
Le marché du lait bio saturé en Allemagne 

La m oitiè du lait bio allemand est produite en Ba >fière. - :;:: FJ>'Iechekour 

&elon Bioland, allal n'accaptant qu'elll:8ptionnallamant da nouvaaux reconvertie au bio, et le nOfdlre 

de livreura da lait bio devrait 1'811ar stabia pour las prochains mois, mllnw si la Isle d'attenta dM 

e~~ploilatioll8 qui wudraient ae reconvertir ut trè8 longus. Certes, lBs vantas da lai biD Dnl nallamlnt 

PI"DIIreaé da 11 è 12 % l'an damier mai& la production a augmanté beaucoup .-a vila de 17 %. La 

moltl6 du lait bio eat produite en &nitre oil dea producblure rea .. nt • en rade a, surtout 

cau:~~: quiH sont lanc6a en bio 11na contrat ft! l'ml, at qui sont tout heuNu qu'une une 

laite ria reprenne laur lait A prbt caM. 

1 faut charchar lai œ118811 da œiiB évolution dans la criae laitièra de 201512018, quand le lira de lait 

courant valait 23,4 cbl at le lait bio 48 cbl. Ula vagua da raconvansiDn au bio s'an as! !Uivie, 

alimentée en piiiB par une augmentation da la prima da raconvansion. 

Idem an 8u6de 

Mima conatat en Suède oillle plua grand productaur da lait bio, Vadabo ..,i:ik. ratoume au 

convantionnel. Almli bien Skanemajariar aon actuel achataur, qua Arta un acheteur potanliat da son 
lait, n'ont pas ou piiiB besoin des 12 rrilllona de kg de lait bio qua Vadabo produH . .Ainal, Vadabo qui a 

fourni du lelt bio pendant trois ans Ill Skanamajarler vient de lui dénoncer aon CDntrat. l...ar8 SVanason 

le patron da Vlldabo 114iilk a déclaré dans las médias auêdola qu'li avait dêcldê da raJc*!dra Arta, 

mals que œ groupe a dti.JA 81188Zda bio, n'a pas baaoln da volumes nOUIIIIIIuxat dDnc qu'l alaJt .. 1 

fournir du lait conventionnel. Avec ce changement eon volume annuel da produdlon da lait devrait 

augmenter da 10%. 
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