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Filière Lait de vache 

1 Chiffres clé 

1.1 La production en Bourgogne  
La Bourgogne est une zone de polyculture élevage à faible densité laitière. L’Yonne et la Côte d’Or sont 
rattachés au bassin laitier du Grand-Est. Le nombre d’exploitations laitières a été divisé par deux depuis 
les années 2000 alors que les références laitières ont stagné voire progressé.  

On trouve un nombre similaire d’exploitations 
ayant des vaches laitières dans les deux 
départements étudiés : 253 dans l’Yonne et 254 
en Côte d’Or (sur les 4200 et 4800)1. Dans ces 
deux départements, on retrouve essentiellement 
des grandes exploitations (de 50 à 69 vaches et 
plus de 70 vaches). Le lait est valorisé en 
moyenne autour de 325€/1000L. 

Comme décrit dans le tableau ci-contre, les 
vaches de l’Yonne livrent plus de 110 000hL de 
lait à l’industrie et celles de Côte d’Or environ 
105 000hL. Dans l’Yonne, les exploitations de 
500 000 L/ an sont assez courantes, et vont 
jusqu’à 2,5 millions de L/an. C’est un secteur en 
déprise car les outils de production sont 
importants et difficiles à transmettre.  

Les races les plus représentées en Bourgogne 
sont les Prim’Holsteins. D’autres races sont 
présentes, notamment en Côte d’or où l’on 
retrouve la Brune des Alpes et la Simmenthal.  

1.2 Localisation des exploitations laitières 
On trouve des territoires où la concentration en 
vaches laitières est plus importante que dans le 
reste des départements. Dans l’Yonne, ce sont les 
cantons de Saint-Florentin de Cœur de Puisaye et 
Vincelles ;  en Côte d’or, le canton Fontaine-lès-
Dijon.  

Dans l’Yonne on peut distinguer 4 zones de 
production : la Puisaye (zone herbagère spécialisée en lait avec alimentation maïs), la Champagne 
humide avec polyculture élegave et prairies naturelles, les vallées d’Armançon et Serin avec de grandes 
exploitations et des cultures de vente et enfin le plateau : exploitations laitières mixtes lait/céréales avec 
une tendance à la dispariation au profit des céréales. L’herbe est de moins en moins valorisée.  

1.3 Démarches de qualité 
Les démarches qualité dont l’aire de production incluent l’Yonne et la Côte d’Or : 

• AOP Chaource (Yonne) 
• AOP Epoisses (Yonne et Côte d’or) 
• AOP Brie de Meaux (Nord de l’Yonne) 
• AOP Brie de Melun (Nord de l’Yonne)  
• IGP Soumaintrain (Yonne et Côte d’or) 

                                                           
1
 Agreste Bourgogne – Memento 2014 

Figure 1 : Densité et nombre de vaches laitières en 
Bourgogne Franche-Comté 

 

Source : Agreste 2016 

v 
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• Brillat-Savarin (IGP Yonne et Côte d’or) 

En 2006, les AOC au lait de vache représentaient 17 millions de litres transformés pour 81 agriculteurs.  
 

Figure 2 : Signes de qualité des produits laitiers en Bourgogne Franche-Comté 

 
Source : Agreste, 2016 

2  Organisation générale de la filière 

 

L’industrie laitière est le premier pilier de l’industrie agro-alimentaire de l’ancienne région Bourgogne, 
avec 17% du chiffre d’affaires (Agrosup Dijon, 2013). Les industries implantées en Bourgogne 
s’approvisionnent pour 52% en région, le reste provient du Centre et de Champagne. Les volumes 
transformés sont nettement supérieures à la consommation locale.  

Figure 3 : Localisation des établissements de transformation du lait en Bourgogne Franche-Comté 

 
Source : Agreste, 2014  
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2.1 Opérateurs clés dans l’Yonne et en Côte d’Or 
 

Le tableau suivant présente les acteurs qui sont ressortis dans les enquêtes d’experts et d’entreprises 
comme structurants sur le territoire.  

