
Chiffres clefs  
en Nord-Pas de Calais

3 490 producteurs  
de lait

1,32 milliards  
de litres de lait

avec en moyenne 54 vaches laitières 

5ème région laitière de France avec 5,8% de la pro-
duction nationale, le Nord-Pas-de Calais est au  
3ème rang en densité laitière avec 105 000 litres 

au km². Le secteur représente la moitié du chiffre d’affaires ani-
mal régional, il fait vivre un agriculteur sur trois.* La filière est 
très structurée : 98% des volumes produits en région sont col-
lectés par 11 laiteries, privées ou coopératives, d’ampleurs ré-
gionales ou internationales. Le lait est valorisé majoritairement 
en laits liquides et yaourts (50%) et produits à très haute valeur 
ajoutée comme les produits infantiles et ingrédients (25%). La 
densité de population du Nord-Pas de Calais a également permis 
à des agriculteurs de développer la vente en direct ou en circuit 
court, devenue une tradition depuis les années 50. Aujourd’hui 
ce sont 2% des volumes qui sont vendus en direct sous la forme 
de lait cru, beurre, crèmes, yaourts, fromages, glaces…**

Avec des sols et un climat plutôt favorables et un tissu d’acteurs 
important autour de la production laitière, la région offre des pos-
sibilités pour un producteur souhaitant produire ou transformer 
du lait.  Il faudra cependant tenir compte de l’historique de l’ex-
ploitation et de son environnement.

Ce document est notamment destiné aux porteurs de projet sou-
haitant développer un atelier de transformation à la ferme.  Pour 
ces derniers, adapter son offre à la demande sera une condi-
tion sine qua non pour réussir. Mais comment la filière est-elle 
structurée? Quels sont les débouchés possibles en Nord-
Pas de Calais ? Où vendre ses produits, comment les valori-
ser ? Vers qui se tourner ?  
Vous trouverez des éléments de réponse dans ce document.

*Agreste Recensement Agricole 2010, Statistique Agricole Annuelle 2013
** FranceAgrimer 2013

Devenir  

proDucteur De lait

Quelles opportunités  
   en Nord-Pas de Calais ?

soit 28% des agriculteurs du Nord-Pas de Calais

   et 53 ha

   379 000 litres
produits en moyenne par exploitation



Où vendre ses produits ?

PrOduCteurs : où vendre ?   (suivez les fléches bleues)

contractualisation

coopératives
laitières

grossistes rHD
 restauration hors 

domicile

vente
Directe
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Le marché du lait fonctionne par contractualisation sur un volume donné avec une laiterie (coopérative ou entreprise agroalimen-
taire), à moins que la totalité de la production ne soit vendue en direct (transformée ou non). De plus, la zone géographique de 
l’exploitation conditionne la laiterie qui collectera (voir carte de localisation des laiteries).
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Coopératives laitières - Laiteries coopératives qui as-
surent la collecte et/ou la transformation du lait du Nord-Pas de Calais.
PrOsPérité ferMière (iNgrédia), sOdiaaL 
(CaNdia), UCaNeL (CaNeLia), LaitNaa, 
LaCt’UNiON.

EntrEprisEs agroalimEntairEs
 Laiteries privées qui assurent la collecte et /ou la transformation du lait 
du Nord-Pas de Calais.
NOVaNdie, daNONe, LaCtaLis, BiOLait, 
BONgraiN (Les frOMagers de thiéraChe), 
Laiterie CatiLLONNaise (CaNeLia).
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Localisation des collecteurs de lait en Nord-Pas de Calais - Picardie en 2013 
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EntrEprisEs dE sEcondE transformation - Entreprises artisanales ou industrielles 
qui achètent du lait et le transforment en produits finis.
     Chambre d’agriculture, service Comité de Promotion : 03 21 60 57 86 
     aPrOBiO : 03 20 31 57 97
     agrOe : 03 27 70 15 80

grossistEs - Entreprises de distribution achetant des produits en gros et commercialisant auprès des centrales 
d’achats, magasins, crémiers-fromagers, etc. (intermédiaires de la distribution et non clients finaux).
     fNCPLa : Fédération Nationale du Commerce des Produits Laitiers et Avicoles :  01 46 86 41 64 - fncpla.com

