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28 élevages de vaches laitières en agriculture 

biologique, dont 13 en conversion fin 2011 
 

Un cheptel de 1 153 vaches laitières bio, dont 

799 en conversion 

���� 9 % du cheptel bovin lait Ardéchois  est en 

Bio 
 

Plus de 7,2 millions de litres de lait de vache 

bio produit en Ardèche, dont 5,8 millions en 

conversion  

���� Soit 16% de la production de lait bio en 

Rhône Alpes 
 

���� Développement des conversions depuis 2009 

LA PRODUCTION 

     Localisation et valorisation de la production  

     de lait de vache bio 

LA FILIERE LAIT DE VACHE BIOLOGIQUE  

EN ARDECHE 

LES FERMIERS EN CIRCUITS COURTS 
 

8 producteurs valorisent totalement ou 

partiellement par les circuits courts : 
 

- 7 font de la transformation fromagère 
 

- 1 embouteille  du lait cru en berlingot   
  (depuis 2011)           

 

Poids de l’AB en Ardèche  

11,6 % de la production totale  

ZOOM SUR LA RESTAURATION HORS FOYER 
 

La demande en produits laitiers bio se développe dans 

les écoles, hôpitaux, centres de loisirs : 

- La laiterie Carrier et la fromagerie du Val d’Ormèze 

approvisionnent régulièrement des établissements 

d’Ardèche  

- 2 producteurs fournissent ponctuellement quelques 

fromages, faisselles et lait cru       

 
                Agri Bio Ardèche, 4 av. de l’Europe Unie, BP 421, 07 004 Privas - 04 75 64 82 96 - agribioardeche@corabio.org 
 

                Appui Bio, rovaltain TGV, BP 11 141, 26 958 Valence Cedex 9 - 04 75 25 06 06 – appuibio@wanadoo.fr     



                        100% bio 

 

 Les collecteurs du lait AB d’Ardèche : 

Laiterie Carrier 
VALS LES BAINS (07) 

04 75 37 40 20 

Collecte de lait bio sur le plateau 

Ardéchois  

Lait utilisé dans un circuit 

bio 

Danone 

Site de SAINT-JUST 

CHALEYSSIN (38) 

04 72 70 11 11 

Collecte de lait bio et en conversion 

en Nord Ardèche 

Lait pas encore utilisé 

actuellement dans un circuit 

bio (car en conversion) 

Société laitière des Monts 

d’Auvergne (GLAC)  

ST GENES 

CHAMPANELLE (63) 

Collecte de lait bio et en conversion 

au Nord/Nord-Ouest de l’Ardèche 

Lait non utilisé dans un 

circuit bio 

 

� 4 producteurs bios et en conversion sont collectés par une laiterie conventionnelle (3 par le GLAC, 1 par Danone) 

mais sont « mutualisés Biolait »: le lait est payé et valorisé en conventionnel par le GLAC/Danone et le différentiel bio 

ou en conversion est payé par Biolait. 

 

 

LES ENTREPRISES DE COLLECTE ET DE TRANSFORMATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

               Biolait SAS 
France 

02 51 81 52 38 

���� Volonté de Biolait de développer ses zones de collecte et de 

venir collecter ses producteurs mutualisés à moyen terme 

 

���� Tous les producteurs de lait de vache bio ou en conversion d’Ardèche valorisent financièrement leur lait en   

      bio/conversion 

���� Mais 358000 L/an de lait certifiés bio partent aujourd’hui dans le circuit de transformation conventionnel 

 Les transformateurs certifiés AB en Ardèche:                                                                                               

Laiterie Carrier 
VALS LES BAINS  

04 75 37 40 20 

Vente sous les marques Bios Prés Verts 

et Paysage Bio : Beurre, lait UHT, 

faisselle, crème fraiche, yaourts 

natures, fromages frais 

Nouvelle gamme bio : 

Fromages frais aromatisés 

 

       

      Fromagerie du  

       Val d’Ormèze 

GILHOC SUR 

ORMEZE  

04 75 06 21 31 

Pâtes molles caillé lactique : faisselle, 

saint-marcellin 

Pâtes pressées non cuites : tomme 

Achat du lait dans le 

Vercors 

���� Intéressé par du lait de 

vache bio d’Ardèche 

Fromagerie  

de Coucouron 

COUCOURON 

04 66 46 10 05 

Nouvelle gamme bio : 

Bleu doux à la coupe et en fromages 

de 300g     

Brique à pâte molle 

Achat du lait dans le 

Vercors 

���� Intéressé par du lait de 

vache bio d’Ardèche 

uniquement si une 

collecte et livraison sont 

organisées 

 

Pour aller plus loin… 
  

Des fermes de démonstration bio vous ouvrent leurs portes à la demande en Ardèche et alentours : 

                - La Ferme du Pré de Mazan, 07510 CROS DE GEORAND – 04 75 38 83 38 

                - GAEC de la Combe, 42560 CHAZELLE SUR LAZIEU – 04 77 76 72 52 

                - La Ferme des Clarines, 69440 SAINT-MAURICE SUR DARGOIRE – 04 78 81 51 01 

 


