Prix du lait
Une tribune avant la synthèse
En tirant le portrait de Pascal MASSOL, Alain GRASTEAU n'imaginait pas la source intarissable à laquelle il allait puiser
les moindres détails de l'histoire de la crise laitière européenne précédente. À la VBL, nous avons voulu ouvrir le débat
et donner la parole aux organisations de défense des producteurs.

~ Alain GUIFFÈS

(Président de la commission VBL, adhérent du dép(49)

De notre pré carré de la Bio nous
n'ignorons pas que" si le prix du lait
conventionnel chute fortement, il pèsera aussi sur le prix des laits de
qualité ". Nous sommes un organe
de diffusion d'information au service
d'un Groupement de producteur réuni au sein d'une OPC (Organisation
de Producteurs Commerciale).
Nous savons que vous, lecteurs,
êtes à la recherche d'éléments constructifs à la réflexion. Sur le sujet de

la crise laitière, le temps est venu de
donner la parole aux acteurs qui ont
le statut de nous défendre dans les
instances. De grandes divergences
sont à noter.
Dans la tribune que vous allez lire
les règles furent simples : 2 pages,
une date buttoir en ayant connaissance de toutes les organisations
sollicitées (elles ont toutes répondus).

Pour conclure," un article d'André
PFLIMLIN (ancien de l'institut de
l'élevage - grand baroudeur du milieu laitier européen) nous donne les
clés pour imaginer une synthèse.
Prenez le temps de lire cette tribune
et surtout utilisez la pour échanger
autour de vous.
Bonne lecture.a

OPL Coordination Rurale
L'analyse de la crise et les propositions de l'Organisation des producteurs de lait (OPL) de la Coordination Rurale sont
désormais partagées par beaucoup d'agriculteurs, ce dont se félicite Véronique LE FLOC'H, sa présidente, éleveuse de
vaches laitières à ELLIANT (29).

~ David PALA YSI,
Chargé de communication,

Quel regard portez-vous sur la
crise traversée actuellement par la
filière lait?
Gardons à l'esprit que cette « crise»
est en réalité le résultat d'une politique mise en place depuis plusieurs
décennies. Exposer les producteurs
à la volatilité des prix mondiaux nous
est présenté comme inéluctable.
Non ! Cela résulte de choix politiques et économiques.
Nos dirigeants commencent à peine à mesurer le désastre économique et social : abandons massifs et irréversibles de la production
de lait,
hausse du nombre de suicides, avenir illisible et résultats déficitaires,
perte des maillages territoriaux, non
renouvellement des générations ...
Ils se cachent derrière la loi du sacro
-saint marché pour mieux se dédouaner !
L'OPL revendique un prix du lait
payé au producteur à 450 €/1 000
L. N'est-ce pas excessif au vu des
cours actuels?

En 2009 déjà, nous avions fait la
grève du lait pour obtenir un prix de
400 € la tonne. Nos revendications
restent décriées par des personnes .
ayant des intérêts divergents de
ceux des producteurs. Il est inadmissible qu'un éleveur vende son lait
moins cher qu'il ne lui en a coûté à
le produire. Cela relève non seulement du bon sens mais avant tout
d'une
éthique
élémentaire
! À
450 €/1 000 L de lait standard, le revenu annuel moyen (obtenu par différence avec les coûts de production
publiés) serait inférieur à 30 000 €.
Rien d'extraordinaire
au vu des
heures de travail lorsque nous avons
des charges de famille, si nous vouIons quelques de loisirs, nous constituer une épargne, investir ou simplement embaucher!
Aujourd'hui,
nous devons remplir
toujours plus de paperasse pour toucher des aides destinées à compenser une vente à perte. Sans y parvenir, en réalité.

Coordination

Rurale Union Nationale

Et pour le lait "bio" ?
Selon l'European Milk Board, le litre
de lait bio est payé 16 centimes de
plus que le conventionnel au Danemark et 20 de plus en Allemagne !
Pourquoi cette différence (160 à
200 €/tonne) n'est-elle pas observée
en France?
Nous nous interrogeons sur la stratégie de certains organismes de collecte qui, poussés par une grande
distribution rêvant d'offrir des produits marqués bios à bas prix, s'engagent sur des volumes sans les
avoir et encouragent tous azimuts à
la conversion sans évoquer les prix
d'achat. Nous craignons qu'ils le diminuent peu à peu, et qu'au final, les
producteurs soient encore les perdants alors qu'ils fourniront un produit demandé et répondant à un cahier des charges très strict. Le risque
est même que ces organismes complètent leurs volumes par l'importation et que les prix soient encore plus
bas une fois ces conversions achevées.
(Suite page suivante)

Bio ou pas bio, sans des prix rémunérateurs à la production, nous allons ver une grave dépendance vis-à
-vis de groupes industriels multinationaux, un appauvrissement de la population rurale et une hausse du chômage. Il faut que nos dirigeants en
soient conscients et changent de paradigme!
Pour adopter lequel?
Des alternatives à l'absurde loi du
marché existent ! Les denrées alimentaires de base sont vitales et doivent être régulées pour garantir une
production durable, suffisante et de
qualité à un prix équitable et stable.
Nous militons en ce sens au sein de
l'EMB pour un programme de régulation des marchés (PRM) du lait à
l'échelle de l'UE qui permettrait
d'ajuster la production en permanence, d'équilibrer le marché intérieur et d'assurer des prix rémunérateurs.
Des gains de compétitivité ne permettraient-ils pas de dégager des
revenus?
Mais nous sommes déjà compétitifs !
Lorsque certains parlent de « gains
de
compétitivité
»
ou
de
« modernisations
des installations »,

leur but est souvent de payer le lait
au producteur encore moins cher.
Cela ne nous empêche pas de réfléchir à des évolutions mais il faut
alors tenir compte de nos cahiers
des charges qualité et environnement ainsi que de' nos charges économiques et fiscales.
L'exportation n'offre-t'elle
réelles opportunités?

pas de

En général, essayer de s'aligner sur
un prix mondial signifie produire plus
et moins cher. Ce n'est pas' notre
philosophie ! Les producteurs ne
peuvent pas être rémunérés ni subsister dans un système dérégulé. Il
entraîne des cycles de surproduction
et de sous-production, des cours volatiles, des problèmes de cessions
de contrats, etc. Bref, un chaos dont
nous avions pourtant prévenu tous
les responsables.
Vous dénoncez souvent les dérives du système coopératif.
A l'origine, les coopératives appartenaient aux agriculteurs. Aujourd'hui,
seules celles de taille modeste respectent le principe de base « un
membre, une voix ». Beaucoup ne
sont plus que des groupements de
collecte avec une stratégie d'indus-

triel privé validée par les conseils
d'administration et qui consiste à réduire toujours plus les coûts de production, à commencer par le prix de
la matière première. Cette stratégie
profite qui plus est au privé qui pourrait pourtant payer à un prix plus
juste. La taille de la coopérative
passe alors avant l'intérêt des coopérateurs. Par des fusions-acquisitions,
certaines atteignent ainsi une dimension qui leur permet de créer des filiales hors contrôle des adhérents et
générant des bénéfices qui leur
échappent aussi.
Nous proposons entre autres de regrouper les producteurs des laiteries
privées et des coopératives
d'un
même bassin au sein d'une seule organisation
de producteurs.
Trois
France Milk Boards ont été créés. Il
aurait dû y en avoir un par bassin
pour couvrir le territoire plutôt qu'une
multitude d'OP verticales. Nous ne
sommes plus assez nombreux pour
maintenir autant de structures, y
compris les CRIELS ou les conférences de bassins, sauf à s'entêter à
vouloir conserver des sièges pour
certains. Nos divisions ne profitent
qu'aux industriels. Mais il n'est jamais trop tard ...•

Sortie de crise dans la filière laitière:
Entre travail sur la compétitivité et diversification des débouchés,
quelques leviers possibles selon la FNCL
Nous connaissons tous la crise que traversent actuellement les filières d'élevage. Dans le secteur du lait, la situation est
grave à tous les niveaux de la cheîne, de la production à la transformation, au niveau mondial.

