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Lactalis et Sodiaal : enquête sur
deux empires du lait
Dans le livre « les cartels du lait», Elsa Casalegno et Karl Laske décryptent le fonctionnement opaque des deux plus gros collecteurs de lait en France: la coopérative Sodiaal et
l'entreprise Lactalis. Leur poids est énorme: ils collectent 40 % du lait en France. Comptes
peu clairs ou non publiés, multiplication des filiales, paradis fiscaux, manque de transparence envers les producteurs:
ces entreprises ne laissent qu'un choix aux agriculteurs:
subir.
Des producteurs sous-représentés chez Sodiaal
Pour le ministère de l'Agriculture, « les coopératives sont
déjà laforme la plus aboutie des organisations de producteurs ». Pourtant, les producteurs sont peu représentés dans
les hautes sphères de beaucoup de coopératives, comme
Sodiaal. La 3ème coopérative européenne est constituée de
plusieurs entreprises interdépendantes:
Sodiaal Union détenue par les producteurs, Sodiaal International - société
mère du complexe industriel, des filiales (Candia, Entremont, Yoplait, etc) et des sous-filiales. « Cette organisation

affaiblit le contrôle des éleveurs sur les gestionnaires. Le
nombre d'administrateurs diminue mathématiquement
quand on descend dans l'organigramme» exposent les
auteurs. 26 agriculteurs constituent le conseil de Sodiaal
Union, 9 agriculteurs sont présents dans le conseil de Groupe Sodiaal qui compte 10 membres, 2 éleveurs parmi 9 membres du conseil chez Candi a, 2 éleveurs sur 5 membres du
conseil à Entremont. Or, les plus gros bénéfices sont faits
dans les filiales qui vendent directement les produits et les
producteurs n'ont donc pas beaucoup de poids pour répartir
ces bénéfices.
Les excédents de Sodiaal perdus dans les filiales
Les parts sociales des agriculteurs sont rémunérées en fonction de l'excédent réalisé par la coopérative. Depuis 2010, le
chiffre d'affaires de Sodiaal est de plus de 4 milliards d'euros
par an, et l'excédent est de 13,8 millions d'euros soit 0,3 %.
Pour comparer, Danone réalise un chiffre d'affaires de 16
milliards d'euros, et dégage des bénéfices supérieurs au milliard d'euros soit 6 %. Pour Xavier Taloud, producteur chez
Sodiaal, « les bénéfices disparaissent dans les filiales, qui
sont hors de l'influence de la coopérative. » Yoplait, l'entité
la plus rentable de Sodiaal, a versé 23 millions d'euros à
Sodiaal International, la maison mère en 2013. «Mais l'ar-

gent chemine par plusieurs entités et s'égare en route»
estime Elsa Casalegno. Au final, 3.5 millions d'euros sont
versés à Sodiaal Union, qui appartient aux producteurs. En
étudiant de près les comptes complexes de la coopérative, les
auteurs du livre « les cartels du lait» ont aussi été choqués
par le niveau de rémunération des salariés des filiales de tête.
Sodiaal International a versé 13,1 millions d'euros pour les
salaires de 161 personnes en 2013, soit 86 000 C par personne et par an.
Négocier dans le brouillard

avec Lactalis

Chez Lactalis, les producteurs n'ont aucune idée des volumes
de lait vendus sur les différents marchés ni de la répartition
de la valeur ajoutée. Ils devraient pourtant avoir quelques
chiffres car les entreprises françaises sont obligées de publier
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leurs résultats au tribunal de commerce sous peine d'une
amende de ... 1500 C. Lactalis, n 1 mondial des produits
laitiers, préfère payer l'amende minime plutôt que dévoiler ses secrets. « N'ayant aucune information, les pro0