Tableau 1: Les transformateurs laitiers en Côte d'Or et dans l'Yonne 

 
Source : Agrosup Dijon, 2013, enquêtes Ecozept-Delphine Ducoeurjoly 

 

Peuvent également être citées la Laiterie de Saint Denis-l’Hotel (PME qui produit essentiellement du lait 
UHT, notamment sous la  marque « c’est qui le patron » et la coopérative de Sainte Marie la Blanche 
« Laiterie de Bourgogne », qui produit des yaourts en quantité suffisante pour apparaître dans le catalogue 
de grossistes et s’approvisionne auprès d’environ 40 producteurs). Cette laiterie a été rachetée : la partie 
collecte de lait appartient désormais à la coopérative laitière de la Meuse, la partie yaourt à la fromagerie 
Delin qui fabrique de la crème et des yaourts au lait entier sous la marque « Laiterie de Bourgogne ». 

Il faut différencier les grosses structures comme Senagral et Sodiaal, des TPE et PME qui ont des stratégies 
bien différentes.  

Senagral et Sodiaal réalisent plus de 80% de la transformation de lait du territoire. Les TPE et PME sont 
principalement axés sur la différenciation : produits plutôt haut de gamme, notamment sous signe officiel 
AOP ou IGP. Seule une faible part de la collecte sert donc aux AOC. Ces entreprises produisent 
également des produits différenciés sans appellation pour valoriser en volume. 

En plus de ces transformateurs, la présence de producteurs-transformateurs sur le territoire est un atout : ils 
représentaient 10% des producteurs laitiers dans l’Yonne  et 20% en Côte d’Or en 2013 (AgroSup Dijon, 
2013). Leur nombre tend à s’accroître en Côte d’Or, mais il a un peu diminué dans l’Yonne entre 2000 et 
2012. Certaines exploitations sont spécialisées en lait et d’autres sont diversifiées, certaines vendent tout 
en vente directe, d’autre une partie de leur lait seulement.  

Les produits transformés à la ferme sont principalement le fromage, les yaourts et le fromage blanc. 
Viennent ensuite le beurre et les crèmes desserts. Les producteurs se différencient par des marques 
déposées ou des signes de qualités. 

Exemple de producteurs transformateurs :  
• GAEC des Marronniers,  Côte d’or : yaourts et faisselles  

Structure Localisation
Volumes transformés 

(millions de litres)
SIQO Autres produits Circuits de distribution

Senagral Jouy (89) 200

Yaourt (23 recettes)-  Crème 

Fraiche-  Fromage blanc - 

Verrines

GMS  Export

Sodiaal Auxerre (89) 140
YOP - Calin - Petit filou, 

produits bio
GMS - RHD - Export

Fromagerie 

Berthaut
Epoisses (21) -

Epoisses, Epoisses 

Perrière et 

Soumaintrain

Affidélice et Trou du Cru

Exportation (1/3 du CA), 

grossistes et GMS + un magasin 

de vente directe

Fromagerie 

Gaugry

Gevrey 

Chambertin (21)
20

Epoisses et 

Soumaintrain

L'ami du Chambertin, Palet de 

Bourgogne, Cendre de Vergy, 

Le petit Creux, le Plaisir au 

Chablis, Le petit Gaugry

Vente directe, GMS, crémiers, 

RHD (30% en Bourgogne;20% à 

l'export)

Fromagerie 

Delin - laiterie 

de Bourgogne

Gilly les Citeau 

(21)
Brillat Savarin

1500 tonnes de fromage 

affinés commercialisées en 

tout par an, et 2 millions de 

pots de yaourts (laiterie de 

Bourgogne) 

65% grossistes (dont 30% à 

l'étranger), 20%GMS et 15% 

détail

Fromagerie 

Lincet
Saligny (89) 33

AOP Chaource, AOP 

Epoisses et Brillat 

Savarin

Crémeux du Lys, Délice de 

Bourgogne, Fromage de Troyes, 

Chèvres fermiers, Crème de 

Chaource,  Yaourts fermiers..

