PRODUIRE DU LAIT BIO
EN MONTAGNE
Etude préalable à la conception
d’un schéma de développement de l’élevage
biologique en zone de piémont et de montagne
MontagneBio vise à faciliter et accompagner le développement de la
production de lait biologique dans les zones de montagnes et piémonts
françaises.
Une étude préalable a été conduite sur plusieurs territoires afin d’analyser les
contextes locaux et les stratégies de filière, ainsi que de comprendre les freins
et motivations des éleveurs laitiers vis à vis de la conversion à l’agriculture
biologique.
Les régions concernées par le projet
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Soutenir et assurer la pérennité du développement du lait bio en zone de montagne
 Sensibiliser et informer les éleveurs et leurs partenaires : références technico-économiques et cahier des charges
 Structurer la filière et s’adapter au marché : laiterie bio et maintien du prix du lait
 Cibler les éleveurs : viabilité de la conversion
 Accompagner l’éleveur avant, pendant et après la conversion
 Mutualiser les actions : outils, formations, information, observatoire
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