~ Transmis, pour la FNCL, par Anne-Sophie RUMINIGNY, Chargée de mission
Pour les coopératives laitières qu'elle
représente
et
leurs
associéscoopérateurs, ainsi que pour l'ensemble des acteurs du lait, la FNCL
souhaite faire en sorte que des solutions soient trouvées, à court terme
pour gérer l'urgence que vivent les
éleveurs, mais aussi de façon pérenne pour sauver la filière laitière
française.
Nous pensons qu'ensemble,
avec
l'aide des pouvoirs publics, il est possible de mener les actions néces-

saires. Aujourd'hui, les coopératives
laitières,
leurs
associéscoopérateurs, leurs administrateurs
et leurs salariés, sont tous mobilisés
pour accompagner les éleveurs et
trouver des solutions.
La situation des éleveurs traduit, de
façon criante et sans détour possible,
la réalité de la filière : la France vit
maintenant dans un monde laitier totalement dérégulé depuis la sortie
des quotas. Dernière étape d'un processus enclenché il y a plus de dix
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ans, ce n'est pas cette échéance du
premier avril dernier qui a changé la
donne mais la conjonction de plusieurs éléments:
• Le marché mondial, très volatile,
nous expose à une concurrence
accrue;
• Elément plus spécifiquement français, des relations commerciales
destructrices de valeur;
• Mais également - ne nous cachons pas derrière des faux sem-

blants - un retard de compétitivité
de notre filière, au niveau des exploitations et des capacités industrielles et commerciales (à l'export
notamment) ;
• Sans compter des pouvoirs publics
européens qui continuent de penser - ou de feindre? - que l'activité
laitière peut perdurer sans adapter
les outils de prévention et de gestion de crise, notamment pour protéger la marge des éleveurs (à
l'exemple du Farm Bill américain
qui est en train de prouver son efficacité).
Chacun a un rôle et une part de responsabilité. La filière laitière française a tous les atouts pour rester
dans la course : une sécurité sanitaire exemplaire, des produits de
qualité reflétant la diversité de nos
territoires et de nos productions, une
image d'excellence à préserver, notamment à l'international.
Il est désormais urgent de faire un
choix : celui de la perte de vitesse
déjà enclenchée ou du dynamisme
renouvelé. Les coopératives laitières,
pour leur part, ont fait le second
choix.
Les acteurs de la filière ont tout intérêt à s'inscrire dans un dialogue serein et constructif, en s'abstenant des
rapports de force; mais aussi ensortant du seul prisme du prix du lait,
sans pour autant en faire abstraction.
Nous ne pouvons pas maîtriser la
volatilité mais nous pouvons apprendre à en gérer les effets. Pour ce
faire, nous disposons de plusieurs
leviers.
En premier lieu, la bataille de la .compétitivité, que nous gagnerons en
étant mobilisés dans le même sens,
de la production à la transformation
et à la commercialisation. Pour améliorer notre activité, nous devons réduire les écarts de compétitivité au
niveau des exploitations, qui peuvent
aller jusqu'à 30 %.
Nous devons consolider nos entreprises, les moderniser au niveau industriel et commercial en nous adaptant aux nouveaux enjeux et demandes des consommateurs. Nous
devons donc diversifier nos marchés
pour mieux amortir les effets de la

volatilité et assurer un développement maîtrisé de notre production en
lien avec ces marchés.
Dans les périodes de crise notamment, certains producteurs s'interrogent sur l'opportunité de passer en
"bio". Pourquoi pas, mais à condition
que ce choix stratégique soit réalisé
en toute maîtrise au niveau de l'exploitation et vis-à-vis des possibilités
de valorisations de ces volumes supplémentaires.
Toute. diversification
représente des contraintes et des
risques associés, également au niveau des entreprises.

À ces dernières de les anticiper et de
les gérer, sur le bio comme sur les
autres axes de développement, en
organisant la réflexion et le déploiement de façon progressive et concertée, avec la mise en adéquation des
trois éléments clés : attentes des associés-coopérateurs,
outil industriel,
débouchés. La filière bio est dynamique : même si elle ne représente
aujourd'hui que 2,2 % de la collecte
nationale, sa part augmente progressivement. Cependant, elle doit forcément s'accompagner
de plusieurs
sources de diversification,
notamment sur les autres produits à forte
valeur ajoutée.
En second lieu, en tant que coopératives, nous devons continuer le travail engagé il y a cinq ans pour redynamiser notre gouvernance, former
les administrateurs, mieux informer
et
réimpliquer
les
associéscoopérateurs dans la vie de LEUR
outil qu'est la coopérative.
Le modèle coopératif, et son système de gouvernance collective, est
le plus pertinent pour répondre aux
enjeux actuels. Il convient de pérenniser ces entreprises ancrées sur le
territoire, avec des emplois non dé 10calisables, travaillant toujours dans
une logique de long terme, en valorisant la production de lait de leurs adhérents partout en France. Mais tout
ceci portera ses fruits si les pouvoirs
publics jouent le jeu, à deux titres.
Au niveau français:
• Le gouvernement doit assurer l'application de la loi Hamon pour que
les relations commerciales soient
désormais responsables;

• Il doit aussi soutenir la diversité
des productions et de l'activité sur
les territoires en mettant en place,
en collaboration avec les régions et
via les aides FEADER, une aide à
la collecte dans les zones de montagne, depuis longtemps demandée ! Sans un soutien financier aux
entreprises encore présentes sur
ces territoires, assurant notamment
la production de fromages comme
le Cantal ou le Saint-Nectaire, l'actiyité s'arrêtera, l'emploi également,
au détriment de la diversité des
productions, un des éléments de
différenciation et de richesse de
notre filière.
Au niveau européen:

• À court terme,

le gouvernement
doit peser de tout son poids pour
que les niveaux de seuils d'intervention soient relevés afin que les
aides soient plus réactives et adaptées aux crises auxquelles nous
sommes confrontées, comme actuellement;

• À plus long terme, il doit préparer
la PAC 2020, en concertation avec
les acteurs de la filière, pour que
de véritables outils de prévention et
de gestion de crise soient effectifs,
la volatilité étant désormais structurelle.
Le chemin de sortie de crise et
d'adaptation à un nouveau contexte
volatile s'annonce encore long, l'année 2016 débutant de façon complexe à de nombreux égards, au
moins politiques et économiques.
Gageons que tous les opérateurs
s'inscrivent dans une démarche de
progrès et de résilience pour une filière laitière française plus forte et
porteuse d'avenir, sachant préserver
sa production et se développer sur
l'ensemble des segments de marché,
en volume comme en valeur, bio
compris!
•

À situation d'exception, solution d'exception !
J'aimerais pouvoir manifester avec vous chers collègues éleveurs mais les buts des manifestations et les slogans sont
trop contradictoires, flous ou erronés pour être vraiment constructifs. Avant d'agir il faut se donner un but précis, réalisable et pour cela il faut bien identifier les problèmes. Notre premier problème est le prix. Notre second problème est la
politique agricole.