Fromageries traditionnelles, RHF, 

GMS et export (24%)

Fromagerie de 

Saunière

La Bussière sur 

Ouche (21)
0,2

Produits bio : fromages, 

crèmes, faisselles, yaourts…

Marché de Dijon, vente directe 

et à petites/moyennes surfaces 

(100% Bourgogne)
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• GAEC du Mont Lassois : Marque de yaourt ADELE, positionnement à vérifier sur la restauration 
collective 

• Dominique Bertrand, Côte-d’Or : producteur de fromages  
• SCEA Gillot Philippe, Yonne : yaourts aux fruits et aromatisés  
• SCEA Ferme abbaye La pierre qui vire, Yonne : yaourts, faisselles, fromages) dans l’Yonne 
• EARL de l'abreuvoir, Yonne : faisselles, fromages, yaourts, crème épaisse… 

(sources : entretiens, d’experts, catalogue Loc’Halles) 

2.2 Les dynamiques à l’œuvre sur les circuits de proximité  
Les grosses industries laitières semblent peu impliquées dans les circuits de proximité.  
Les fromageries de taille moyenne (PME) sont beaucoup plus ancrées localement, mais ce marché étant 
limité, elles exportent hors région (dont à peu près un tiers de leur production à l’étranger, d’après les 
enquêtes menées par Ecozept et Delphine Ducoeurjoly auprès des opérateurs), notamment les produits 
sous SIQO.  
Les TPE quant à elles, privilégient un débouché de proximité, pour des questions de valorisation mais 
aussi de coût logistique. 
Les producteurs-transformateurs pratiquent des circuits courts de commercialisation: vente à la ferme, 
marchés, GMS locales, restauration collective, restaurants, épiceries, grossistes et AMAP.  

2.3 Les + de la filière 
• Des volumes conséquents 
• Des acteurs industriels structurants, mais aussi des laiteries de taille intermédiaire et une 

dynamique en vente directe bien présente 
• Des produits de qualité, dont certains ont un ancrage local (et une aire de consommation 

locale ?).   

2.4 Les – de la filière 
• De grandes exploitations agricoles difficiles à transmettre, avec une part importante d’exploitants 

proches de la retraite.  
• Une dispersion des exploitations en circuit court sur les territoires. 

3 Zoom sur le marché de la restauration collective 

 

C’est un marché qui peut être particulièrement intéressant du fait de la demande importante de la 
restauration collective en produits laitiers (en particuliers frais). Les informations suivantes proviennent à 
la fois des enquêtes réalisées par Ecozept et Delphine Ducoeurjoly et d’une série d’enquêtes conduites 
par des étudiants d’Agrosup Dijon en  2013 auprès des acteurs de la filière et des structures 
d’accompagnement, commanditée par le Conseil Régional de Bourgogne.  

3.1 Le positionnement des acteurs des filières par rapport à la restauration collective :  

Agriculteurs-transformateurs  

Certains fournissent déjà la restauration collective, principalement en gré à gré.  

D’après l’enquête conduite par des étudiants d’Agrosup Dijon, ce débouché peut représenter entre 1% et 
70% de leur chiffre d’affaires suivant l’importance qu’ils lui donnent. Ce sont les fromages qui sont les 
plus souvent vendus, suivi du yaourt. Les producteurs fonctionnent en direct avec les établissements.  

• Fixation du prix :  

- certains  ne font pas de tarification particulière à destination de la restauration collective,  
- certains diminuent de 20% leur prix de vente, cette différence de prix étant compensée par les 

volumes commandés et le conditionnement.  