ducteurs ne peuvent pas arriver en position de force
dans les négociations» argumente Elsa Casalegno. Pour
la journaliste de la France Agricole, « Lactalis est l'entreprise qui a les relations les plus tumultueuses avec les
producteurs. Ils aiment la bataille, ils sont souvent provocateurs et font marche arrière dans les négociations
seulement quand ils ont vraiment dépassé les bornes. »
Une fortune de 6,8 milliards d'euros grâce à l'or
blanc
Lactalis appartient à Emmanuel, Marie et Jean-Michel
Besnier, petits-enfants d'André Besnier, le fondateur.
Cette famille arrive au 13ème rang des grandes fortunes
françaises avec 6.8 milliards d'euros estimés en 2015
d'après le magazine Challenges. En 2009, la fortune
n'était encore « que» de 2,3 milliards. Et pour ne pas
limiter cette augmentation, la famille Besnier a placé la
holding de tête en Belgique, ce qui permet de diminuer
fortement le taux d'imposition: seulement 2,6 % ! « Le

trésor de guerre de lafamille n'a pas fini d'augmenter»
concluent les auteurs.
Qui peut réguler les relations inégales entre
producteurs de lait et collecteurs?
Avant 2008, le prix du lait était discuté au sein du Centre
National Interprofessionnel de l'Economie Laitière qui
établissait un prix du lait minimum pour toutes les laiteries. Depuis 2008, la répression des fraudes, soutenue
par la direction de la concurrence européenne a interdit
les réunions de l'interprofession laitière visant à fixer des
indicateurs de prix du lait car elles sont considérées
comme une entente sur les prix. « Il est donc impossible
qu'une organisation interprofessionnelle agricole puisse
parler de prix autour d'une table" alertent les auteurs.
C'est écrit clairement dans le traité de fonctionnement
de l'Union Européenne: « il est interdit de fixer de manière directe ou indirecte les prix, de limiter la production ou
de répartir les marchés ou approvisionnements (article
101) », Cette règle communautaire favorise très fortement les industriels dans le rapport de force avec les
producteurs puisque les réunions de discussion sur les
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Vague de conversions en lait bio.
Et après?
Comment la filière bio va évoluer face à l'afflux des conversions et à l'attitude de
certaines laiteries? Ivan Sachet, animateur de l'Organisation de Producteurs Laitiers Bio
Seine et Loire, est plutôt confiant car la filière s'organise pour réguler le marché.
Dominique Macé, Adage : Quels sont les volumes
de lait qui entrent en conversion bio en ce moment?
Ivan Sachet : En 2016, nous tablons sur 600 millions de
litres de lait bio produits en France. Les estimations des
réseaux bios nous annoncent au moins 200 millions de litre
de lait bio en plus à échéance 2018 - 2019 (+35%). C'est
légèrement supérieur aux 10 % de croissance anriuelle du
marché actuel des produits laitiers bio. Là où il faut travailler, c'est sur les outils de régulation à mettre en place.
DM : On parle de « changement d'échelle» pour la
filière laitière bio. Ça veut dire quoi?
IS : Avec la vague de conversion chez les producteurs, il faut
imaginer le mouvement chez les transformateurs. Là, les
stratégies d'entreprises sont différentes. La stratégie annoncée par Sodiaallaisse perplexe: passer de 50 millions à
150 millions de litres de lait bio d'ici 2020, sans dévoiler
clairement sur quels nouveaux marchés l'entreprise se positionne. Du coup, Lactalis qui était assez prudente jusqu'alors, poursuit son développement pour ne pas rater le
coche et garder ses parts de marchés. Pour nous, les producteurs doivent s'impliquer dans les coopératives, comme
chez les privés, pour créer les conditions d'une gestion
partenariale des volumes bio entre les producteurs et les
entreprises.
DM : Où en est-t-on de l'organisation
des producteurs et des OP? Avec quelle efficacité?
IS : L'OP Lait Bio Seine et Loire est une OP de mandat
transversal (c'est à dire regroupant plusieurs laiteries) qui
s'étend sur le quart Nord Ouest de la France. Elle regroupe
260 producteurs livrant à 6 laiteries (Lactalis, Triballat, St
Père, Sill, Danone et Montsûrs). Nos adhérents représentent 60 % des producteurs bio de ces laiteries. Pour être
encore plus fort, nous souhaitons toucher plus de producteurs bios. Les premiers contrats de 5 ans issus de la loi de
modernisation agricole arrivent à échéance en fin d'année.
Nous sommes en cours de renégociation des contrats, par
exemple sur la durée d'engagement, les clauses de détermination du prix et de gestion des volumes.
.
DM : Et le prix du lait bio ?
'
IS : Nous tenons absolument à déconnecter le prix bio du
prix conventionnel. On ne doit plus voir sur la facture de lait
une « prime bio » en complément du prix conventionnel.
L'OP prend pour base de discussion les prix de revient
évalués par l'Institut de l'Elevage, soit 475 Cil 000 l payés
aux producteurs (465 Cil 000 l prix de base). En 2015, le
prix de base du lait bio était de 435 - 440 CI 1 000 l.
DM : Si demain il y a trop de lait bio, que se passe-til?
IS: S'il y a des excédents, réduisons les volumes. A l'échelle
de l'OP, nous ne pourrons pas imposer une baisse de volu-