~ Boris GONDOUIN,
Président de l'APLI, le 1er janvier 2016
Pour le prix, analysons rapidement la
filière: nos produits nous sont payés
par les industriels et non directement
par les GMS. Pourquoi ne pas manifester contre eux plutôt que de prendre en otages les citoyens sur les
routes, bloquer les frontières
et
agresser exclusivement les GMS ?

Avec leur cortège de malheur, les
exploitations ferment, des éleveurs
commettent l'irréparable, ça ne peut
pas s'arrêter dans ces conditions.
Vouloir jouer la compétition à tout
prix, amplifie sans fin le problème.
Or, depuis les événements de cet
été que s'est-il passé?

Cela n'a pas de sens car on se
trompe de cible. La cible c'est. la
transformation qui prélève de façon
indue une forte plus-value sur le dos
du producteur.

Rien : on recule gravement, les prix
baissent, des exploitations ferment,
des familles sont détruites. Y aura-til un mouvement un jour pour stopper cette hémorragie ? Quelqu'un
pour demander des prix rémunérateurs, de la régulation et non plus
des primes avec, en échange, compétition exacerbée et suicidaire?

À titre d'exemple, prenons celui du
Canada. Les producteurs canadiens
sont unis depuis 50 ans. Ils ont un
prix commun canadien et rémunérateur. Ils ne pratiquent pas de compétition entre provinces. Les Québéquois par exemple n'appellent pas à
consommer québecois mais canadien: ils ont un logo lait 100 % canadien ! Pour l'instant la filière "Bio"
ressemble au havre canadien, il faut
veiller qu'à l'avenir elle ne subisse
pas les dérives de la coopération
dite "normale"! Alors qu'en Europe
tout le monde est en compétition
avec tout le monde depuis les régions jusqu'aux états.
Cette compétition généralisée engendre une surproduction croissante
qui fait s'effondrer les prix. En fait
c'est pire : plus l'offre augmente,
plus la demande diminue, du fait,
entre autre, de l'embargo russe et du
souci de sécurité alimentaire qui fait
que la Chine développe son agriculture pour arriver à terme à l'autosuffisance.
Le slogan "produire pour nourrir la
planète" n'est qu'un leurre que contredit en permanence la réalité car,
au moment où la production augmente, la demande régresse, entraînant mécaniquement et inexorablement les prix à la baisse dans un
cercle vicieux dont on ne peut voir la
fin.

S'il n y a pas un sursaut paysan efficace dans les mois qui arrivent, le
paysage agricole va changer irrémédiablement et drastiquement: avec
des conséquences
économiques,
environnementales,
territoriales sociales, souverainetés alimentaires et
humaines catastrophiques.
Mais venons-en, maintenant, à notre
deuxième problème d'ordre politique.
Si on voulait influencer la politique,
on pourrait, mais la volonté y estelle, vu l'incohérence des revendications?
Pourtant, on a un syndicalisme en
France qui se dit majoritaire. Il adhère à un syndicalisme européen qui
se dit également majoritaire. S'ils
voulaient, ils pourraient défendre les
producteurs ! N'oublions pas que
tous les éleveurs laitiers adhèrent à
ce syndicat automatiquement par le
biais des CVO. Nous avons le droit,
voire l'obligation de demander à être
défendus, vu le budget colossal qui
transite par cette structure!
Défendre le producteur c'est prioritairement et je dirais exclusivement défendre le prix. Un prix rémunérateur
qui permette de vivre dignement de
son labeur. Pour défendre le prix à la

production, il faut « attaquer» celui
qui achète cette production. Mais
pour que celui-ci puisse augmente
son prix d'achat, il faut adapter l'offre
à la demande. Car quand l'offre
. s'ajuste de façon adéquate à la demande, les prix d'achat à la production sont rémunérateurs comme le
montre depuis plus de 50 ans,
l'exemple canadien, le seul lieu au
monde où les éleveurs laitiers vivent
bien de leur travail!
Nous avons la matière première
sans quoi rien n'est possible. C'est
là un pouvoir immense dont nous ne
savons pas tirer parti. Obligeons nos
responsables à s'en servir, en.visant
la bonne cible et surtout la bonne
« ampleur ». La situation
est trop
grave pour continuer à se battre en
dehors du vrai champ de bataille où
nous sommes sûrs de perdre.
Mais pour toute action, il faut des
acteurs, pour tout combat des combattants. Nous vous engageons,
tous, où que vous soyez, à exercer
une pression efficace, courtoise et
insistante, sur vos élus locaux, afin
qu'ils relaient nos revendications,
d'échelon en échelon jusqu'aux instances politiques européennes les
plus hautes qui soient.
Je voudrais pour finir, souligner le
rôle moteur primordial que devrait
jouer la France dans la mise en
place de la seule solution durable,
c'est à dire une régulation de marché par une gestion rationnelle de
l'Offre.
La France dispose et, de très loin,
du plus vaste domaine agricole
d'Europe, tant en superficie qu'en
qualité des sols ainsi que d'un climat
très avantageux. Ces atouts physiques et géographiques, incontestables, en font potentiellement
la
plus grande
puissance
agricole
d'Europe.

À conditions, bien sûr, que la politique agricole actuelle (dont la faillite
est constatable par tous les citoyens
européens) soit profondément modifiée.
Les paysans français n'ayant jamais
rempli les "fameux quotas" et n'ayant
jamais vraiment cédés aux mirages
de la surproduction
massive ont
échappé plus que les autres paysans européens au surendettement.
De ce fait ils sont restés, pour la plupart "maître chez eux" alors que les
autres producteurs
(Danois, Allernands.. Hollandais ...) sont pris à la
gorge par les banques qui leur dictent leur politique de production à
outrance dans le but d'accroître leur
endettement et ainsi leur emprise
sur eux.
Jeux pervers qui détruisent à la fois
l'agriculture et toute la société. Ce
qui laisse au paysan français une
liberté et une marge de manœuvre
qui fait, hélas, défaut à nombres de
nos collègues européens.