• Régularité des commandes en RC :  

- certains travaillent ponctuellement pour des repas test et dans le cadre d’opérations,  
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- d’autres travaillent sur une base régulière avec la restauration collective (2 fois par mois, toutes 
les semaines…). Ce sont des relations informelles et non contractualisées.  

• Modalités de livraison :  

- délais d’une semaine, quinze jours, voire plus d’un mois entre la commande et la livraison pour 
fabriquer sur commande et organiser le travail en fonction des besoins.  

Leur appréciation de ce débouché dépend de leur volonté de s’adapter aux conditions particulières (prix, 
livraison, volumes, règlementation…). Le CERD accompagne des producteurs-transformateurs pour 
élaborer des dossiers de réponse aux appels d’offre.  

Aucune organisation collective n’a été citée dans les enquêtes. Par ailleurs, une part importante des 
ateliers de transformation à la ferme ne sont pas agrées CE.  

Transformateurs   

Fournisseur important de la RHD : Sodiaal Food Experts (Yoplait) qui répond aux appels d’offre et vend 
des produits à la restauration collective, et Régilait, autre filiale de Sodiaal. Mais il n’y a pas à ce jour de 
démarche de valorisation de l’origine locale en région Bourgogne-Franche-Comté.  

Le positionnement des PME et TPE est variable selon les produits et les volumes de production.  

Les fromageries de taille intermédiaire n’ont pas le marché de la restauration collective comme cœur de 
cible. En général ce débouché représente de l’ordre de 5% du chiffre d’affaires. Il est majoritairement 
réalisé via les grossistes (Pomona, Transgourmet, Métro, etc.), mais certaines fromageries comme la 
fromagerie Berthaut livrent directement des établissements de restauration collective (avec une forte 
saisonnalité de la demande, et dans la limite de leurs tournées de proximité). La restauration collective 
pèse moins que la restauration commerciale en volume.  

Ces petites et moyennes fromageries sont pour la plupart positionnées sur des produits marqués et hauts 
de gamme, le marché de la restauration collective, aux prix bas, n’est pas le cœur de cible.  

Malgré cela, presque toutes portent un intérêt grandissant pour ce débouché et souhaitent participer au 
mouvement actuel vers plus de local en restauration collective. C’est le cas notamment de la fromagerie 
Delin qui a repris la partie fabrication de yaourt de la Coopérative laitière de Bourgogne en Côte d’Or. 
L’usine est très en dessous de ses capacités de production de yaourts et souhaite développer les ventes en 
restauration collective.  

Grossistes et sociétés de restauration collective   

Certains grossistes (Bourgogne Produits Frais et Pomona Passion Froid notamment) sont engagés de façon 
proactive dans le développement d’une offre locale.  

Les produits laitiers locaux côtoient les autres produits dans les catalogues, avec plus ou moins de mise en 
avant, ou figurent dans un catalogue produits laitiers à part.  

Les entreprises qui peuvent approvisionner les grossistes en yaourts ne sont pas nombreux (Delin/Laiterie 
de Bourgogne essentiellement). Les producteurs-transformateurs n’ont généralement pas des volumes 
suffisamment constants et les grossistes craignent d’être la variable d’ajustement par rapportv à des 
débouchés plus rémunérateurs.  

Les grossistes ne souhaitent pas non plus trop multiplier les petits fournisseurs.  

Côté fromage, les produits labellisés sont tous présents dans leurs catalogues.  

Le beurre, la crème fraiche et les crèmes desserts sont très peu représentés en local.  

 

3.2 Les initiatives actuelles ou à venir visant à favoriser la rencontre offre/demande en RC 
pour cette filière 

 

Une démarche collective entre établissements a vu le jour dans l’Yonne. Il s’agit de commandes groupées 
de produits locaux pour des opérations événementielles. 
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Le Conseil Départemental de l’Yonne propose, lors d’une semaine donnée, l’achat de fromage de 
Soumaintrain aux restaurants. Ces derniers profitent de prix intéressants grâce au groupement des 
commandes et font intervenir des producteurs dans les établissements. Objectifs : initier des relations, et 
partager les bonnes pratiques, dans une perspective d’autonomisation progressive des établissements.  