me à l'ensemble des livreurs bios aux laiteries privées.
Par contre, nous négocions un cadre de gestion concertée des volumes. Ce qui permettra d'orienter collectivement les livraisons à la hausse ou la baisse en fonction
de la dynamique des marchés. Nous souhaitons que cela
s'applique à tous les livreurs bios des laiteries privées
concernées.
Pour avancer plus loin dans une démarche de gestion
collective nationale, les producteurs laitiers bios ont
créé Lait bio de France. C'est une structure 100 % bio
qui regroupe les OP bio mais aussi les sections bio des
coopératives et Biolait (qui collecte 30% du lait bio).
C'est un outil pour fédérer, partager les analyses et
maîtriser la croissance de la filière. Un projet est en
cours pour aller vers une Association d'Organisation de
Producteurs (AOP) de service. Cette association serait
agréée pour mettre en commun des outils et des
moyens. La réflexion est en marche pour sensibiliser
tous les producteurs à une structuration nationale de la
production laitière bio.

Biolait, une croissance sereine
((Chez Biolait, toutes les demandes de conversion bio
sont accueillies de la même manière, partout en France. Une visite est organisée sur la ferme avec un administrateur et un référent pour discuter du projet, de sa
cohérence. Dans les faits, le Conseil d'administration
valide 95 % des projets. Reste au producteur à valider
sa demande" détaille Ludovic Billard, producteur de
lait à Laurenan (22) et trésorier de Biolait
Depuis avril 2016, Biolait a renforcé son cahier des
charges pour interdire l'achat d'aliments étrangers. ((Il
Y a des filières bio végétales à valoriser en France et on
a validé en interne que des solutions techniques existaient" indique l'administrateur. A terme, le cahier des
charges Biolait interdira également les fermes mixtes
bios et conventionnelles.
La prime de conversion apportée par Biolait est de 30
€/ 1 000 1.Pour Ludovic Billard ((cette prime devrait
durer, les perspectives de marchés sont bonnes »,
L'arrivée de nouveaux producteurs chez Biolait contribue à densifier la collecte laitière et donc à réduire son
coût. L'éleveur compte aussi sur la diversité des clients
de Biolait pour pérenniser l'activité. En cas de coût dur,
il est prévu, de manière contractuelle, une régulation
interne des volumes, c'est-à-dire une baisse de production sur la base des 3 dernières années.

