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Stratégie

Les distributeurs automatiques de 
lait cru, appelés aussi fontaines à 
lait, permettent aux agriculteurs 

de proposer du lait frais en libre ser-
vice, au cœur des zones d’achats ali-
mentaires de leurs clients (à proximité 
de supermarchés, commerces, boulan-
geries…). Vu comme une opportunité 
intéressante pour valoriser une partie 
du lait produit par l’exploitation, l’in-
vestissement dans une fontaine à lait 
ne s’improvise pas sous peine de dé-
convenues rapides. L’équilibre éco-
nomique dépend de facteurs infl uant 
sur le volume de lait vendu (emplace-
ment de la machine et promotion du 
produit) mais aussi des coûts de fonc-

tionnement du distributeur (distance 
de l’exploitation par rapport au lieu de 
distribution, coût de la main-d’œuvre). 
Une étude réalisée en 2010 en Haute-
Savoie par la Chambre d’agriculture et 
le CERFrance Haute Savoie, ainsi que 
des témoignages d’agriculteurs de la 
région Rhône-Alpes (en 2011) appor-
tent un éclairage sur les facteurs de 
rentabilité d’un tel investissement.

L’emplacement : un point clé 
qui conditionne le litrage écoulé 
et la logistique
C’est un des choix les plus importants, 
car il conditionne en grande partie le 
litrage de lait écoulé par une fontaine, 

et donc sa rentabilité. On observe 
des variations très importantes allant 
de 20 à 150 litres vendus par jour et 
par fontaine. Au-delà, un phénomène 
de saturation de la zone de chalan-
dise semble apparaître et plafonner les 
ventes. « La distance du lieu d’implan-
tation par rapport à la ferme compte 
beaucoup tout comme le nombre de 
machines réparti sur la tournée », ex-
plique Pascal Bouchet du GAEC du Châ-
teau à Cruseille. « Notre tournée était 
de 45 kilomètres et 2 heures de temps 
pour le premier distributeur installé à An-
necy. Aujourd’hui avec 3 machines, nous 
sommes passé à 50 kilomètres de tour-
née et 3 heures de travail ». 

Fontaines à lait : 
les conditions de la rentabilité 
400 fontaines à lait (ou distributeurs automatiques de lait cru) ont été installées en France depuis 2005. Les 
projets d’investissement manquent de recul quant à la rentabilité de cet équipement qui semble très variable 
et dépendante de plusieurs critères. Trame a cherché à les décrypter grâce aux témoignages d’agriculteurs 
de la région Rhône-Alpes et à une étude réalisée en 2010 en Haute-Savoie par la Chambre d’agriculture et le 
centre de gestion CERFrance Haute-Savoie.
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Benjamin Verolet a créé le GAEC 
Les fontaines à lait avec son père Gérard.
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Les animations 
auprès de la machine
Selon les témoignages recueillis, le li-
trage vendu est très dépendant des 
animations et du temps de présence 
que l’agriculteur peut consacrer à sa 
fontaine. « Lors des jours de marché à 
Aix-les-Bains, je reste deux heures à côté 
de la fontaine pour conseiller, informer 
les nouveaux clients et discuter avec les 
clients fi dèles. Malgré un léger tassement 
des ventes, nous écoulons 100 litres de 
lait par jour et je crois que cette animation 
n’y est pas pour rien. Bien sûr avec plu-
sieurs fontaines, je ne pourrais pas faire la 
même chose », indique Perrine Coutaz, 
du GAEC la Ferme d’Isola près d’Aix-
les-Bains.

Des partenaires prêts 
à jouer gagnant-gagnant
Le choix de l’emplacement peut être 
l’occasion de mettre en place des par-
tenariats (emplacement gratuit, ali-
mentation électrique). « Les Etablis-
sements Leclerc ont pris en charge le 
branchement électrique et la consom-
mation de la fontaine. De plus ils intè-
grent gratuitement la fontaine dans leurs 
publicités. Cela correspond à leur poli-
tique de mise en avant des producteurs 
locaux, et le lait cru n’est pas un secteur 

important pour eux. Ce qu’ils perdent en 
litrage, ils le gagnent en image ! » ex-
plique Benjamin Verolet du GAEC La 
Fontaine à lait près de Chambéry. 