La fromagerie Berthaud a également participé à des opérations évènementielles avec Pomona comme 
distributeur.  
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3.3 Freins et leviers pour un approvisionnement en restauration collective 

 

Acteur Positionnement vis-à-vis de la RC Freins Leviers 

Producteurs-
transformateurs 

- Approvisionnent la restauration 
collective en gré à gré.  

- Pas d'organisation collective identifiée 
en Yonne et Côte d'Or.  

- Peu de commandes des établissements, volumes 
faibles par commande,  

- Peu de visibilité sur la demande 

- Réglementation sanitaire 

- Planification des commandes, 

- Mise en relation 

Transformateurs 
PME TPE 

- La RC n'est pas le cœur de cible.  

- Les produits sont présents dans les 
catalogues des grossistes 

- Volonté d'augmenter ce débouché, 
notamment pour les yaourts 

- Prix faible pour des produits sous signe de qualité 

- Concurrence très forte des grandes marques 
nationales, puissance commerciale (remises etc.) 

- Ne peuvent pas portionner  

- Peu de connaissance de ce débouché, pas de 
relation commerciale en direct, les grossistes font 
écran et malgré la présence dans les catalogues, 
peu de commandes de la part des établissements 

- Des volumes importants mais pas de capacités 
logistiques pour livrer de gros groupements en 
direct, ou bien avec un franco élevé 

- Difficile de gérer une multitude de clients RC.  

- Construire une relation plus directe: visites, 
opérations promotionnelles plusieurs fois dans 
l'année 

- Dans les appels d'offre, en plus des signes de 
qualité, valoriser la naturalité des produits : lait 
entier, peu de sucre (yaourts), pas d'additifs, etc. 

- Appui financier des collectivités  pour les 
établissements, même ponctuellement, pour des 
produits de qualité  

Transformateurs 
industriels 

- Déjà positionnés mais avec leurs 
marques nationales. Pas de lien au 
territoire pour la valorisation des 
produits pour l'instant 

- Gammes larges, prix bas 

-  -  

Grossistes 
distributeurs 

- Positionnement croissant sur le local.  

- Mise en place d'une offre locale 
structurée.  

- Offre locale mais saisonnière en yaourt, pas d’offre 
en crème et peu en beurre 

- Ciseau des prix : offre chère, demande de prix très 
bas; Difficulté pour les commerciaux de placer les 
produits.  

- Travail de sourcing lourd, manque de visibilité sur 
l’offre et versatilité des producteurs  

- Logistique coûteuse pour ramasser les produits 

- Produits parfois inadaptés sur le plan sanitaire ou 
du point de l’emballage 

- Cahier des charges limitant l’impact prix, mettant 
en avant la qualité intrinsèque des produits 

- Continuer à travailler sur le sourcing pour offrir 
plus de produits 

- Engagement des producteurs sur le long terme 
(volumes, partenariat de longue durée) 

- Pour assurer des prix corrects en local, adapter 
les clauses tarifaires dans les marchés publics 
(cotations et indexation semestrielle) 

- Un soutien financier aux établissements de 
restauration collective 
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3.4 Acteurs structurants qui  pourraient répondre aux appels d’offre du GRAP 
L’approvisionnement de la restauration collective en direct par les producteurs et transformateurs locaux 
ne se fait pour l’instant que de gré à gré. Avec le niveau de structuration actuel, il semble que les 
producteurs-transformateurs sont trop limités en volume et en logistique pour prétendre fournir un acteur 
comme le GRAP. Des collaborations en direct sont plus appropriées et les producteurs sont semble-t-il 
demandeurs de débouchés en restauration collective plus importants.  