Cela met naturellement notre pays
en position de leadership pour négocier au niveau de l'Europe une nouvelle politique où les marchés seraient régulés, les rapports entre
pays apaisés par cette même régulation et où pourrait advenir enfin
cette ère de la prospérité qu'on nous
promet depuis si longtemps, et que
la politique agricole absurde menée
actuellement, éloigne chaque jour
d'avantage.
Désespérant
chaque
jour davantage
paysans
et citoyens ....
Beaucoup me disent (surtout du
Vieux Syndicat) : mais la régulation,
en Europe, personne n'en veut ?
Pour ce qui est du commissaire Phil
HOGAN, c'est sûr. Par contre, a-t-on
consulté les peuples?
Et que font tous les éleveurs depuis
des mois dans toute l'Europe à manifester contre la politique actuelle, si
ce n'est de dire par leur action :
"Votre politique nous assassine, on
n'en veut plus" ? Si ce n'est de de-

mander une autre politique agricole
.européenne?
Or, face au libéralisme des marchés débridés, y a-t-il
d'autres alternatives qu'une régulation européenne de ces mêmes marchés? Même si les mots ne sont
pas explicitement exprimés les actes
de révoltes et de désespoir réclament cette alternative de régulation.
Car il n'yen
pas d'autre!

a

Mes chers amis, à part l'EMB
(European Milk Board), qui parle de
régulation au niveau Européen ?
Personne !l!
C'est notre ardente obligation de
faire passer ce message simple: une
solution existe déjà, rejoignez notre
combat pour sortir de cette impasse
de mort! •

W'Nw.<lpli-nationale.org

Position de la Conf' sur la crise laitière
La fin des quotas marque la fin d'une politique laitière dans son ensemble. Dès la décision de suppression en 2003, industriels laitiers et instances politiques ont fait miroiter un Eldorado aux producteurs laitiers: les marchés à l'export vers
pays tiers. Tous ces acteurs ont occulté les conséquences gravissimes de la volatilité des cours mondiaux sur le secteur
laitier européen. Aucun filet de sécurité n'a été préparé en amont.
!5 Transmis,

pour la Confédération Paysanne, par Victor PEREIRA, Coordinateur du pôle élevage

Les prix du lait conventionnel payés
au producteur se situent durablement à des niveaux en-deçà des
coûts de production. La Confédération paysanne souhaite que l'intervention publique (stockage public) soit immédiatement
conditionnée à un engagement de réduction des volumes pour l'opérateur concerné pour éviter d'alimenter encore davantage la surproduction.

La privatisation des relations contractuelles laisse les éleveurs-euses
à la merci des industriels. Ces derniers ont remis la main sur la gestion
des volumes, la politique d'installation et dominent la négociation prixvolume face à des OP dans leur majorité verticales et dispersées.

• Que l'Observatoire européen du
marché laitier fixe un prix d'équilibre limitant l'effet surdimensionné
du marché mondial sur les prix intérieurs et déclenche un dispositif de prévention de crlse en cas
de déséquilibre
croissant entre
l'offre et la demande.

La Confédération
paysanne
demande sur ce volet d'organisation
économique de la filière:

• Un regroupement des producteurs
dans une seule OP ou association d'OP par bassin;

Les prix du lait bio affichent un écart
conséquent avec ceux du lait conventionnel, ce qui augure d'une importante vague de conversions effectives à horizon 2017-2018. Il est
primordial pour la filière laitière biologique de penser les politiques laitières globales qui ont un impact, à
terme, important, pour l'avenir des
éleveurs-euses laitiers en production
biologique.

• Une meilleure transparence
du
marché (données de valorisation
et stocks des entreprises ... ) pour
les OP grâce à un réengagement
des pouvoirs publics et de l'interprofession. Le droit de la concurrence européen doit être sécurisé
en ce sens.

• Que la mise en place d'OP territoriales s'articule avec les conférences de bassin et les CRIEL,
avec notamment le lien CRIEUOP
assuré par une représentativité
plu ri-syndicale conjointe dans les
Collèges Producteurs des CRIEL
et dans les OP.

(Suite page suivante)

• La définition d'un contrat-cadre
interprofessionnel au niveau du
CNIEL (formules de calcul de prix,
règles de cessibilité
des contrats ... ). La révision des indicateurs interprofessionnels sera
indispensable pour sortir par le
haut de cette crise, notamment en
intégrant les coûts de production et
la notion de marché intérieur. Les

coopératives devront être inclues dans ce dispositif interprofessionnel. La négociation
verticale entre producteurs et entreprises se fera alors à partir d'un
socle commun, seulement pour
négocier des plus et des ajustements liés aux besoins des entreprises.
• Que la gestion collective des volumes revienne dans le giron de
l'OP transversale. Cela évitera la
marchandisation
des contrats surcoût improductif pour la filière
favorisera
l'installation
des
jeunes et permettra une équité
entre producteurs.
• Que les pouvoirs publics s'investissent pour éviter les dérives liées à
la contractualisation
: marchandisation des contrats, concentration
·et restructuration de la production
laitière. Ils doivent, entre autres,
agir en faveur d'une meilleure répartition des aides publiques en
faveur de l'emploi (majoration des
premiers actifs et premiers animaux, plafonnement
efficace ... ),
des modes de production vertueux, dont l'agriculture biologique,
et des zones défavorisées.
L'image du savoir-faire laitier français a une valeur qui doit revenir en
partie aux éleveurs. Il y a un problème de retour d'une partie de cette
valorisation aux éleveurs laitiers.
Le mécanisme de fixation de prix
que nous proposons est axé sur:
• la nécessité de différencier les
marchés jusqu'au niveau du producteur
(objectif
d'exclure
l'influence prépondérante du marché mondial sur le prix du lait) ;
• la nécessité politique et économique d'imposer
la couverture
des coûts de production des éleveurs par leur prix de vente.

Il est possible de réfléchir à une va. lorisation assurée et stable en répercutant en amont une valorisation issue d'un débouché aval garanti par
contrat. Ce concept de prix sécurisant sur un volume de lait correspondant aux produits valorisés est
une base de discussion pour faire
avancer la filière. Cependant, elle
doit se concrétiser dans des engagements structurels : signature d'ac-

cords interprofessionnels, réglementation par les pouvoirs publics français et européens, transmission obligatoire de données
des industr:iels...
Une fois ce travail de réappropriation
d'une partie de la valeur créée au
sein de la filière laitière française,
cela ne dispense en aucun cas de la

nécessaire régulation des marchés à l'échelle européenne.
À court terme, la Confédération
paysanne soutient, dans cette période de crise, un dispositif incitatif à
une réduction des volumes en période de crise. La réduction des volumes en période de crise pourrait
passer par l'instauration d'un prix
dissuasif sur x% de la référence contractuelle OU par la mise en place
d'une prime à la réduction de la production.
De par l'unicité des marchés au sein
de l'Union Européenne, la problématique de la volatilité des marchés ne
peut pourtant se résoudre en grande
partie qu'à l'échelle européenne.
La
Confédération
paysanne
et
ECVC (Coordination
Européenne
Via Campesina) proposent à moyen
terme l'instauration d'un dispositif

de tunnel de prix permettant de
prévenir les crises grâce à une
gestion dynamique de la production
européenne. Le tunnel de prix garantit une marge minimale à tous
les éleveurs européens. Ses caractéristiques sont les suivantes:

• Un prix minimum payé au producteur variable dans le temps
car basé sur le coût de production.

• Une garantie de prix jusqu'à un
volume donné par actif, et à
l'échelle européenne jusqu'au volume destiné à la consommation

intérieure (soit 90% de la production) .

• Un prix maximum, justifiant

le
système aux yeux des consommateurs et contribuables.