DOMINIQUE MACÉ, ANIMATEUR ADAGE
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On ne s'arrête pas en si bon chemin 1
A Comblessac (35), depuis que Vincent et Patrick Geffroy ont commencé à changer de
système, ça dépote! En 2014, ils mettent plus d'herbe. En 2015, ils signent une MAEC
18 % de mais et en 2016, ils passent en bio. La réduction des charges et particulièrement
la baisse du coût alimentaire est la clé du changement.
Un système herbager comme tremplin
vers la bio
À la signature de la MAE 18% en 2015, les deux
associés ont pour projet de commencer la conversion vers l'agriculture biologique trois ans après. « La
MAE, c'est un avant-goût du bio mais sans le cahier des
charges bio à respecter». Après l'installation de Vincent en
2011, le père et le fils commencent la réflexion pour aller vers
plus d'herbe, et le reste suit: «Si on ne faisait pas le passage
en bio maintenant, on ne l'aurait pas fait. Il fallait le faire
dans la continuité du changement». Par la suite, c'est la
mauvaise conjoncture qui accélère la décision: la conversion
est désormais prévue en juin 2016.
Le changement de système pose les jalons d'une conversion
Le travail sur le parcellaire débute en 2013 : échanges parcellaires, révision des chemins et des paddocks. Les deux éleveurs se réapproprient la gestion de l'herbe. Résultats trois
ans plus tard: Première fermeture du silo depuis 34 ans et la
fin de l'élevage des génisses avec du stock toute l'année:
« cette année, on va tout sortir! ».
La logique de l'exploitation est inversée: « avant on déduisait l'herbe enfonction de ce qu'il nous fallait en mais. Maintenant, on décide de la surface en herbe avant le reste !».
Une évolution assez classique se dessine: diminuer le maïs,
augmenter l'herbe, diminuer les cultures de vente. La motivation est là, reste à préparer la saison prochaine: « La gestion
des stocks, c'est ça qui nous fait peur». Le regard change:
« maintenant, on fait avec ce qu'on a ! » Le potentiel des
terres et la surface de la ferme déterminent le chargement.
« Je ne vois pas l'intérêt de passer en bio pour produire
comme en conventionnel. On ne parle même plus d'aliment
acheté .: » Situés en zone séchante, les repères des éleveurs
sont de 0,9 UGB/ha et 4500 litres produit/ha en bio. Avec 92
ha, Vincent et Patrick se sont fixés 90 UGB répartis entre 15
génisses et 70 vaches.
Une transition contrôlée par la réduction des charges
« Quand les vaches baissent dur, le moral en prend un coup»
explique Vincent. Effectivement, 603 000 litres de lait ont été
vendus en 2014-2015 (avec 8000L de lait produit/Vl.), et
500 000 litres sont attendus en 2015-2016. Pour les deux
associés, la clé c'est la réduction des charges : « ne rien
acheter pour être autonome ». Les économies ont déjà
commencé avec la diminution des cultures de céréales et de
maïs, et la réduction des frais vétérinaires. « Depuis 2 mois,
onfonctionne comme les bio. On n'utilise pas d'engrais azoté,
parce qu'on a moins de cultures ... Et les vaches mangent de
l'herbe ». Ce n'est pas facile d'anticiper la baisse de production. « Ça fait mal au ventre de recevoir la paie de lait mais
nos résultats comptables ne sont pas moins bons. Ça nous
conforte dans le choix qu'on a fait». Ils ont encore des
marges sur l'alimentation « Le gros point noir, c'est notre
coût alimentaire. On passe de 175 C/1000 litres en 20132014 à 120 C/1000 litres en 2014-2015. Là, ça fait déjà
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« Avant on déduisait l'herbe en fonction de ce qu'il nous fallait
en maïs. Maintenant, on décide de la surface en herbe avant le
reste! » expliquent Vincent et Patrick Geffroy.

