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Auch, le 21 avril 2020

À l’attention de M. Didier Guillaume, Ministre de l’Agriculture

Monsieur le Ministre,

La propagation à l’échelle mondiale du Covid-19 place l’élevage laitier dans une situation inédite. Comme
vous   le   savez,  nous  continuons  à   travailler  dans  nos  exploitations,  même pendant  cette  crise,  afin  de
garantir l’approvisionnement en denrées alimentaires. Toutefois, les évolutions autour du coronavirus n’ont
fait qu’aggraver la situation déjà difficile des producteurs de lait. Le marché des produits laitiers et du lait de
vache s’en est trouvé profondément déséquilibré. Les indicateurs globaux de marché, comme Global Dairy
Trade  (GDT), les prix du marché Spot, les contrats sur  les marchés à terme pour le beurre et le lait  en
poudre, ainsi  que les déclarations des transformateurs et producteurs de toute l’Europe annoncent une
forte dégradation du marché. Nous risquons de voir les prix plonger et entraîner nos exploitations dans leur
chute. 

Encourager une réduction efficace
L’interprofession   laitière  a  débloqué  une  enveloppe  de  10  millions  d’euros   sur   ses   fonds  propres  afin
d’inciter financièrement les producteurs laitiers français à réduire leur production. Nous saluons la décision
de réguler la production, car telle est bien ici la seule solution envisageable.
Cependant, nous déplorons qu’elle se fasse en grande partie avec un budget abondé par les cotisations des
éleveurs. Ces derniers se retrouvent donc à payer plusieurs fois la note de cette crise : par le financement
du fonds, par la réduction de la production – qui pour certains aura des répercussions sur la production
pendant plusieurs mois – et par la baisse du prix annoncée par certains industriels. De plus, cette réduction
proposée ne sera, si tout le budget est consommé, que de 31 millions de litres au maximum, ce qui semble
dérisoire au regard de la production mensuelle  européenne.  Nous estimons que pour atteindre une plus
grande efficacité face à la crise, cette réduction doit être appliquée par le plus grand nombre d’éleveurs
en production conventionnelle, biologique ou sous signe officiel de qualité sur plusieurs mois. À ce titre, il
faut que l’État puisse abonder une enveloppe d’un montant au moins dix fois supérieur à l’enveloppe
proposée par le Cniel.

Exiger une transparence des besoins de l’aval
La réduction proposée par l’interprofession est essentiellement basée sur le surplus de production laitière
du mois d’avril,  période pouvant être considérée comme le pic de collecte de la campagne laitière.  Au
regard des modifications constatées sur les débouchés des produits laitiers, il nous semble plus cohérent de
baser cette régulation sur les besoins réels du marché.  Cependant, alors que les éleveurs redoutent un
effondrement du prix du lait dans les prochaines semaines, aucune transparence n’émane de la part des
acteurs de l’aval, qu’il s’agisse des transformateurs ou des distributeurs, sur les besoins réels. Les premiers
estiment que la production est trop importante et qu’il est primordial de réguler la production, les seconds
laissent transparaître des rayonnages de produits laitiers de base (beurre, lait, crème) vides. Sans données
chiffrées sur les stocks de chaque produit industriel, ce sont les producteurs, à qui l’on a déjà demandé de
faire de nombreux efforts, qui paieront la facture. La Commission européenne avait pris la décision de sortir
d’une gestion publique de l’offre et de la demande dans l’optique de donner les outils d’analyse nécessaires
pour  que   les  producteurs   s’adaptent  aux  besoins   du  marché.   Force  est  de   constater  que   les  moyens
d’analyse dont disposent les producteurs pour adapter leur production sont bien insuffisants. La nécessité
d’une   réponse   collective   aux   désordres   du  marché   nécessite   que   les   analyses   puissent   correctement
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répondre aux contradictions que perçoivent les producteurs. La traçabilité sanitaire et nutritionnelle a été
un élément important du plan de filière pour une montée en gamme. Reste que la traçabilité économique
n’est pas achevée, d’autant plus dans la période mouvementée que nous vivons.
Nous souhaitons que les données mutualisées des acteurs industriels et de la distribution puissent être
publiées de manière hebdomadaire pour la semaine précédente la semaine N avec les données de la
semaine N-1. Ces publications doivent comporter les volumes de fabrication et les stocks par produit,
ainsi que les ventes en volume des acteurs de la distribution et de la Restauration hors domicile (RHD),
les exportations en volume par produits au départ de la France. Les producteurs ne doivent pas être les
seuls à faire la transparence de leur livraison hebdomadaire.
Nous porterons ensemble auprès de l’Europe ces précisions nécessaires afin d’assurer les meilleures prises
de décision tant au niveau français qu’européen.

Renforcer le rôle des Organisations de Producteurs
Malgré   leur   rôle   stratégique   d’adaptation   de   l’offre   à   la   demande   en   vertu   de   la   réglementation
européenne, les Organisations de producteurs (OP) n’ont pas été concertées pour la mise en place de la
mesure initiée par l’interprofession en réponse à la crise. Ce constat illustre parfaitement la situation des OP
au sein de la filière : elles sont trop peu écoutées. Si nous souhaitons appliquer ensemble le plan de filière
lancé suite aux États Généraux de l’Alimentation (EGA), initialement prévu pour permettre un juste partage
de la valeur, il est de votre devoir régalien d’assurer votre autorité sur un équilibre des pouvoirs au sein de
l’interprofession, en donnant à chacun la lecture la plus juste du marché du lait.  La Coordination Rurale
demande le renforcement de la place laissée aux producteurs au sein de l’interprofession laitière en
proposant la création d’un collège « OP »,  lequel  devrait  regrouper  des représentants de chacun des
bassins laitiers sans oublier les laits bio, de montagne et sous signe officiel de qualité.

