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ÉTUDE DE CAS

À PROPOS DE CE LAIT

Milhafre (autour des palombes) est une
marque de produits laitiers bien connue du
public et originaire des Açores, un archipel
situé dans le nord de l’Atlantique, à environ
2500 km de Lisbonne, la capitale du Portugal.
Créé en 1953, Milhafre a déjà une longue
histoire dans le secteur laitier.

C’est en 2017 que la marque a pris la décision
de produire le « Leite de Pastagem
Biológico » (« Lait de pâturage biologique »)
et elle n’a depuis eu de cesse de motiver ses
producteurs sur l’île de Terceira, à s’orienter
vers ce produit. La qualité du lait produit s’en
trouverait supérieure et la production laitière
plus durable.

Les éleveurs se joignant au programme
recevaient au départ une prime de
12 centimes d’euro par litre de lait produit.
L’adaptation au cahier des charges de ce
produit requiert néanmoins un certain
nombre de changements. Parmi eux, une
baisse du nombre d’animaux par hectare, la
mise en place d’un régime exclusivement à
base de pâturage pour les vaches ainsi que
l’abandon des herbicides et des fertilisants.
Une prime de 10 centimes par litre est
donnée aux éleveurs en cours de conversion à
l’agriculture biologique.

En 2019, huit éleveurs avaient intégré
l’aventure tandis que six autres candidats se
trouvaient à différents stades du processus
d’accréditation. Milhafre propose
actuellement du lait UHT, mais la marque
compte élargir sa gamme de produits en y
ajoutant du beurre et du fromage. Leurs
marchés se concentrent sur le Portugal
continental.

Le programme « Leite Biológico Milhafre »
présente beaucoup d’intérêt pour les éleveurs.
Le montant reçu par les producteurs, bien que
considérablement supérieur au conventionnel,
n’est pas le seul avantage de ce système de
production puisqu’il contribue également à
l’amélioration de l’image du secteur laitier en
renforçant les services rendus par l’élevage.

• 1,5 millions de litres produits

• 12 centimes d’euro supplémentaires 
par litre par rapport au prix du 
conventionnel 

• Plus grande durabilité

• Respect du bien-être des animaux

• Plus grande visibilité et 
reconnaissance du produit
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ATOUTS FAIBLESSES OPPORTUNITÉS MENACES
 Les produits laitiers des 

Açores ont une très bonne 
réputation. 

 Le lait produit par des 
vaches nourries 
uniquement au pâturage 
est considéré comme 
durable et respectueux du 
bien-être animal.

 Prix intéressants pour les 
éleveurs laitiers

Projet financé parwww.dairy4future.eu

L’initiative Leite Biológico Milhafre a été lancée il y a quatre ans. Le succès de ce
produit dépend de multiples facteurs. Cette analyse AFOM reprend les plus
importants d’entre eux.

ANALYSE AFOM
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Anselmo 
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l’association 
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Agriculteurs de 
Terceira »

〝

〟

CONTACT
André ALMEIDA (ISA) : aalmeida@isa.ulisboa.pt - David FANGUEIRO (ISA) : dfangueiro@isa.ulisboa.pt

Pour plus d’informations, consultez : 

• https://www.milhafredosacores.pt/

 Le prix de vente de ce lait 
est supérieur au 
conventionnel. 

 Confusion possibles avec 
d’autres marques 
açoréennes.

 Les exploitants intéressés 
doivent entreprendre une 
lente conversion vers un 
système de production 
biologique.

 Ce marché est en pleine 
croissance et il existe un 
véritable intérêt pour les 
produits biologiques.

 La marque pourrait prétendre à 
des aides financières grâce à la 
situation géographique de ces 
îles.

 La production de lait biologique 
produit par des vaches au 
pâturage bénéficie d’une image 
positive dans le monde entier.

 Marchés relativement 
petits et éloignés des îles 
(Portugal continental). 

 Frais de transport très 
importants.

 Crise économique et perte 
de revenus  il est 
devenu plus difficile 
d’acheter de produits 
biologiques, plus coûteux.

La production laitière au Açores est

principalement basé sur des

systèmes avec pâturage tournant et

traite mobile. L’île de Terceira

compte actuellement huit éleveurs

en agriculture biologique avec une

productivité moyenne de 7000 kg de

lait par vache et par an. Non

seulement, ce système de

production de lait bio rémunère

davantage, mais il permet aussi de

réduire les coûts de bâtiments et de

mécanisation.

Le lait produit biologiquement à

Terceira répond aux attentes de

consommateurs soucieux du bien-

être des animaux et de la viabilité

du système.
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