
 

AUCH, le 21 décembre 2017
N/Réf : BL/VLF 17-11-286

Monsieur Stéphane TRAVERT
Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation
78 rue de Varenne
75349 – PARIS 07 SP

Objet : Observation de la Coordination Rurale sur le plan filière Lait
 

Monsieur le Ministre, 
 
Le CNIEL vient de vous présenter son plan filière dans le cadre des États Généraux de l’Alimentation. Dans  
le  cadre  de  sa  participation  à  cette  interprofession,  la  Coordination  Rurale  a  été  associée  à  diverses 
réunions qui ont permis l’élaboration de ce plan. L’architecture du plan a été validée par l’ensemble des  
membres du Conseil d’administration du CNIEL, dont la CR, le 12 décembre dernier. Cette base a ensuite 
été  traduite  pour  constituer  le  plan  filière  à  proprement  parler.  Nous  considérons  que  dans  cette  
transcription, certains éléments présents dans la grille qui nous ont conduits à la valider, ont été minimisés  
voire occultés. Au final, il nous apparaît que ce plan ne prend pas la mesure des attentes des producteurs.

Lors des discussions préalables, la CR a insisté sur la nécessité d’inverser le modèle de formation des prix 
afin de garantir une juste rémunération aux producteurs. Le travail de consensus nécessaire au sein d’une  
interprofession a abouti à inscrire notamment la mise en place d’indicateurs contractuels basés sur les  
coûts  de  production  associés  à  des  indicateurs  de  valorisation.  Cette  prise  en  compte  des  coûts  de  
production constituait pour nous un socle qui a malheureusement disparu du plan filière. En ce sens, nous 
considérons que le plan proposé par le CNIEL ne répond pas aux objectifs fixés par les EGA, car il ne permet  
pas une remise en cause du rapport de force dans la fixation des prix. Notamment il élude la bonne santé  
du secteur aval dont l’augmentation cumulée du chiffre d’affaire est de 15 milliards d’euros entre 2010 et  
2014 où il s’élevait à 31,9 milliards d’euros.
 
Le  plan filière  fait  la  part  belle  à  une vision exportatrice de notre filière en indiquant  que 40  % de la 
production  française  est  exportée.  Nous  contestons  cette  présentation  qui  passe  sous  silence  les  
importations notamment en provenance des partenaires européens. En réalité, c'est 15 % des volumes 
produits qui sont exportés sur le marché européen et mondial si on tient compte des importations. Nous ne  
pouvons  donc  pas  accepter  que  notre  filière  soit  uniquement  basée  sur  cette  vision  exportatrice  qui 
n’apporte pas de valorisation satisfaisante. Notre haut niveau d’exigence en terme de normes sociales et  
environnementales  n’est  pas  compatible  avec  le  marché  mondial  fondé  sur  la  course  au  prix  bas. 
L’exportation sur le marché mondial devrait uniquement concerner les produits à haute valeur ajoutée  
telles que les productions AOP par exemple. Le dumping vers les pays tiers provoqué par nos exportations  
aurait également du être abordé par ce plan.
 
A cette vision exportatrice, la CR oppose une régulation de la production au niveau européen, basée sur le  
Programme de Responsabilisation des Marchés élaboré avec l’EMB, avec nécessairement des déclinaisons 
françaises et régionales déléguées aux OP et aux AOP. Nous ne pouvons nous satisfaire de la régulation qui  
se  fait  actuellement  par  le  prix  et  non  pas  par  les  volumes  qui  conduit  à  de  nombreuses  cessations  
d’activité. Le plan filière aurait du selon nous avoir une dimension plus structurante au niveau des OP pour  
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sortir du modèle des OP « verticales» affiliées à un transformateur qui n’offre pas de réelles possibilités de 
négociation. Au contraire, la gestion de la production par des OP « horizontales » permet de sortir d’une 
négociation uniquement bipartite qui est nécessairement défavorable aux producteurs. La position de ces  
structures au sein du CNIEL ne nous apparaît pas suffisamment explicite.

La monté en gamme de la production française est certainement une nécessité ayant pour double objectif  
de répondre à la demande sociétale et segmenter le marché en différenciant nos modes de production.  
Cela  constitue  un  voie  de  mise  en  valeur  de  la  production  française  à  condition  d’appliquer  une 
transparence totale sur l’origine du lait, y compris dans les produits transformés.

La Coordination Rurale considère que cette montée en gamme ne doit pas se faire à marche forcée, mais  
doit être corrélée à la demande. Comme pour la production dite conventionnelle, la CR estime qu’il est  
important de réguler notre production sous signe de qualité afin de ne pas déstabiliser ces marchés par une  
surproduction. Nous notons cependant que l’évolution des modes de production pour répondre aux cahiers 
des charges est long, et qu’il convient d’anticiper le potentiel de chacun des marchés. Cette segmentation  
ne doit pas se faire au détriment de la rémunération des producteurs sur lesquels reposent toutes les 
contraintes. De manière générale, le plan ne demande aucun efforts aux industriels et à la distribution.
 
La production sous signe de qualité doit être valorisée dans son ensemble dans les circuits correspondants.  
En effet, la problématique des équilibres matières transparaît également dans ces segments. Par exemple 
des  constituants  de  lait  biologique  rejoignent  le  circuit  conventionnel,  ce  qui  constitue  une  perte  de  
valorisation non négligeable. Enfin, nous considérons que la création de nouveaux segments doit se faire de 
manière concertée, en réponse à une demande et en différenciation de la production existante. 
 
Nous attirons votre attention sur la nécessité de rémunérer à un juste niveau les producteurs que le plan 
filière du CNIEL fait passer au second plan. Nous considérons que le travail interprofessionnel a échoué. Dès  
lors nous nous en remettons au Gouvernement pour que les travaux initiés dans le  cadre des EGA se  
traduisent par une réglementation contraignante permettant aux producteurs de vivre dignement de leur 
métier. 
 
Compte tenu de tous ces éléments, les représentants de l’OPL de la CR souhaiteraient vous rencontrer afin  
d’échanger plus en détail sur la proposition du CNIEL.
 
Certains  de  l’attention  que  vous  porterez  à  notre  demande,  nous  vous  prions  d’agréer,  Monsieur  le 
Ministre, l’expression de notre très haute considération.

Bernard Lannes
 Président

                    Véronique Le Floc’h
Secrétaire générale

Responsable de la section Lait OPL

Copie M. Olivier Allain
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