Une valorisation très liée 
aux autres formes de vente 
du lait produit 
C’est une évidence, plus le lait livré en 
laiterie est payé cher, moins la fontaine 
est économiquement intéressante. En 
zone AOP Reblochon ou Beaufort, le 
prix moyen payé au producteur est de 
470 € la tonne, pour un prix moyen 
hors zone variant de 300 à 350 €. Ce 
différentiel fait toute la différence et 
la fontaine est plus rentable dans les 
zones où le lait laiterie est faiblement 
rémunéré au producteur. 

Un raisonnement qui intègre 
le coût de production marginal 
du lait 
La plupart des exploitations ayant mis 
en place des fontaines à lait a obtenu 

une référence laitière « vente directe ». 
Le raisonnement suivi par plusieurs 
agriculteurs enquêtés est qu’il suf-
fi t souvent de « pousser la machine » 
pour que le troupeau laitier en place 
produise les 10 à 20 % de lait dédié 
aux fontaines. 
Selon eux, cette production supplé-
mentaire n’engendre pas de charges 
de structures (mécanisation, bâtiment 
d’élevage). Son coût marginal équi-
vaut seulement aux charges opération-
nelles, plus ou moins importantes se-
lon le degré d’autonomie alimentaire 
et d’intensifi cation de l’exploitation. 
Une exploitation très autonome et dis-
posant d’un troupeau laitier au poten-
tiel génétique sous-exploité pourra fa-
cilement réaliser cette augmentation 
de production avec un surcoût de 
production limité à l’achat d’aliment 
concentré nécessaire pour « pousser la 
machine ».
Ainsi, la rentabilité des fontaines à lait 
est confortée si, à la place du prix de 
vente à la laiterie, on intègre un coût de 
production marginal de 170 à 180 € 

par tonne (1), correspondant au sur-
coût lié à l’achat supplémentaire d’ali-
ment concentré.

La maîtrise sanitaire 
et le conseil pour que le lait ne 
tourne pas au bout de 3 jours !
Les consommateurs n’ont pas toujours 
l’habitude du lait cru, et de son délai 
court de conservation. C’est dans leur 
frigo que se situe le plus grand risque 
de contamination. L’information et le 
conseil au client sont donc indispen-
sables à sa fi délisation. Si le lait tourne 
en 3 jours et que les clients n’ont pas 
été informés au préalable, rares sont 
ceux qui chercheront à comprendre 

Une fontaine à lait : comment ça marche ? 
La fontaine est composée de plusieurs parties. Un petit tank à lait d’une 

capacité de 150 à 300 litres, un système de pompe qui approvisionne la 

fontaine, un monnayeur, un distributeur de bouteilles verre et plastique et 

un téléphone qui informe par SMS le producteur en cas de problème. Le 

producteur dispose de deux réservoirs par fontaine, et assure une rotation 

quotidienne. Le lait distribué a ainsi moins de 24 heures. 

T.
 P

o
n
s

Au Pays du Mont Blanc, la fontaine à lait 
est moins rentable en zone AOP !
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pourquoi. Ils ne reviendront pas et les 
ventes chuteront. 

Une bonne connaissance 
des habitudes de consommation 
limite les invendus
Le lait invendu (dans l’idéal 10 à 15 % 
du volume mis dans les fontaines) ne 
doit pas retourner dans le tank de la 
ferme. Mais il n’est pas perdu pour au-
tant. « Nous allons développer la produc-
tion de veaux de lait et vendre la viande 
en colis pour valoriser les invendus et ré-
pondre à la demande existante pour ces 
produits » nous indique Perrine Coutaz 
« Il reste compliqué d’estimer la plus-value 
réellement obtenue par cet atelier com-
plémentaire », estime Brigitte Lecoeur 
(Chambre d’agriculture de Haute-Sa-
voie, chargée de mission diversifi ca-
tion et circuits courts) qui a étudié la 
question à la demande du Conseil gé-

néral de ce département. « Une des 
solutions appliquées par l’ensemble des 
porteurs de projet est d’adapter les quan-
tités de lait mises en vente en fonction de 
la saisonnalité annuelle de consommation 
(baisse importante en été, consommation 
maximum en hiver), du site (adaptation 
des litrages par rapport à une consomma-
tion moyenne sur plusieurs mois) et du 
jour de la semaine (consommation mar-
quée en fi n de semaine). » 

Un point qui fait l’unanimité : 
le prix de vente !
1 €, tout le monde est d’accord et pra-
tique le même prix en Rhône-Alpes. 
« Il semble être un maximum, au-delà 
les clients ne suivront pas » estime Bri-
gitte Lecoeur. « Un prix du litre de lait à 
1 € reste élevé, le prix du lait demi-écré-
mé UHT étant autour de 0,59 € /l, et le 
prix du lait bio s’établissant à 1,30 €/l en 

moyenne. Augmenter le prix de vente ris-
querait de pénaliser les ventes et de limi-
ter les segments consommateurs à des ca-
tégories socioprofessionnelles au revenu 
élevé ». Ce prix reste inférieur au prix 
moyen des laits frais et fermentés qui 
est de 1,19 € (2). 