30000 C d'économie. Et on vise moins de 100 C/1000 là
l'avenir. »
Tout roule ... avec quelques petites appréhensions
A la fin de la conversion, les associés prévoient de doubler
leur EBE, mais s'attendent tout de même à deux voir trois
années difficiles. En plus, la question de la saturation du
marché du lait bio en 2018 reste entière: « Ce qui nous fait
peur c'est qu'on est nombreux à passer en bio. »
Patrick et Vincent quittent un système « où t'as pas droit à
l'erreur» et où la charge de travail est très élevée. « D'habitude, on fait 6 h-23 h tous les jours. Là on fait 7 h-20 h au
plus tard. » Ils sont libres un dimanche sur deux depuis le
début du mois de mai. « Ça fait peur de se dire : je vais
faire
quoi aujourd'hui
?» Il faut trouver
ses
marques: « C'est déroutant, on voit tout le monde s'exciter,
et nous, onfout rien! Tu te demandes s'il y a un problème».
Du côté des vaches, on les sent plus tranquilles mais aussi
plus en forme «je sens que ça leur plait !» ajoute Vincent.
Le changement dans un GAEC père-fils n'est pas facile
« C'est un peu comme si moi.je disais à papa, çafait 30 ans
que tu travailles mal!» explique Vincent. Mais aujourd'hui,
Patrick ne se verrait pas revenir en arrière : «Je me sens
beaucoup mieux. Je suis plus zen, plus cool. Mais c'est aussi
lefait que Vincent soit arrivé sur laferme ».
EDITH CHEMIN. ANIMATRICE ADAGE

La ferme
2 UTH
2016 : 94 ha dont 60 ha d'herbe, 14 ha de maïs et 20 ha de cultures (6 ha de blé, 8 ha orge, 6 ha de mélange céréalier)
2017 : 75 ha d'herbe, 10 ha de maïs, 9 ha de céréales
35 ares d'herbe pâturée/Vt, en 2016
603 000 litres vendus
Chargement: 1.9 UGB/ha de SFP
80 VL, 116 UGB
8400 kg produits/Vl.z'an avec 1000 kg de concentrés/vache/an
Coût alimentaire: 120 €/1000 litres vendus
EBE/1000 litres: 103€/1000 litres vendus
Chiffres

de l'exercice

01/09/14

au 31/08/15
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Un passage en bio dans la continuité
Assez proche du cahier des charges bio depuis 15 ans, le GAEC des Landes à Romillé (35)
envisage une conversion en mai 2016. Pas de changement de cap pour Serge Aubert un
des associés: on garde les mêmes objectifs et on fait quelques ajustements à la marge.
Des pratiques assez proches du bio
mais sans la distinction du label
;omillé
L'herbe pousse depuis 15 ans sur les prai~
ries de la ferme sur laquelle Serge, Anne et
Camille sont installés. Serge et Anne Aubert se sont installés en 1986. Camille, un cousin, les rejoint en 1995. L'adhésion à l'Adage cette année-là coïncide avec l'intérêt
croissant pour le système herbager. Une évolution classique : arrêt des céréales, diminution des intrants, et surtout: plus d'herbe. Depuis la signature du CTE en 2000,
on oscille entre 12% et 20% de maïs dans la SFP. « Malheureusement, pour les non-initiés, il n'y a que deux sortes d'agriculture » caricature Serge « l'aqriculture
conventionnelle et l'agriculture biologique ». Pour l'agriculture durable, les systèmes herbagers, il n'y a pas de
reconnaissance du citoyen, alors autant être estampillé
bio!
On garde le cap avec une ferme rentable... et
transmissible!
Bien sûr, il n'y a pas que ça. « Tu m'aurais demandé il y a
un an,j'aurais dit: jamais je ne passerai en bio !» tonne
Serge, un brin provocateur. À ce moment-là, financièrement, il n'y avait pas d'intérêt à se convertir. Et la rentabilité, c'est un peu son leitmotiv. Avec le passage en bio,
l'objectif est clair : « ce qui m'importe, c'est garder le
même chiffre d'affaires, et le même revenu ». Le dernier
exercice comptable (01/04/13 - 31/03/14) affiche un prix
du lait à 374 €/1000 litres. Mais avec la chute des prix,
l'écart s'est encore creusé entre le prix du lait bio et du
conventionnel. « Avec la différence actuelle, la question
du passage se posait ».Et puis, pour Anne et Serge, il reste
7. ans avant la retraite ... et pas de repreneur en vue pour le
moment. Le passage en bio, c'est aussi pour intéresser un
jeune et garder la ferme en un seul tenant. Mais pas question d'avoir le nez dans le guidon pour la dernière ligne
droite! Un point de vigilance est identifié: se convertir ne
doit pas impliquer plus de travail. Après le départ de deux
associés sur trois, «on ne sait pas comment ça va se passer. Ce sera à réfléchir dans 4-5 ans. »
Un peu moins de lait produit mais un peu plus
cher payé
Pas de grands changements prévus dans la conduite d'élevage mais quelques ajustements, comme l'arrêt de mélange céréalier moissonné, donné aux vaches en concentré (4
ha en 2013-2014). « Les charges seront à peu près identiques, sauf qu'on va acheter encore moins de choses ».
Même si les quantités d'engrais utilisées sont faibles (30
unités d'azote minéral sur prairies), une baisse de la production des prairies est attendue avec l'arrêt des apports.
Sur 2013-14, les prairies représentent 70% de la SAU. «On
n'a pas de culture de vente qu'on pourrait convertir en
herbe. » En arrêtant le mélange céréalier et en limitant le
maïs à 7 ha, les associés gagneront une dizaine d'hectares
d'herbe supplémentaires. Mais pour Serge, la surface reste