Pour les fromageries plus importantes (Delin, Lincet, etc.), un approvisionnement en direct de tous les 
établissements du GRAP est exclu : trop d’établissements clients à gérer, une logistique inappropriée à un 
maillage si peu dense. Ils ne se positionneront pas eux-mêmes sur le marché public. Il leur faut passer par 
des grossistes, avec lesquels d’ailleurs ils travaillent déjà.  

Parmi les opérateurs enquêtés, seule la fromagerie Berthaud pourrait livrer en direct les établissements via 
un transporteur, mais avec un franco élevé de 30-40kg par commande, donc plutôt pour des opérations 
évènementielles.  

Les grossistes ont donc un rôle capital à jouer pour l’approvisionnement du GRAP. Mais les produits 
locaux, beaucoup plus chers, ne sont pas directement compétitifs avec les grandes marques nationales 
dans les catalogues, ni avec les marques propres de certains grossistes.  

Même si des catalogues spécifiques existent chez les grossistes pour les produits locaux, les 
transformateurs regrettent de ne pas avoir de contacts directs avec le GRAP et ses adhérents pour 
promouvoir leurs produits. Être présent dans un catalogue de grossiste ne signifie pas une mise en avant 
avantageuse par les commerciaux des grossistes et des commandes régulières par les établissements.  

Par ailleurs, les grossistes mettent en garde sur la possibilité de faire des lots spécifiques : si les produits 
sont chers, les lots seront sous-utilisés ou pas utilisés du tout par les acheteurs (pas de commande via le 
GRAP mais de gré à gré avec d’autres fournisseurs) et les efforts du GRAP inutiles.  
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4 Zoom sur la filière bio et les dynamiques à l’œuvre sur les circuits de 

proximité  

 
On comptait 52 exploitations qui avaient des vaches laitières conduites en AB (ou en conversion) en 
Bourgogne en 2015 (Agence Bio). C’est un chiffre qui progresse, tout comme le nombre de vaches 
élevées en bio sur le territoire qui correspond à  6% du cheptel bourguignon. On dénombre 625 vaches 
laitières bio dans l’Yonne et  668 en Côte d’Or. 
Biolait est le principal collecteur sur le territoire. Il y a également quelques producteurs qui transforment 
et sont organisés pour la vente directe. La Laiterie de Bourgogne à Sainte-Marie la Blanche (rachetée par la 
fromagerie Delin) collecte une quinzaine de producteurs et a développé une gamme bio en ultrafrais pour 
les yaourts et les fromages blancs. La fromagerie Delin collecte également des producteurs bio et a 
développé des fromages bio, notamment du Brillat-Savarin frais et affiné. 

 

  

Figure 4 : Ferme type en lait de vache bio en Bourgogne 

 
(Source : BioBourgogne) 

 
 

Figure 5 : Les exploitations laitières bio en Bourgogne : 

Nombre de vache laitières par canton 

 

(Source : BioBourgogne) 
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5 Analyse AFOM de la filière pour le développement des CAP et un 

approvisionnement du GRAP 

 

Atouts 

Une offre en produits de qualité, ancrée dans le 
territoire  

Présence de nombreuses unités de transformation 
à la ferme, qui souhaitent accroître le débouché 
restauration collective  

Des entreprises de taille intermédiaire, avec une 
offre en volume cohérente avec les besoins du 
GRAP 

Des grossistes qui connaissent bien les produits et 
les opérateurs  

Faiblesses  

Des fromages hauts de gamme, chers par 
rapport aux pratiques classiques de la 
restauration collective 

Un niveau de structuration de l’offre fermière 
(gamme, logistique et réglementation 
sanitaire) parfois limitant pour de gros 
acheteurs 

Peu d’opérateurs présents sur l’ultrafrais et 
peu de produits (gamme limitée) 

Une gamme de fromages relativement limitée 
en Bourgogne (principalement des fromages à 
pâte molle à croûte) 

Opportunités   

Des grossistes qui développent leur offre de 
fromages et produits laitiers locaux 