Crémiers-fromagers - Artisans-commerçants  effectuant de la vente de produits laitiers au détail, en boutique ou sur les marchés.
     fNdPL : Fédération Nationale des Détaillants en Produits Laitiers – fromagersdefrance.com- représentant régional Romain 
Olivier : 03 21 31 94 74 - romain@philippeolivier.com

rHd (restauration hors domicile) - Tout type de consommation des ménages hors domicile : restauration commerciale (cafés, hôtels, restaurants) ou 
collective (restaurants scolaires, restaurants d’entreprises…).
       Chambre d’agriculture, service Comité de Promotion : 03 21 60 57 86 
       aPrOBiO : 03 20 31 57 97 

vEntE dirEctE - Vente sans intermédiaire du producteur au consommateur : marchés, paniers, amap, magasins de producteurs, points de 
vente collectifs, vente à la ferme, distributeurs automatiques, vente en ligne…
     Chambre d’agriculture, service Diversification : 03 21 60 57 79
     CiVaM : 03 20 09 95 36
          réseau des aMaP : 06 34 28 73 25 
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cEs structurEs vous accompagnEnt pour vos déboucHés
aPrOBiO (pour les produits biologiques) : accompagne le développement de la filière bio régionale via la mise en relation avec les professionnels 
de la filière agroalimentaire bio et la restauration collective : 03 20 31 57 97 - www.aprobio.fr

Chambre d’agriculture du Nord-Pas de Calais : accompagne les producteurs dans leurs projets de vente directe, met en relation les produc-
teurs avec les acheteurs du monde professionnel lié à l’alimentation et met en relation avec les entreprises réalisant du travail à façon (prestations de service de 
type conditionnement, transformation,…) : 03 21 60 57 86 - www.nord-pas-de-calais.chambre-agriculture.fr

CiVaM Nord-Pas de Calais : Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu Rural, suit les producteurs (individuels ou collectifs) dans 
leurs projets de vente en circuits courts durables -  03 20 09 95 36 - www.civam-nordpasdecalais.fr

réseau des aMaP : accompagne la création, promeut des partenariats directs, écologiques et solidaires entre producteurs et consommateurs et met en 
réseau les différentes AMAP : 06 34 28 73 25 – www.amap5962.org

- 214 Marchés de plein air, sur 

153 communes (CCI, 2012)

- 10 Points de vente collectifs 

(2015)

- 11 laiteries
- 5 coopératives et 6 entreprises agro-alimen-taires privées

- 6 s’approvisionnent en laitbio : Ucanel,Lactalis,Lact’union,Prospéritéfermière, Sodiaal,Biolait (100% bio)voir carte ci-contre

autrEs circuits dE commErcialisation

magasins spécialisés - Enseignes de la grande distribution spécialisées sur une seule 
catégorie de produits (ex : bio)
gms (grande et moyenne surface)- Enseignes de la grande distribution comprenant les hyper-
marchés, les supermarchés, les petits supermarchés de proximité  et les magasins de hard discount. Elles 
s’approvisionnent soit par une centrale d’achat soit de façon indépendante.

{

Chambre d’agriculture, service 
Comité de Promotion : 03 21 60 57 86 
aPrOBiO : 03 20 31 57 97

Outils
www.offrealimentaire-npdc.com
Le site met en relation les acheteurs du 
monde professionnel (restauration col-
lective, enseignes de grande distribution, 
grossistes, commerces de proximité, 
restaurants régionaux, PME agroalimen-
taires…) et les fournisseurs de produits 
locaux (producteurs, artisans, PME 
agroalimentaires…). 

 Chambre d’agriculture, service Comité   
 de Promotion : 03 21 60 57 86

Guide des entreprises bio 
Le document recense toutes les entre-
prises bio de la région.

