
Période 4 – Épisode GéoConso – Annexe 4

La filière du lait

1. Les circuits 

Pour plus d’informations : https://www.produits-laitiers.com/le-parcours-du-lait/#dans-les-laiteries

Et : http://www.filiere-laitiere.fr/fr/chiffres-cles/filiere-laitiere-francaise-en-chiffres

Le schéma montre deux circuits : 

- Producteurs (livreurs) → laiteries → industries → distributeurs → consommateurs : circuit majoritaire 

- Producteurs → consommateurs : vente directe (aucun intermédiaire) : circuit minoritaire (7%) . 

On peut en ajouter un troisième appelé : circuit court (1 intermédiaire maxi) 

- Producteurs → transformateurs --> consommateurs (14%)

Pour plus d’informations sur la distinction entre vente directe et circuit court : https://blog.marchedici.fr/14-vente-
directe/68-difference-entre-vente-directe-et-circuits-courts.html
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http://www.filiere-laitiere.fr/fr/chiffres-cles/filiere-laitiere-francaise-en-chiffres
https://blog.marchedici.fr/14-vente-directe/68-difference-entre-vente-directe-et-circuits-courts.html
https://blog.marchedici.fr/14-vente-directe/68-difference-entre-vente-directe-et-circuits-courts.html


2. La provenance 

Le lait se garde peu de temps, il faut donc que les laiteries se situent à proximité des lieux de production. Il y a en 
donc partout dans la France.

Source Syndilait 2016



Schéma 1 - les fermes qui livrent du lait qui sera conditionné en bouteilles 

Si l’on compare les deux cartes, on comprend :

- Qu’une partie seulement des fermes produit du lait qui sera vendu en bouteilles, une autre partie sera 
transformée.

- Le lait en bouteilles provient essentiellement d’un arc ouest – nord – est, mais principalement de l’ouest. 

→ Mettre en perspective les provenances trouvées sur les bouteilles à l’aide de l’estampille. 



Schéma 2 - Vente directe par région et par produit 

En étudiant ce graphique on comprend, même si le découpage fait référence aux régions et non aux bassins laitiers
que la part de la vente directe de lait reste faible, sauf en Bretagne et en Normandie. Il semble que dans la partie
Grand-Est, elle ne soit pas développée. 



Par conséquent, la distribution se fait essentiellement dans les supermarchés ou assimilés, comme le montre ce
tableau. 

3. Pour aller plus loin

Infographie 1 – La part qui  revient au producteur-livreur pour 1L de lait



Infographie 2 – Évolution du prix du lait 

Extrait d’un article de La France Agricole du 05/09/2018 

Une part qui varie selon les années. Le porte-monnaie des éleveurs ne dépend donc pas que des fluctuations du prix
du lait sur un marché mondialisé, mais aussi des négociations avec les industriels qui collectent et transforment le
lait.

Source : https://www.europe1.fr/economie/combien-les-agriculteurs-gagnen  t  -ils-sur-une-bouteille-de-lait-2829988  

Le prix n’est pas anodin, car il  faut bien voir  que le nombre des exploitations agricoles tournées vers l’élevage
diminue.

https://www.europe1.fr/economie/combien-les-agriculteurs-gagnent-ils-sur-une-bouteille-de-lait-2829988

