyenne 
de janvier à juillet 2021). Mais les perspec-
tives sur la fin d’année 2021 sont encoura-
geantes, avec un prix qui devrait se situer 

entre + 20 et + 30 €/1000 L qu’à la même 
période en 2020. Cette hausse est à nuancer 
par l'augmentation marquée des charges. 
En effet, l'indice Ipampa a augmenté de 
+ 9 % avec deux postes particulièrement à 
la hausse : énergie et aliments achetés.

Contexte Départemental

Une baisse de - 6,9 % de lait collecté est 
enregistrée dans les Pyrénées-Atlantiques 
(146,3 millions de litres collectés en 2020 
soit environ 0,7 % de la production natio-
nale). En nombre de producteurs, les Pyré-

nées-Atlantiques est le 1er département 
de Nouvelle-Aquitaine avec 425 livreurs 
enregistrés au 1er août 2021 (contre 450 en 
2020), mais le 2nd en termes de Lait livré 
derrière les Deux Sèvres. Plus largement en 
Nouvelle-Aquitaine (1 milliard de litres en 
2020 soit 5 % de la collecte nationale), une 
diminution de 4,6 % est notée sur les 7 pre-
miers mois de 2021.


