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A Plérin, le 30/08/2022 

 

 

Madame la Députée, Messieurs les Députés, 

Madame la Sénatrice, Messieurs les Sénateurs, 

Mesdames, Messieurs les élus représentants du territoire Costarmoricain, 

 

 

 

Depuis de nombreux mois maintenant nous déplorons que notre prix du lait en France peine à 

monter, quand chez nos voisins européens, Allemagne et Pays bas, -qui nous servent 

historiquement de base de référence-, le prix atteint respectivement les 517 €/1000 L et 

600€/1000 L.   

 

Comment expliquer un tel décalage, comment donc se contenter d'un prix qui n'atteint même 

pas les 430 euros de moyenne pour les entreprises de notre département ? 

Si certains transformateurs tentent d'envoyer des signaux positifs à leurs producteurs avec un 

prix ascendant depuis plusieurs mois, l’un au contraire a même bloqué son prix sur juin/ juillet/ 

août à 412 euros. Et il n'excédera pas les 416 en septembre. 

On ne parle pas d'une petite entreprise mais bien de la plus grande coopérative nationale, 

Sodiaal. 

 

Cette stratégie contribue à accentuer le malaise chez les producteurs, pris en étau entre des 

charges qui n'en finissent plus d'enfler et un prix du lait qui stagne. 

Alors aujourd'hui l'heure du « Name and Shame » du Président Macron évoquée en préambule 

des EGA lors de son discours de Rungis est plus que de rigueur. 

Ces pratiques en termes de prix sont inacceptables pour les producteurs Sodiaal et contribuent 

au déclin de notre production départementale et nationale. 

Comment les producteurs Sodiaal dont le lait est collecté en même temps que celui des 

entreprises voisines, dans le cadre des accords de collecte, peuvent-ils accepter un prix de base 

allant jusqu'à -30 € par rapport à celui de leurs voisins et collègues. 

 

Au printemps dernier alors que le Président de Sodiaal était venu dans notre région après avoir 

été fortement sollicité par les producteurs en attente d'explications, il leur avait certifié et 

promis une augmentation du prix du lait sur les prochains mois correspondant à la tendance de 

prix actuel des autres laiteries. Force est de constater que l'immobilisme du prix du lait sur les 

3 derniers mois ne va pas dans ce sens. Les producteurs Sodiaal se sentent donc trahis et bernés 

par leur propre coopérative. 

 

Lorsque les producteurs pourtant sociétaires réclament des comptes à l'entreprise, aucune 

explication convaincante ne leur est fournie.  Ils réclament de toute urgence d'être informés de 

la santé financière de leur laiterie. 
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Le manque d'information, le contexte inflationniste et les manques de stocks fourragers liés à 

la sécheresse et au manque de trésorerie laissent présager un hiver difficile pour les éleveurs 

qui n'auront pour certains d'autre choix que de jeter l'éponge. 

Comment dans cette situation qui offre si peu de transparence, promouvoir l'installation de 

jeunes agriculteurs et le renouvellement des générations ? Nos jeunes n'y croient plus ! 

 

La souveraineté alimentaire en produits laitiers est aujourd'hui mise à mal et avec elle des 

milliers d'emplois que ce soit dans les entreprises qui gravitent autour de la production ou dans 

nos usines agro-alimentaires. 

 

Vous êtes les représentants des Costarmoricains au parlement. Il est urgent qu'en votre qualité 

vous demandiez une commission d'enquête parlementaire sur la gestion et l'état des finances 

de Sodiaal et sur l'absence de transparence vis à vis de ses adhérents coopérateurs. 

 

L'ensemble des élus de la FDSEA et des JA des Côtes d'Armor se tiennent à votre disposition 

pour l'ouverture d'un vrai dialogue permettant le maintien de la production dans le 3ème 

département laitier français. 

 

Comptant sur votre soutien actif, 

 

Sincères salutations, 

 

 

 

 

Carmès Nathalie       Mikael le Bivic 

Vice-présidente de la section lait FDSEA22    Co-responsable lait JA22 

 

 

 

 

 


