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Prospérité Fermière organise la plus grande collecte de colostrum* en
France en assurant un nouveau revenu aux éleveurs laitiers
C’est dans l’Est de la France que Prospérité Fermière Ingredia, l’unique groupe laitier a
transformé le colostrum* en France, a élargi sa collecte, après les Hauts de France et la
Normandie. Il apporte un réel complément de revenu aux éleveurs laitiers.
A ARRAS (62), le 15 octobre 2020 – « Après la Normandie, nous inaugurons un nouveau
périmètre de collecte de colostrum à tous les élevages de bovins laitiers des Vosges, Meuse et
Meurthe et Moselle afin de couvrir notre zone de collecte de l’Atlantique à l’Est de la
France », annonce Serge Capron, Président de la coopérative laitière Prospérité Fermière.
Cette dernière collecte depuis plus de 15 ans l’excédent de colostrum de ses adhérents dans
les Hauts-de-France puis en Normandie depuis 2019. 300 000 litres ont ainsi été collectés en
2020 chez plus de 1300 éleveurs-producteurs de colostrum. Prospérité Fermière vise une
collecte de 400 000 litres environs à fin 2021 grâce à ce nouveau territoire élargi, toutes filières
confondues (conventionnel, AB, …). C’est un complément de revenu non négligeable pour
les éleveurs laitiers auxquels est appliqué le même tarif. Ce prix varie selon la qualité du
colostrum : de 0,8 €/L, il passe à 4 €/L maximum. Le meilleur colostrum récolté rapporte entre
15 à 19 € complémentaire par vache et par an sachant qu’une vache produit 7,5 litres de
colostrum par vêlage en moyenne sur les 2 premières traites.
« Nous prenons aujourd’hui une nouvelle dimension grâce à ce partenariat avec Union Laitière
de la Meuse, qui couvre un département à 100%, avec laquelle nous travaillons depuis 8 ans,
et la coopérative SEENOREST OPTIVAL sur laquelle nous nous appuyons pour l’organisation
logistique de la collecte. Ce sont près de 1600 nouveaux producteurs potentiels. Notre objectif
est d’en faire adhérer près de 30% au terme de 5 années », explique Serge Capron. Les deux
coopératives partenaires informent et forment leurs adhérents sur ce nouveau débouché. Ces
deux partenaires techniques vont aussi apporter un conseil aux éleveurs sur l’amélioration de
la qualité du colostrum. Ce sont bien le volume et la qualité qui garantissent le meilleur prix à
l’éleveur.
La collecte débutera le 15 novembre 2020 dans ces 3 départements de l’Est de la France. La
logistique a été déterminée par Prospérité Fermière qui fournit les seaux dans lesquels le lait est
conditionné pour garantir la traçabilité : un seau par vache et par traite. Puis un centre de
collecte est organisé à Verdun sur le site de l’ULM où deux camionnettes d’OPTIVAL déposent
les seaux de colostrum congelé récupérés dans les exploitations. Ils seront livrés à l’usine
Ingredia à Saint Pol sur Ternoise pour le stockage puis la transformation. C’est une fois par
semaine tous les 2 mois que la fabrication a lieu.
« Grâce à ce nouveau partenariat local nous souhaitons étendre notre zone de collecte pour
tripler nos volumes à cinq ans. Nous sommes le seul groupe laitier coopératif à récolter et à
transformer le colostrum en France. C’est un gage de qualité pour nos clients en France et
dans les 80 pays vers lesquels nous exportons », explique Serge Capron. Le colostrum est
transformé dans l’usine d’Ingredia en ingrédients laitiers riches en bioactifs. Ils sont incorporés
dans des compléments alimentaires comme les laits infantiles, des aliments fonctionnels
comme compléments sportifs, des cosmétiques et en alimentation animale pour les animaux
de compagnie comme d’élevage. Ils sont ensuite commercialisés dans le monde entier.
* 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 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 420 millions de litres de lait par an, collectés auprès de 1 250 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 456 salariés.
LES PARTENAIRES DE PROSPERITE FERMIERE INGREDIA
SEENOREST – OPTIVAL
L’Union de Coopératives Seenorest (Optival, Oxygen, AgriHomme) regroupe les métiers de conseil et services en élevage
bovins lait et viande (contrôle de performance, indicateurs de pilotage, conseil, consulting, agrofournitures, complément de
main d’œuvre, parage) sur les départements de Meurthe et Moselle, Meuse, Vosges et Pas de Calais (250 collaborateurs,
2400 Adhérents). Seenorest est membre du Groupe Seenergi (18 000 adhérents, 1 125 000 vaches laitières, 134 000 vaches
allaitantes), entité regroupant 4 acteurs du monde agricole de l’Ouest et du Nord Est de la France (Littoral Normand,
OrigenPlus, Seenorest, et Seenovia) qui partagent une même vision stratégique pour répondre aux besoins des éleveurs et
agriculteurs de demain. C’est dans un contexte de mutations technologiques, numériques et sociétales, que ces entreprises
ont décidé d’unir leurs moyens pour former un groupe leader du service aux éleveurs.