• Un fonds de mutualisation contracyclique permettrait de financer la prévention des crises
lorsque le prix baisserait.
• Lorsque les indicateurs de prévention de crise déclenchent le système d'alerte de l'Observatoire, un

mécanisme de réduction des volumes est mis en place.
De nombreuses possibilités existent
pour inciter à la réduction de la production. Dans cette optique, nous
sommes
sur la même position
qu'EMB
(European
Milk
Board)
quant à la nécessité de responsabiliser la filière sur le fonctionnement du
marché. Il faut en effet une réponse
collective car, individuellement, tous
les éleveurs, pour diverses raisons,
ne baisseront pas leur production y
compris avec un signal prix négatif.
La politique actuelle préfère acter la
concurrence acharnée entre producteurs européens, plutôt que de déroger à sa doctrine libérale du marché
se régulant « par lui-même », comprendre « par la restructuration brutale imposée au secteur ». Si rien
n'est fait, cette logique de fond
n'épargnera malheureusement
pas
la filière laitière biologique.
Enfin, la mesure phare à prendre
pour un gouvernement qui se soucierait de l'avenir des éleveurseuses, de l'emploi et des territoires
ruraux serait l'abandon immédiat des
négociations des accords de libreéchange, en premier lieu le TAFTA
avec les Etats-Unis. Ces accords
mettent en effet à mal les alternatives pour une politique laitière juste
et efficiente. -

FNPL
Le secteur laitier traverse actuellement une crise profonde. Le déséquilibre offre/demande s'est installé dès la mi-2014
du fait d'un ralentissement des achats chinois et de l'embargo russe. De plus, la fin des quotas en avril 2015 a pour conséquence une forte hausse de la production dans les grands pays d'Europe du Nord (Irlande, Pays-Bas, Danemark, Allemagne, Pologne, ... ) et accentue le déséquilibre qui devient maintenant un vrai sujet essentiellement européen.

~ Transmis, pour la FNPL, par Gilles PSALMON, Directeur
La France, qui avait anticipé la fin·
des quotas, est dans une logique
contractuelle entre les producteurs
et les acheteurs sur les volumes produits. Mais elle ne peut, à elle seule,
réguler l'ensemble du marché mondial et européen.
Cette crise se répercute depuis l'automne 2014 sur le prix du lait à la
production. En 2015, le prix du lait
moyen en France a baissé de 16%
(30,5 ctll contre 36,5 et en 2014). La
baisse semble encore s'accentuer
au début 2016.
Ce niveau ne permet plus de couvrir
les coûts de production, et les éleveurs n'entrevoient aujourd'hui aucune amélioration.
Cette crise est d'ores et déjà la plus
longue de l'histoire, et les mesures
prises jusqu'à présent par la France
et l'Europe sont très nettement insuffisantes pour pallier
au risque
d'abandon des éleveurs, en particulier ceux qui sont dans une phase
d'investissements et qui croyaient en
l'avenir.
Dans ce contexte, la France, « terre
de lait ", avec une diversité et une
qualité de systèmes de production et
de produits laitiers, se trouve dans
une tourmente qui semble s'installer
durablement et dont les conséquences pourraient
être désastreuses en termes sociaux, économiques et territoriaux.
La loi selon laquelle seuls les plus
résistants resteront, qui semble être
aujourd'hui le dogme de la Commission et d'une
majorité
d'Etats
membres, ne peut nous convenir.
De même que celle que prônent certains d'un repli sur notre seul marché
intérieur. Rappelons qu'aujourd'hui
40 à 40% du lait produit trouve son
débouché hors de nos frontières. Un
repli sur notre seul marché intérieur

signifierait le départ d'un producteur
sur deux et n'empêcherait en rien
nos concurrents de pénétrer encore
davantage notre propre marché.
L'exemple du lait biologique est un
très bel exemple de démarche valorisante. Mais il fonctionne bien grâce
à une demande croissante. Si, ce
que nous ne souhaitons pas, le marché venait à se retourner, Biolait ne
pourrait seul gérer l'adéquation entre
la production et les débouchés dans
un marché européen.
Alors, sommes-nous dans une impasse ? A la FN PL nous nous positionnons clairement pour construire
l'avenir des producteurs de lait quel
que soit leur modèle d'exploitation et
sur l'ensemble du territoire. C'est à
cela que nous employons toute notre
énergie, et encore davantage aujourd'hui qu'hier.
Tout d'abord au niveau communautaire.
Les réformes successives ont dépouillé la PAC de la plupart des instruments de gestion des marchés
laitiers, exposant de plein fouet la
filière et les producteurs aux fluctuations des marchés internationaux. La
fin des quotas laitiers au 1er avril
2015 est le coup de grâce, et laisse
les opérateurs sans le moindre encadrement face aux signaux des
marchés. Leur réaction est d'ailleurs
très diverse, puisque, par exemple,
on constate aujourd'hui, que malgré
la crise, plusieurs grands pays laitiers (tels que les Pays-Bas, le
Royaume-Uni, ou l'Irlande) sont en
forte progression de leur production,
alors que d'autres pays comme la
France, sont sur une stabilisation de
leur production.
La PAC n'a, jusqu'à ce jour, proposé
aucune alternative pour stabiliser les
effets des fluctuations des marchés.

La FNPL maintient que la PAC est le
principal outil pour définir, anticiper
et gérer les crises. L'observatoire européen des marchés laitiers doit permettre de définir des seuils d'alerte
et d'enclenchement de mécanismes
de gestion de crise.
Les outils tels que l'intervention pour
le stockage du beurre et de la
poudre doivent être renforcés par
une hausse (au moins conjoncturelle) des prix d'intervention. Mais
pour que ces instruments soient vertueux, la FNPL défend un dispositif
permettant un accès privilégié à
l'intervention, pour des opérateurs
prenant des mesures de réduction
conjoncturelles de leur production.
Mais la FNPL concentre également
une grosse part de son combat sur
le marché des Produits de Grande
Consommation écoulés en France.
Le marché intérieur français représente environ 60% du débouché laitier (50% écoulés par les grandes
surfaces). Celui-ci, alimenté par des
produits laitiers de qualité et très diversifiés, doit jouer un rôle de tampon face aux fluctuations des marchés internationaux.
De plus, il apparait nécessaire qu'il
soit en corrélation avec les charges
spécifiques supportées par les éleveurs français.
Nous nous sommes employés durant l'année 2015 à responsabiliser
les acteurs, transformateurs et distributeurs.
Le résultat des tables
rondes, que nous avions demandées
au Ministre de l'Agriculture, se solde
par retour de 120 millions d'euros
aux producteurs. Sans qu'il soit à la
hauteur espérée, le prix du lait en
France a finalement été l'un des plus
élevés d'Europe.