Une communication 
indispensable, une 
argumentation à améliorer et à 
homogénéiser
« Les résultats des fontaines à lait sont di-
rectement liés à l’investissement en com-
munication qui leur est alloué (de 0 à 
7 000 € par an selon 
les projets). En effet, 
les machines qui ont 
bénéfi cié d’une ac-
tion commerciale 
plus forte affi chent 
les meilleurs niveaux 
de vente. », indique 
Christine Pelloux, 
chargée d’études 
économiques du 
CER Haute-Sa-
voie qui a partici-
pé à l’étude sur ce département. Elle 
s’étonne que « dans leur communica-
tion, les producteurs ne mettent pas en 
avant la qualité du lait que produisent 
les vaches nourries avec de l’herbe et de 
foin ! » Sur leurs tracts, ils parlent de 
lait frais, de lait cru, de lait entier, du 
bon lait de la ferme, de lait de qualité 
garantie, de lait du jour… Les produc-
teurs rencontrés savent que le lait cru 

L’investissement 

dans une fontaine 

à lait ne s’improvise 

pas sous peine 

de déconvenues 

rapides.

“

”

Le lait cru en France : un marché de niche de 2,5 % en forte baisse  
Produit Evolution du tonnage 

vendu 
Prix moyen 

de vente au kilo
% du volume des laits 

de consommation liquide 
Evolution 

des prix en un an

Laits frais et fermentés 5,6 % 1,19 € 2,5 % +1,3 %

Longue conservation + 0,2 % 0,76 € 97,5 % + 2,0 %

dont UHT demi écrémé -1,1 % 0,69 € 72 ,4 % + 2,4 %

Source : France Agrimer 1er août 2011.

(1) Références ROSACE Rhône-Alpes.

(2) Source : France Agrimer - 1er août 2011.T.
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Du foin, de l’herbe, des arguments à valoriser ! 
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est un produit « diffi cile » et qu’il faut 
informer et conseiller les clients. Si en 
plus la communication est hétérogène, 
diffi cile pour ce dernier de s’y retrou-
ver !
Le temps nécessaire à ces animations 
ne doit pas être négligé. « C’est une 
contrainte journalière qu’il faut bien in-
tégrer sur une exploitation qui en a déjà 
une avec la traite des vaches. Il faut consa-
crer du temps à l’animation. Nous avi-
ons sous-estimé ce point important, et 

sommes passés de 135 litres de lait par 
jour au démarrage à 20 litres par jour, un 
an après », précise le GAEC du Château 
près d’Annecy.
Les journées d’animation sur site sem-
blent d’autant plus effi caces si l’agricul-
teur informe au préalable la presse lo-
cale, relais gratuit et effi cace.

Des investissements importants 
qui conditionnent l’organisation 
du travail

Le coût d’une fontaine à lait varie de 
23 000 à 45 000 € selon les modèles 
et le niveau d’équipement complémen-
taire (chariot de levage, nettoyage au-
tomatique ou non, tout inox ou non). 
C’est un investissement important qui 
doit s’amortir sur au moins 5 ans. 
A partir de deux fontaines, un camion 
entièrement dédié et équipé pour cette 
activité est nécessaire. Cet investisse-
ment (6 000 € à 30 000 €) engendre 
des charges de fonctionnement incon-
tournables (assurance, pièces d’usure, 
entretien courant, carburant). Le ca-
mion représente à lui seul 30 % des 
charges opérationnelles liés à cette ac-
tivité. 

