COMMUNIQUE DE PRESSE
La plus grande collecte de colostrum* en France et un nouveau revenu
pour les éleveurs laitiers
Prospérité Fermière Ingredia, l’unique groupe laitier à transformer le colostrum* en France
élargit sa collecte à l’ensemble de la Normandie, afin d’apporter un complément de revenu
aux éleveurs laitiers.
A Vacognes-Neuilly (14), le 15 janvier 2020 – « Nous élargissons notre périmètre de collecte du
colostrum à tous les élevages de bovins laitiers de Normandie », annonce Serge Capron,
Président de la coopérative laitière Prospérité Fermière. Cette dernière collecte depuis 15 ans
l’excédent de colostrum de ses adhérents dans les Hauts-de-France pour 300 000 L collectés
en 2019, chez plus de 1000 éleveurs. En Normandie, région sur laquelle le colostrum n’était
jusqu’alors pas récupéré, Prospérité Fermière vise une collecte supplémentaire d’environ
76 000 L d’ici fin 2020, toutes filières confondues (conventionnel, AB, …). C’est un complément
de revenu non négligeable pour les éleveurs laitiers. La grille de prix est commune à tous les
producteurs, avec une variation selon la qualité du colostrum : il s’élève en moyenne à 2.50
€/L avec un maximum de 4 €/L pour les excellentes catégories. Avec de bonnes qualités, le
colostrum rapporte en moyenne 19 € de revenu complémentaire par vache et par an.
« Nous nous sommes entourés de partenaires techniques et laitiers reconnus, connaissant
parfaitement la région et ses caractéristiques laitières : Sodiaal et Yseo pour la HauteNormandie ainsi que Les Maitres Laitiers du Cotentin et Littoral Normand pour la BasseNormandie », explique Serge Capron. Les coopératives partenaires ont un rôle d’information
de leurs adhérents sur cette nouvelle démarche de diversification tandis que les partenaires
techniques vont apporter un conseil aux éleveurs sur l’amélioration de la qualité du colostrum.
L’alimentation et le confort des animaux jouent en effet un rôle primordial.
La collecte débute dès aujourd’hui en Haute-Normandie. En Basse-Normandie elle a
commencé début novembre 2019 et 250 éleveurs se sont déjà engagés. La logistique a été
déterminée avec les partenaires locaux afin de faciliter la collecte des éleveurs :
-

en Basse-Normandie : les producteurs de Maitres Laitiers du Cotentin peuvent déposer
le colostrum congelé dans l’un des 20 centres de collecte. Si le producteur est adhérent
à Littoral Normand, ce dernier peut les récupérer à l'occasion de son passage de
contrôle de performance. Littoral Normand se charge ensuite de la logistique pour
acheminer les seaux congelés des 20 centres de collecte vers son siège à St Lô. Le
colostrum est ensuite acheminé par camion à l’usine d’Ingredia à Saint-Pol-sur-Ternoise
(62).

-

en Haute-Normandie : les dépôts de colostrum se font chez certains adhérents de la
coopérative Sodiaal et dans les sites de commercialisation d’Yséo, afin de créer des
lieux d’échanges et une dynamique locale. Le colostrum est ensuite acheminé par
camion à l’usine d’Ingredia à Saint-Pol-sur-Ternoise.

« Grâce à la création de valeur ajoutée à partir du colostrum, cette démarche de
diversification bénéficie à tout l’écosystème laitier », explique Serge Capron. Le colostrum est
transformé dans l’usine d’Ingredia et valorisé en ingrédients laitiers riches en bioactifs. Ils sont
commercialisés dans le monde entier et incorporés dans des compléments alimentaires, des
aliments fonctionnels, des cosmétiques et en alimentation animale. La qualité du colostrum
initial est donc primordiale.

Les éleveurs normands souhaitant s’engager dans la démarche peuvent contacter le service
de colostrum à Saint Pol sur Ternoise au 03 21 47 46 00 (touche 7) ou colostrum@ingredia.com.
Tous les éleveurs peuvent contractualiser un engagement de livraison de colostrum avec
Ingredia (sans obligation de volumes et de durée).
* le colostrum est le premier lait des vaches après la mise-bas.
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A PROPOS – Prospérité Fermière Ingredia
Le groupe coopératif Prospérité Fermière a été fondé en 1949 et sa filiale Ingredia a été lancée en 1991
pour développer et produire des ingrédients laitiers : poudres de lait, protéines fonctionnelles et
nutritionnelles et actifs innovants pour l’agro-alimentaire, la nutrition et les industries de la santé dans 120
pays. Ingredia transforme à ce jour plus de 400 millions de litres de lait par an, collectés auprès de 1 500
éleveurs adhérents et est devenu le leader européen dans les ingrédients laitiers et le 3 ème acteur mondial
dans les protéines de spécialité. Implanté sur les 5 continents, Prospérité Fermière Ingredia compte 460
salariés.
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