(Suite page suivante)

La Commission nous interroge aujourd'hui sur ces tables rondes et
semble nous soupçonner d'entente.
Mais nous n'avons rien à nous reprocher et nous travaillons aujourd'hui sur une formule de charte de
valeur qui responsabiliserait les acteurs, en s'extrayant de toute suspicion au regard du droit de la concurrence.
Enfin, la question de l'origine des
produits doit être davantage mise en
avant et utilisée par la grande distribution.
Nous travaillons
également
sur
d'autres pistes permettant de réduire

les risques par rapport à cette volatilité qui s'est désormais
installée
dans notre paysage laitier. L'expansion, mais aussi la fluctuation des
marchés internationaux,
nécessite
une politique volontariste sur la promotion à l'exportation, mais nous devons également trouver des systèmes permettant de mieux gérer les
aléas tels que les assurances, la fiscalité, ou encore la modernisation et
la compétitivité des exploitations laitières françaises.
La FNPL restera une force de proposition et de résultats pour l'avenir
des éleveurs et de leur filière.-

.~.

FNPL:
~

--------------------------------------Face aux crises laitières, volume ou qualité?
S'il Y un point sur lequel tout le monde semble d'accord, toutes tendances syndicales et politiques confondues, c'est
bien que l'offre laitière européenne et mondiale dépasse largement le marché solvable depuis près de deux ans. Cela
se traduit par des stocks importants et une chute des prix, plus ou moins forte selon les pays mais générale, depuis l'automne 2014. Malgré çà, les éleveurs européens ont produit nettement plus de lait en 2015 qu'en 2014, qui fut pourtant
une année record en volume et en prix. Pourquoi nos responsables politiques et syndicaux n'arrêtent ils pas cette
course folle ? Face à la vague géante que nous alimentons et qui va submerger des milliers de producteurs, sommes
nous myopes ... ou cyniques? Il n'est pourtant pas bien difficile de se faire une idée de l'importance de ces surplus par
rapport à l'évolution du marché mondial. Puis de décider des mesures à prendre avant qu'il ne soit trop tard. Mais la limitation des volumes n'est vraiment pertinente à moyen terme que si elle se traduit par une meilleure valorisation du
lait.

e: André PFLIMLlN,
Ancien ingénieur à l'Institut de l'Elevage. Expert Lait auprès du Comité des Régions à Bruxelles (afpflimlin@yahoo.fr)

En 2014 et 2015, un surplus
de plus de 20% pour le marché mondial
2014 fut une année record pour la
production un peu partout dans le
monde, en Océanie, en Amérique et
en Europe, du fait d'une conjoncture
très favorable : un prix du lait élevé
sur ces trois continents dépassant
souvent 400 € par tonne, mais aussi
des fourrages abondants et des céréales bon marché. De plus en Europe, l'échéance de la fin des quotas
approchant, de nombreux éleveurs
se sont mis à produire plus quitte à
payer des pénalités pour dépassement, notamment en Europe du
Nord. Ainsi la production laitière européenne a cru de 4.5 % soit plus de
6 millions de tonnes de lait, le quart
de la production française ! Comme
le marché européen est quasi saturé, l'essentiel de ce surplus a été
transformé en poudre de lait pour le
marché mondial.

Ce fut aussi le cas pour la Nouvelle
Zélande qui a bénéficié d'une saison
de pâturage très favorable et a produit 10% de lait en plus, soit 2 millions de tonnes, également transformés en poudre pour l'export. Enfin
les Etats Unis, le 3ème gros exportateur a lui aussi produit 2 Mt supplémentaires:
Ainsi ces trois gros exportateurs qui
font environ 70% du marché mondial
ont fourni plus de 10 Mt de lait supplémentaire, pour la seule année
2014. Or le marché mondial est de
l'ordre de 60 Mt avec une croissance
moyenne de 1.5 à 2Mt par an depuis
début 2000. Il s'agit donc un marché
mondial encore modeste avec une
croissance assez limitée. Ainsi, sauf
accident climatique majeur, il faudrait au moins 5 ans pour absorber
les 10 Mt de surplus!
Certes, au cours du 1er trimestre
2015, les pays du nord de l'Europe,
déjà au taquet de leur quota, ont

donné un coup de frein, mais ils sont
repartis de plus belle dès avril 2015,
enfin libres de pouvoir produire,
même si le prix du lait était tombé à
moins de 300€ la tonne. Depuis
avril, la production des 28 pays de
rUE se maintient à 3% au dessus de
celle de l'année record de 2014,
l'Irlande et les Pays Bas étant même
à + 12 %. Pour l'année entière malgré le coup de frein du 1er trimestre,
la production et la collecte 2015 sera
supérieures à 2014 de près de 3 Mt,
s'ajoutant aux 6.5 Mt de surplus de
2014. Mais il ne suffit pas de produire ...

Depuis l'été 2014
la demande mondiale s'est:
grippée
La Chine qui avait beaucoup acheté
en 2013 et début 2014 a rédu it très
nettement
ses
importations
de
poudres qui concurrençaient sa production laitière interne.

La baisse, qui s'est prolongée en
2015, serait de l'ordre de 3 millions
de tonnes (eq-lait) par rapport à la
période faste 2013-14. L'embargo
russe sur les produits laitiers européens, en août 2014, suite au conflit
ukrainien, porte aussi sur l'équivalent de 2 Mt de lait par an.
Et les pays pétroliers qui ont vu leurs
recettes divisées par deux ou par
trois depuis l'été 2014, sont égaIement plus frileux pour leurs achats
de poudres et autres produits laitiers. Ainsi la baisse des importations de ces trois gros clients a joué
à plein pour 2015 et représenterait 4
à 6 Mt. Certes il y a des pays qui ont
importé
davantage
comme
le
Mexique,
l'Algérie,
l'Indonésie,
l'Egypte mais il y a peu de nouveaux
marchés à l'horizon 2016 - 2017 !
Ainsi le surplus sur le marché mondial fin 2015 est il supérieur à celui
de fin 2014, mais cette fois c'est la
baisse des achats de nos trois gros
clients qui pèse de plus en plus
lourd. La Chine connait une forte
baisse de croissance et des crises
boursières, la Russie laisse peu
d'espoir de changement en 2016, et
les cours du pétrole sont plombés
eux aussi par l'excès d'offre, pour
les prochaines années.

Une course suicidaire pour
les éleveurs européens
L'Europe va-t-elle continuer à produire toujours plus et pendant combien de temps? En 2015, c'est bien
l'Europe qui est la vraie responsable
de ce déséquilibre du marché mondial. C'est elle qui continue cette
course folle, seule en tête.
La Nouvelle Zélande a subi de petites sècheresses et annonce une
saison 2015-2016 en légère baisse.
Les pluies sont revenues en janvier
et même s'il y avait une très forte sécheresse sur la fin de saison.' cela
dégagerait le trop plein de ses frigos
sans toucher aux nôtres ! Là-bas le
prix du lait était tombé en dessous
de 240 € la tonne dès l'été 2014.
Deux autres baisses s'y sont ajoutées, en août 2015 et en février
2016, mettant le prix actuel à 210 €
la tonne. Les syndicats grognent
mais sont résignés ; et les éleveurs