Une rentabilité 
qui se fait attendre
« Sur 4 porteurs de projet qui ont accepté 
de livrer leurs chiffres en Haute-Savoie, et 
quels que soient les sites diagnostiqués, 
aucun projet n’affi che un équilibre fi nan-
cier. Les soldes disponibles, après rem-
boursement d’emprunt et hors rémunéra-
tion du travail, sont toujours négatifs. 
Toutefois, tous les projets dégagent un 
apport d’argent positif (fl ux d’argent), ce 
qui explique que la plupart des porteurs 
de projet a non seulement choisi de pro-

Quelques éléments favorisant le développeemnt des fontaines à lait
Ce qui favorise la rentabilité des fontaines à lait Objectif 

Lieu d’implantation

des fontaines à lait 

Forte densité de population au pouvoir d’achat  important 

Forte activité commerçante journalière et événementiels (marchés), 

parking à proximité

Gratuité de l’implantation grâce à un partenariat gagnant-gagnant 

Implanter les fontaines sur un lieu à 

fort potentiel de vente  

Limiter les charges liées au lieu 

d’implantation 

Distance lieu 

d’implantation/ 

exploitation 

Le plus près possible

Implantation de plusieurs fontaines permettant d’organiser une 

tournée optimale 

Limiter les charges liées au transport, 

le temps passé et l’équipement 

camion  

Animation 

Promotion 

Communication 

Animation et conseils fréquents sur le lieu de vente

Evénementiels avec sollicitation de la presse locale

Communication collective sur le produit 

Fidéliser les clients 

Réduire les coûts de communication 

Faire connaître le produit 

Charge de fourniture 

du lait et système de 

production de l’atelier lait 

Faible coût de production ou coût de production marginale 

Faible prix de vente du lait en laiterie

Bonne valorisation des invendus 

Limiter les charges de fourniture 

du lait 

Limiter les invendus et bien les 

valoriser 

Main-d’œuvre et santé 

fi nancière de l’exploitation  

Main-d’œuvre disponible sur l’exploitation 

Trésorerie de l’exploitation solide et taux d’endettement faible

Valoriser la main-d’œuvre à minima 

au niveau du SMIC 

Pouvoir supporter la phase de 

lancement de l’activité 

Source : Trame
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Chargement des cuves dans le camion dédié aux fontaines.
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longer leur projet, mais pour certains, de 
le développer (achat d’une nouvelle fon-
taine à lait). 
En d’autres termes, les porteurs de projet 
acceptent de ne pas être rémunérés avec 
l’activité fontaine à lait sur 5 à 6 ans et 
posent fi nalement des jalons sur l’avenir, 
en prévision de la santé des quotas. Cela 
signifi e aussi que les exploitants, qui sou-
haitent développer cette activité, ont éga-
lement le temps disponible et la capacité 
de fi nancer les défi cits liés aux fontaines à 

lait », explique Christine Pelloux.
Pascal Bouchet confi rme que « si l’ex-
ploitation est limite en trésorerie et/
ou en temps de travail, il vaut mieux 
ne pas commencer. Il faut « tenir » le 
temps de se faire connaître et que les 
clients s’habituent à ce produit, c’est 
un investissement sur le long terme qui 
nécessite des « bases solides. » 

Au-delà des chiffres, les agriculteurs 
apprécient le contact direct avec les 

clients lors des animations et les re-
tours très positifs sur la qualité du lait. 
Ces encouragements expliquent aussi 
la motivation ressentie chez les agri-
culteurs rencontrés. Ce mode de vente 
semble limité à des exploitations béné-
fi ciant d’un contexte et de conditions 
favorables que l’on retrouve dans les 
zones périurbaines. 

L’action collective et le 
fonctionnement en réseau
Plusieurs agriculteurs ont évoqué la 
perspective de travailler en réseau pour 
renforcer la communication, travailler 
l’argumentation produit et négocier 
des achats ou des prestations groupés. 
Trame propose la mise en place d’un 
réseau national d’échange d’expé-
riences et de pratiques sur les fontaines 
à lait. Si vous souhaitez participer à ce 
réseau, contactez-nous. ●

Thierry Pons
Trame

Sources : 

• « Analyse économique de la rentabilité des pro-

jets de Fontaines à Lait sur la Haute-Savoie  » 

- Christine Pelloux - CER Haute-Savoie - dé-

cembre 2010

• «  Calculer le coût de production d’un atelier 

bovin lait »  - méthode nationale développée par 

l’Institut de l’Elevage dans le cadre du dispositif 

Réseau d’élevage

http://www.indre.chambagri.fr/fi leadmin/cda36/

documents/Publications/Rosace/BL_calcul_

cout_product_atelier.pdf Une fontaine à lait en plein centre-ville.

Sur un parking, 
devant un supermarché, 

le lait frais des campagnes 
arrive en ville.
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