Des expériences d’opérations d’achat groupé de 
fromage concluantes 

Des fromageries qui souhaitent développer le 
débouché restauration collective et qui peuvent 
adapter leur offre 

Des capacités de production en yaourt sous-
employées 

Menaces 

Peu d’établissements transforment leur intérêt 
pour le local en une vraie politique d’achat 
stable et pérenne  

Des prix peu rémunérateurs pour les 
producteurs et transformateurs  

Une concurrence forte des marques 
nationales, que le GRAP choisit notamment 
pour les yaourts 

Un intérêt plus faible pour les produits non 
marqués SIQO 

Des fromages de Franche-Comté 
omniprésents et qui entrent dans l’acception 
« régionale » de l’origine locale des produits 
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Filière Lait de chèvre 

1 Chiffres clés 

 
Le principal bassin de production se situe en Saône et Loire : environ 1 000 producteurs caprins et des 
laiteries importantes qui placent la Bourgogne à la 4ème place en production caprine.  
 
La production de lait de chèvre est très saisonnée en Bourgogne, de février à fin novembre.  
La région comprend 3 AOP : le Charolais, le Mâconnais et le Crottin de Chavignol.  
 
La commercialisation se fait à 60% à la ferme ou sur les marchés, 10% à des affineurs et le reste en 
laiterie.  
 
L’offre est très limitée en Côte d’Or : il y a une vingtaine de producteurs individuels, en vente directe. Ils 
ont des relations ponctuelles avec la restauration collective, en gré à gré. La consommation de fromages 
de chèvre en Côte-d’Or étant limitée, il est possible que leur marché soit proche de la saturation d’après 
les experts interrogés.  
 
Dans l’Yonne, il y a plus de fermes caprines qu’en Côte-d’Or et également des installations car cela 
demande peu de foncier. La transformation se fait principalement à la ferme et la vente en circuits courts.  
 
La filière est dans son ensemble peu structurée. Toutefois, un syndicat de producteurs a été créé et a mis 
en place la marque de fromage « Le Vezelay » sur lequel il pourrait être possible de s’appuyer avec les 
grossistes. C’est une marque collective et non une AOC. Il n’y a pas d’outil de  transformation attitré.  
 

En bio, on comptait 30 éleveurs caprins lait pour 1350 chèvres en 2015 dont 13 éleveurs en Saône-et-
Loire (5.3% du cheptel régional). Il s’agit d’une production en vente directe et via les magasins bio 
comme Biocoop.  

 

2 Analyse AFOM :  

 

Atouts 
• Marque locale « Le Vézelay »  
• Demande en produis laitiers frais de la 

restauration collective 
• Eleveurs qui fonctionnent déjà en gré à 

gré avec la restauration collective 
•   
• Des produits AOP en région, dont le 

crottin de Chavignol qui est très 
répandu et présent dans l’offre des 
grossistes 

Faiblesses 
• Peu d’exploitants et peu de structuration 

sur le territoire 
• Absence de transformateur de taille 

moyenne dans l’Yonne et la Côte d’Or 
 

Opportunités 
• Filière structurée en Saône-et-Loire, des 

laiteries de taille plus importantes 
 

Menaces 
• Consommation faible de produit laitiers 

caprins en Côte-d’Or (dire d’expert)  
• Les AOP de la Région ne sont pas 

demandées en restauration collective 
(ex : le GRAP achète des buchettes) 
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Filière Lait de brebis 

Elevages (quasi) inexistants en Côte-d’Or et dans l’Yonne.  

4 producteurs de brebis laitières sont présents dans la Nièvre (dont une ferme de taille importante) et se 
sont organisés  pour vendre surtout aux grossistes et sur Rungis. Ces producteurs semblent très organisés 
avec des moyens logistiques propres.   

En bio, à l’échelle de la région, on compte seulement 7 exploitations avec 654 brebis, et transformation 
fermière.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


