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A Plérin, le 06/10/2022 

 

 

La production laitière au bord de l'asphyxie ! 
 

 

Alors que l'inflation est galopante, que les hausses de tarifs nous tombent dessus à la pelle - 

aliment (+ 29,7% en juillet 2022/ juillet 2021), énergie (+ 47,8% en juillet 2022/ juillet 2021) 

- que les fermages sont revalorisés, que les taxes foncières sont revues à la hausse (+ 1,9 % en 

2022/ 2021), que le coût de l'électricité risque encore de flamber en 2023 (au moins 10%), les 

producteurs de lait se sentent écrasés. 

 

Certes, le prix du lait a augmenté, au mieux 452 € en octobre, mais le décalage avec les autres 

pays européens reste abyssal : bel/ All + de 500 €, Pays Bas + de 600€. Et, pourtant, ce n'est 

pas faute d'avoir mis la pression au courant de cet été. Nos actions en GMS ont permis la 

revalorisation de la plupart du lait de conso à hauteur des 1€/l. Ceci devait permettre à nos 

industriels d'obtenir des hausses sur la matière première agricole lors des différents rounds de 

négos. Et un, et deux et trois. Pour autant, le compte n'y est toujours pas ! 

 

Malgré la loi EGA obligeant à la construction du prix en marche avant avec l'obligation de 

prise en compte des coûts de production dans les formulations de prix du lait, il nous 

manque encore au moins 50 € sur le prix du lait départ ferme, pour nous 

permettre de vivre de notre travail. 
 

Où va la différence ? Le manque de transparence dans la filière laitière est une véritable 

gangrène. L’éternel jeu de dupe entre transformateurs et distributeurs perdure sur le dos du 

producteur. Cela suffit ! 

 

La communication éhontée des distributeurs sur une soi – disant réelle prise en compte de la 

valeur de la Matière Première Agricole doit se traduire en acte concret chez le producteur de 

même que la reconnaissance de la valeur du produit dans les contrats commerciaux doit intégrer 

l’ensemble des coûts sur l’ensemble de la chaîne alimentaire. 

 

Les transformateurs doivent reconnaître la réalité des coûts au niveau des producteurs et la faire 

valoir à sa juste valeur. A ce jeu, certains semblent plus opaques que d'autres. Ces dernières 

semaines, nous avons de cesse d'interpeller la coopérative Sodiaal, car collectant 20% du lait 

français, elle a un devoir d'exemplarité. On sait que même si les autres transformateurs peuvent 

payer plus, ils scrutent le prix Sodiaal pour s'aligner, ce qui nous tirent tous vers le bas. Plus de 

30€ de décalage pour des lait collectés dans la même citerne, ce n'est pas supportable ! 

 

L’Etat doit garantir l’application des lois et sanctionner les dérives contractuelles. Par ailleurs, 

un bouclier énergétique garantissant la souveraineté alimentaire et le dynamisme de nos 

territoires ruraux est aussi légitime qu’un bouclier énergétique soutenant le pouvoir d’achat.  
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Découragement et frustration voilà l'ambiance de nos chantiers d'ensilage cette année. 

Nos transformateurs se disent plus que jamais conscients des problèmes, disent vouloir soutenir 

le renouvellement des générations mais c'est tout le contraire qui se passe. 

L’Or Blanc de nos campagnes est en train de partir en fumée. La spirale des fermetures de 

points de collecte devient exponentielle. Nous sommes à un point de non-retour, notre 

mobilisation est inéluctable. 

 

Distributeurs, transformateurs et pouvoirs publics, vous nous devez des 

comptes ! 
 

Préparez-vous ! 

 

 

Nathalie Carmès, Vice-présidente section 

lait FDSEA22 

 

Mikaël le Bivic, Responsable lait JA22 
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