Protéger nos filières d’excellence
Les  éleveurs   laitiers   caprins,  ovins  ainsi  que  bovins   sous   signe  officiel  de  qualité   sont  parmi  ceux  qui
rencontrent   le   plus   de   difficultés   face   à   la   perte   massive   des   débouchés  liée   au  confinement.
L’interprofession laitière caprine a, en réaction à la situation d’urgence, énoncé la nécessité de maîtriser la
collecte  de  lait  de  chèvre   jusqu’à   la  fin du mois  d’avril  afin  d’atténuer   le  pic  de  production.  Certaines
organisations de producteurs comme celle des territoires de Roquefort ont appelé les producteurs laitiers
ovins à faire également des efforts de maîtrise de la collecte. Nous craignons cependant que ces mesures
s’avèrent insuffisantes au regard du prolongement du confinement des ménages français jusqu’au 11 mai a
minima. Certaines petites fromageries font déjà état de stocks saturé et se voient dans l’impossibilité de
continuer la collecte de leurs producteurs. Nous souhaitons pouvoir compter sur votre appui afin que les
supermarchés et notamment les Drive, canaux de distributions plébiscités par les consommateurs en
cette période de confinement,  favorisent  la  proposition et  la  mise  en avant  de  fromages  sous  signe
officiels de qualité. Afin de renforcer les dispositifs d’accompagnement des entreprises en difficulté, l’aide
au stockage privé de fromage doit être débloquée au plus vite auprès des autorités européennes. La
déclaration commune que vous avez signée aux côtés de vos homologues européens est, en ce sens,
encourageante. Cette solution reste selon nous cependant temporaire et ne saurait s’inscrire dans une
démarche pérenne, les stocks excédentaires étant toxiques pour l’ensemble de la filière. En ce sens, nous
vous demandons d’exiger également, pour les filières laitières de qualité, une transparence des besoins
des acteurs de l’aval avec la publication de données de manière hebdomadaire.

Soutenir la mise en place urgente du Programme de responsabilisation face au marché
Le 12 avril dernier, vous avez appelé l’Union européenne à prendre des mesures « urgentissimes » pour
aider   le  marché  du   lait,  en  demandant   la  possibilité  d’un  stockage  du   lait  qui   serait  excédentaire.   Le
stockage   de   roulement   de   produits   laitiers   par   les   industriels   est   nécessaire   afin   d’assurer   un
approvisionnement optimal des marchés. Cependant, le stockage à outrance de tous les excédents s’avère
nuisible pour l’ensemble des fournisseurs car ces produits stockés, pour lesquels n’existe aucune demande,
pèsent sur le marché et sur le prix du lait pendant de longs mois, comme l’a prouvé le stockage d’excédents
laitiers dans le cadre de la crise ayant fait suite à la fin des quotas laitiers. Vous avez d’ailleurs exclu, lors de
votre allocution,  tout retour à ces quotas à l’échelle de l’Union européenne. Dans ce cadre,  nous vous
proposons de soutenir de manière « urgentissime » la mise en place du Programme de responsabilisation
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face au marché (PRM) à l’échelle européenne. Cet outil, que la Coordination Rurale soutient aux côtés de
l’European Milk Board  (EMB) depuis 2014,  permet la  mise en place rapide d’une réduction permettant
d’ajuster l’offre aux conditions actuelles et de limiter les problèmes économiques des producteurs. Il avait
d’ailleurs  été  adopté  à  l’unanimité  par  l’Assemblée  nationale  le  2  novembre  2016,  au  travers  d’une
proposition de résolution européenne faisant suite  au rapport de MM. Yves Daniel et Hervé Gaymard.
Lors de la grave crise de 2016, le programme de réduction volontaire de la production avait été activé bien
trop tard, et il faut aujourd’hui éviter que ces erreurs se reproduisent. À l’avenir, le PRM doit faire partie de
la boîte à outils politique de l’UE afin de pouvoir être utilisé dans le secteur agricole en cas d’évènements
de grandes envergures comme les pandémies ou les embargos politiques et économiques.

Des  mesures   urgentes   sont   à   prendre,   le   passé  démontre   que   la   France   laitière   n’a   pas   su  tirer   les
enseignements  de   la   libéralisation des  marchés.  Nous  devons  porter  d’une  voix   forte   les  atouts  et   les
faiblesses auprès de l’Europe ; il en va de la pérennité de notre filière et de nos territoires. Nous vous prions
instamment de bien vouloir envisager l’application immédiate du PRM, afin d’éviter des conséquences
graves pour le secteur laitier. Nous, les producteurs de lait français, vous serions donc très reconnaissants
si vous pouviez attirer l’attention de vos homologues européens sur le PRM et débattre avec eux de sa
mise en œuvre immédiate.

Certains de  l’attention que vous  porterez  à  nos  demandes,  nous  nous   tenons à votre  disposition pour
échanger avec vous au plus vite, et nous vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de notre
très haute considération.

Bernard Lannes
Président

Sophie Lenaerts
Responsable de la section Lait

Copie à M. Bruno Le Maire, Ministre de l’Économie
Copie à M. Thierry Roquefeuille, Président du Cniel
Copie à M. Jacky Salingarde, Président de l’Anicap
Copie à M. Joël Archer, Président de FBL

Coordination Rurale
BP 50590 – 1 Impasse Marc Chagall – 32022 AUCH cedex 9
Tél. : 05 62 60 14 96 – Fax : 05 62 60 14 31  – E-mail : crun@coordinationrurale.fr
Site : www.coordinationrurale.fr

La culture de la Terre pour nourrir les Hommes
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