acceptent les prêts à taux zéro pour
2 ans que leur propose Fonterra,
leur « super coopérative
»
qui
« tient
» le marché mondial. Ils
avaient connu pire, avec des prix à
150- 180 € par tonne avant 2007, ils
tiendront!
Certes leurs coûts de production ont
fortement augmenté depuis les années 2000, notamment du fait du
renchérissement
du foncier. Une
ferme sur dix serait très endettée,
notamment dans l'ile du sud. Mais
pour tenir avec ces prix très bas, la
plupart des éleveurs ont déjà réduit
leurs charges d'aliments, d'engrais
et différé tous les investissements.
Et le gouvernement, en accord avec
les Maoris, vient d'annoncer qu'il va
libérer 5600 ha pour développer la
production laitière dans le Northland
au climat bien arrosé et doux l'hiver.
C'est un signal de plus. Rappelons
que le lait est la première industrie
du pays (8% du PIB) que plus de
90% de la production est exportée et
que les exportations de poudres et
beurre sont la première source de
devises, à parité avec le tourisme.
La qualification d'or blanc pour la
poudre de lait fait sens dans ce pays
et il se battra pour préserver sa première place!
Les Etats Unis exportent moins de
10% de leur production car ils ont un
marché interne assez dynamique et
le prix du lait est resté autour de
350 € la tonne en 2015. Cependant,
la croissance
laitière ne devrait
guère dépasser 1.3 %, dont l'essentiel sera absorbé par le marché interne. Et si le prix du lait baisse fortement,
les éleveurs
américains
pourront bénéficier d'une garantie de
marge sur coût alimentaire ouverte à
tous, sans limite de taille ou de volume de production, pour partie couverte par l'Etat et pour partie en assurance volontaire.
Qui pense sérieusement que dans
cette guerre du lait, les éleveurs européens vont résister plus longtemps
que les Néozélandais
avec leurs
troupeaux à 400 vaches à l'herbe
toute l'année; ou que les Américains
de l'Ouest avec leurs grands troupeaux hors-sol sans bâtiment, sans
contraintes environnementales ni sociales?

Or c'est bien avec ces deux redoutables concurrents que nos éleveurs
doivent se battre pour leur arracher
des parts sur un marché mondial
des poudres qui s'est rétréci depuis
deux ans!

La Commission, le COPA et
les laiteries ont parié sur un
marché mondial très
porteur!
En pleine crise laitière, fin août 2015
comme en 2009, le discours est resté le même à Bruxelles, à la Commission Européenne et au CopaCogeca, ou à Paris à la FNSEA.
« Les perspectives du marché laitier
mondial étant bonnes à long terme
et l'Europe ayant un potentiel important de croissance laitière, nous devons produire plus et exporter plus.
On ne doit pas parler de crise, ni de
remise en cause de la politique laitière pilotée par le marché, et ce
d'autant que l'on a un prix très raisonnable avec 300 € la tonne de
lait» disait le Commissaire irlandais
Phil HOGAN(1). « Il faut accélérer la
modernisation
et la concentration
des exploitations d'élevage pour les
rendre plus productives et plus compétitives », confirmait le président de
la FNSEA, également vice président
du COPA(1).
.
Ce mirage du grand export continue
de fasciner, non seulement les instances européennes mais aussi nos
transformateurs
français qui affichaient encore leur confiance dans
la Revue Laitière Française de l'été
2015 ! Mais avec quelles garanties
pour nos éleveurs ? Pour nos décideurs rêvant du grand export pour
les prochaines décennies, la volatilité des prix mondiaux à court terme
est devenue un aléa secondaire qu'il
revient aux éleveurs d'anticiper en
faisant des réserves en période de
prix forts ou via les assurances privées ...
Cette ambition exportatrice
et la
compétition qu'elle impose vont éliminer des centaines de milliers de
producteurs européens et vider des
régions défavorisées où le lait est
encore la base de l'économie locale.

(Suite page suivante)

Il faut aussi rappeler les conséquences de ces exportations sur
l'élevage des pays du Sud, leur souveraineté alimentaire et sur les flux
migratoires, trois aspects rarement
évoqués.

La Commission n'a rien fait
pour limiter la volatilité du
prix du lait.
Le pari du marché mondial à long
terme aurait du être, pour le moins,
accompagné par un filet de sécurité
renforcé à court terme, compte tenu
des turbulences de la fin des quotas
et de l'accroissement de la volatilité
annoncée. La Commission n'a fait
aucune nouvelle proposition sur ce
point. Le paquet lait et le rééquilibrage des aides PAC en faveur du
2ème pilier, sont « des mesures pour
temps de paix » c'est-à-dire des
aides découplées, en compensation
de handicaps naturels ou de contraintes règlementaires. Or la Com-

mission a délibérément programmé la guerre du lait, interne et externe, en mettant toute l'Europe en
compétition avec les deux champions du marché laitier mondial,
sans vérifier les règles du jeu de nos
. concurrents. Sans évaluer l'importance du dumping social et environnemental des très grands troupeaux
laitiers de l'Ouest, gros contributeurs
de poudre pour l'export. Et sans
nouvelles mesures de sécurisation
du revenu de nos éleveurs!
Fin 2014 la contractualisation entre
éleveurs et laiteries, mesure phare
du paquet lait, ne couvrait que 20%
de la production européenne et surtout elle ne porte que sur les livraisons, sans garantie de prix. Comme
le prix d'intervention officiel a été
abaissé à 215 € la tonrie depuis
2007, bien en dessous du seuil de
survie et non actualisé, il n'y a plus
de filet de sécurité alors que le prix
du lait est en chute libre!
Avec un prix du lait en à 300 € la
tonne, plus d'un éleveur européen
sur deux ne gagne rien pour nourrir
sa famille. Parfois les pertes sont
multipliées par le volume. C'est le
cas des Danois : champions d'Europe pour leurs performances par
vache et par travailleur mais derniers

de la classe en terme de revenu depuis 10 ans du fait du surendettement,
et
contraints
par
leurs
banques de traire de plus en plus de
vaches pour les rembourser. Les
systèmes herbagers irlandais, avec
des coûts de production à 225 € la
tonne hors main d'œuvre familiale,
pourront mieux tenir et produire encore plus de lait la prochaine saison
mais ce lait étant principalement
transformé en poudre, cela tire un
peu plus le prix du lait européen vers
le prix mondial et contribue ainsi à
éliminer les petits producteurs des
régions laitières européennes moins
favorisées.

Mais la Commission est restée
sourde et muette malgré les critiques de plus en plus fortes des
autres instances européennes, y
compris du Parlement, sur l'absence de revenu des éleveurs et
sur l'asphyxie des régions laitières défavorisées ou de montagne. Jusqu'à quand?

La course au volume sera
fatale pour la plupart des
éleveurs.
Vu les excédents existants et l'absence de visibilité à moyen terme, ce
n'est certainement pas le moment
d'investir lourdement, même avec
des aides publiques ! Il ne faut pas
inverser les responsabilités
et les
risques. C'est aux politiques et aux
syndicats de redéfinir un cadre plus
sécurisant avec de vraies garanties,
avant de dire aux jeunes de s'agrandir et d'emprunter. Prêcher l'inverse,
c'est pousser ces jeunes à la révolte
et à la violence, à la prochaine chute
du prix. Si on ne gagne plus rien par
tonne de lait la solution n'est pas
dans la restructuration et la course à
l'agrandissement,
car lorsque les
prix plongent du fait de la surproduction, il faut quand même rembourser
la banque aux dépens de la famille.
Comme les éleveurs danois!
Malheureusement tout le monde est
plus ou moins perdant dans cette
course folle, même ceux qui n'y participent pas. Ce sont les surproductions des Irlandais et des Hollandais
qui contribuent le plus aux excédents de l'UE en 2015. Ces surplus
pèsent d'abord sur le prix du lait

dans leur pays ( 260 €/t en Irlande,
270 €/ t aux Pays Bas, fin 2015)
mais aussi sur le prix du lait des
autres pays européens. Et par extension sur le marché mondial et sur
le prix du lait en Afrique via nos exportations de poudre de lait à bas
prix qui vont concurrencer directement l'élevage local!