Guide des points de ventes bio 
Le document recense tous les points de 
vente bio de la région.

 aPrOBiO : 03 20 31 57 97
A télécharger sur  

    www.labio-presdechezmoi.com ou sur    
    simple demande

www.approlocal.fr 
Site de mise en relation des produc-
teurs-entreprises et restauration collec-
tive : il permet d’effectuer les commandes 
en ligne. 

 Chambre d’agriculture,    
service Comité de Promotion :  

    03 21 60 57 86

Retrouvez dans cette rubrique les contacts de structures relais pour vous aider à trouver des 
débouchés : fédérations       ou structures d’accompagnement        .
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Plusieurs signes officiels de qualité existent en région Nord-Pas de Calais. Pour les connaître, contactez le Groupement Régional 
pour la Qualite Alimentaire au 03 28 38 94 94 - www.qualimentaire.fr

Vous souhaitez : 
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Vous installer ou vous convertir en bio

La certification européenne «agriculture biologique» garan-
tit un mode de production respectueux de l’environnement 
(ni OGM, ni pesticides, ni engrais chimiques de synthèse).

• En Nord-Pas de Calais, 70 producteurs laitiers sont en bio (2014) et re-
présentent 15.5 M de litres (1.3% du volume total régional)

• Le quota moyen est de 220 000 l  avec en moyenne 40 vaches laitières 
par étable
• Circuits de commercialisation privilégiés : 94 % en circuits longs, 6% 
en circuits courts
(source : APROBIO, 2014)

Chambre d’Agriculture, service Productions Animales :
 03 21 60 57 70 - www.nord-pas-de-calais.chambre-agriculture.fr

      GABNOR : 03 20 32 25 35 - www.gabnor.org

mEttrE En placE un signE officiEl dE qualité Et d’originE

vEndrE sous la marquE régionalE

La marque collective «Saveurs en’Or» facilite la mise en valeur des produits auprès de la grande distribution. Les produits 
«Saveurs en’Or» sont le reflet de la richesse et du savoir-faire agroalimentaire régional du Nord-Pas de Calais. 

 Chambre d’Agriculture, service Comité de Promotion : 03 21 60 57 86 - www.saveursenor.com

Intégrer la démarche AOP Maroilles 
(Appellation d’Origine Protégée)

L’appellation d’Origine Protégée garantit que toutes les phases d’éla-
boration du produit sont réalisées dans l’aire géographique dont il 
porte le nom. Le produit présente des qualités distinctives  propres 
au terroir et aux techniques de fabrication et d’affinage pratiquées.

Zone géographique : Avesnois et Thiérache

• L’AOP Maroilles concerne 455 producteurs de lait, 4 transfor-
mateurs laitiers, 7 producteurs fermiers et 3 affineurs. En 2014, la 
production est de 4 166 t. (source : Syndicat du Maroilles)

 Syndicat des producteurs de Maroilles : 
03 23 97 57 57- www.maroilles-infos.com

Vous souhaitez vous faire accompagner sur les aspects techniques, sanitaires et organisationnels des différents systèmes de 
production ? 3 structures vous proposent leur expertise.

 Chambre d’Agriculture, Service Productions Animales (tous systèmes confondus) : 03 21 60 57 70 - www.nord-pas-de-calais.chambre-agriculture.fr

 ARVD (Association Régionale des Vendeurs Directs) : 03 21 60 57 22 - www.produitalaferme.com 

 GABNOR (Agriculture Biologique) : 03 20 32 25 35 - www.gabnor.org

Où se renseigner  
sur les aspects technico-économiques ?

Comment certifier
ses produits  ?
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La liste  des contacts présentée 
n’est pas exhaustive. Ces principaux 
contacts vous orienteront vers les 
structures adéquates en fonction de 
vos besoins.

 Pour aller plus loin : le guide «S’installer en exploitation laitière, c’est possible !». Besoin de main d’oeuvre ?  
Retrouvez les contacts des structures qui vous aideront à recruter dans le Guide «Je recrute, je travaille sur une  
exploitation agricole en Nord Pas de Calais» à télécharger sur www.deveniragriculteur-npdc.fr