« La conversion de doit pas impliquer plus de travail»
explique Serge Aubert.

un élément limitant. La stratégie adoptée est de produire
moins de lait avec le même nombre d'hectares en baissant
le chargement et en compensant par le prix du litre de lait.
Des prairies moins productives, avec un chargement moins important
« On ne pense pas assez à la baisse de production quand
on passe en bio !On part de la même surface et on produit
moins» interpelle Serge. D'où l'intérêt d'identifier un seuil
de rentabilité. C'est la production de fourrage dans les
prairies qui détermine le nombre d'UGB à l'hectare. Serge
prévoit de passer à un chargement de 1,4 UGB/ha de SFP
en bio avec une production de 5200 1/VL/an. En partant
d'un chargement actuel de 1,6 UGB/ha de SFP et une
production de 6300 l/VL/ an, cela implique une baisse de
l'ordre de 1100 1/VL/an, soit autour de 90 000 litres. Pour
baisser en nombre d'animaux, la solution choisie a été de
se limiter à 12 génisses/an (contre une vingtaine actuellement) et de conserver 80 vaches laitières.
Dans la continuité et avec simplicité
La conversion débute en mai 2016 : un an de conversion
pour les cultures puis 6 mois de conversion pour les vaches. Serge est confiant. « L'aspect technique ne va pas
évoluer beaucoup. Et puis, s'il y a un raté, ça sera comme
ça. ». La conversion est entamée avec 12% de maïs dans la
SFP, en envisageant une baisse jusqu'à 9%.
EDITH CHEMIN. ANIMATRICE ADAGE

r--------------------------------------------------La ferme
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(Clôture 31/03/14)

3 UTH
65 ha : 50 ha de prairies, 11 ha maïs et 4 ha mélange céréalier
Chargement: 1.6 UGB ha/SFP
55 ha accessibles
55 ares d'herbe pâturée par vaches en 2016
100 UGB ; 80 VL
507 000 litres vendus
6350 litres produits /vache/an avec 550 kg de concentrés/an
8 000 litres produits/ha SFP
Coût alimentaire: 83 €jl000 litres
VAjUTH = 34 623 euros
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