La responsabilité de l'industrie
laitière est majeure dans cette
crise. C'est elle qui a voulu la fin
des quotas pour grossir et développer ses exportations et qui a actionné ses lobbys auprès de la Commission, dans cet objectif. Ce sont les
coopératives qui ont le plus encouragé leurs producteurs à produire
plus en leur promettant de ramasser
tout le lait. Ce sont elles aussi qui
investi lourdement dans les tours de
séchage dans l'Ouest, en France et
dans le Nord de l'Europe et qui sont
aujourd'hui
d'énormes
stocks de
poudre dans leurs hangars. Les industriels n'ont pas été plus vertueux pour autant : pendant qu'ils
limitaient la production en France ils
se développaient ailleurs en Europe
et bien au delà.
Enfin la grande distribution profite
bien de toutes les baisses de prix,
au niveau mondial comme à la
ferme, ses centrales d'achat mettent
tout le monde en concurrence pour
acheter au prix le plus bas sans que
cela se répercute sur le consommateurou si peu. Par conséquent il y a

bien un problème de répartition
des marges entre les trois parties
de la filière. Mais c'est aussi l'impuissance des organisations de producteurs, trop nombreuses et trop
liées aux laiteries, qui constitue le
maillon faible en France, donc celui
à renforcer d'urgence par le regroupement en OP de bassin ou grandes
régions pour une négociation plus
équilibrée. C'est au gouvernement
de prendre cette initiative et de la
porter à son terme, au niveau national, tout en poussant la Commission
à changer de cap, d'arrêter cette
course folle. Car la filière toute entière -production, transformation et
distribution- est piégée dans cette
compétition
mondiale sans fin et
sans règles ou si peu.

1/Y a pourtant des filières
qui résistent mieux ...
Il Y a deux filières laitières qui semblent épargnées actuellement
par
cette énorme dépression : le lait
"bio" et certaines AOC comme le
Comté. Deux filières où il existe une
meilleure adéquation des volumes
au marché, surtout au marché interne pour le Bio. En contrôlant le
nombre de conversions aidées, l'observatoire du CNIEL doit aider les
laiteries à mieux gérer leurs nouvelles prospections. Le risque d'un
surplus de lait Bio par rapport à la
demande comme en 2001-2002
n'est pas définitivement écarté car il
ne suffit pas d'être informé, il faut
que toutes les laiteries jouent le jeu,
ce qui ne semble pas évident dans
la course actuelle où les demandeurs de conversion sont de plus en
plus nombreux. En effet les résultats
économiques des dernières années
des
réseaux
d'élevage
des
Chambres d'Agriculture et de l'Institut de l'Elevage montrent que les
éleveurs Bio ont des revenus meilleurs et plus réguliers que les conventionnels.
De même les éleveurs du Comté se
portent bien si l'on regarde leurs revenus depuis 2008. Pour les fermes
des réseaux d'élevage, avec un tiers
de volume en moins ils font un bon
tiers de revenu en plus que les laitiers spécialisés de l'Ouest. Même
en 2009, année sinistrée pour les
conventionnels, le prix du lait valorisé en Comté n'est pas descendu en
dessous de 400€ la tonne. Et pourtant il y a des coûts et des contraintes fortes : pas d'ensilage, pas
de robot de traite, une limitation de
la productivité par hectare. Malgré
ces contraintes choisies, le taux
d'installation reste le plus élevé de
France. La fabrication fromagère est
restée artisanale avec une collecte
deux fois par jour, sans refroidissement, pour de nombreuses petites
fruitières locales ... Et tout le monde
est gagnant : les producteurs, les
fromagers et les affineurs ; c'est la
filière qui a la meilleure valeur ajoutée et le plus d'emplois par tonne de
lait de France. C'est sans doute un
cas idéal, difficilement reproductible,
certes, mais ce n'est pas une petite

niche. Avec plus de 1500 producteurs et 60 000 tonnes de Comté
c'est un modèle de cogestion d'une
filière, fruit d'un engagement collectif
qui donne sens au métier en privilégiant la solidarité plutôt que la compétition.
Au-delà de ces deux cas exemplaires, Il y a aussi les herbagers
économes, autonomes qui ont déjà
réduit les intrants et les investissements et résistent mieux à la chute
du prix du lait, même s'ils n'ont pas
encore de plus value sur le lait. Là
aussi il faudrait davantage jouer collectif, pour exiger des laiteries de
mieux payer ce lait d'herbe, de foin,
sans soja OGM, d'en faire une collecte séparée, mais aussi d'en faire
la promotion dans les grandes surfaces, en suivant l'exemple du « lait
équitable ».
Tous ces chemins de diversification
de promotion de la qualité et de I~
naturalité vont dans la bonne direction pour les consommateurs, pour
l'environnement et pour la planète.
Ils sont porteurs d'avenir pour les
éleveurs car ils sont moins dépendants des aléas du marché mondial.
Mais si le prix du lait conventionnel chute fortement il pèsera inévitablement sur le prix des laits de
qualité.
Par conséquent une régulation de
l'offre
est indispensable
et urgente. Elle est bénéfique pour tous
les éleveurs, les consommateurs et
les territoires. Elle est peu coûteuse
si elle anticipe les crises ou réagit
vite. Elle est faisable avec les outils
en place à la Commission. Il y a déjà
plusieurs propositions convergentes
sur la table. Ce n'est donc qu'une
question de volonté collective, syndicale et politique. Certes l'UE, ce sont
28 pays à convaincre, et surtout une
Commission
autiste qui niait la
crise! Du moins jusqu'en décembre
dernier où ses experts ont révisé
très fortement à la baisse leurs prévisions de prix et de marché d'ici
2020(2) ! Le constat est devenu évident que la politique actuelle d'ouverture aux marchés mondiaux, sans
nouvelles protections, nous conduit
tous au désastre. Et à l'éclatement
de l'Europe. En ce début d'année
2016 il semble que les politiques na-

tionaux et européens aient enfin réalisé l'imminence de ce désastre et
du coût de leur inaction face à tous
ces drames humains.
Cependant,
en attendant
d'avoir
ce nouveau cadre de maîtrise de
l'offre, il est irresponsable
d'encourager
la restructuration
et
l'agrandissement
entraînant
de
nouveaux
investissements,
au
nom de la compétitivité,
pour faire
du lait minerai et de la poudre de
lait pour un grand export de plus
en plus aléatoire! Il est bien plus
pertinent de développer des systèmes de production plus économes
et plus autonomes. Et de chercher
de nouveaux créneaux pour mieux
valoriser ce lait provenant des ressources fourragères locales, avec
davantage de prairies pérennes dont
tout le monde reconnait leurs multiples contributions à la qualité de
l'environnement et des paysages. Agra 2982015
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