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    Paris, le 9 avril 2020 

 

Objet :  appui à la filière laitière  

       

Monsieur le Ministre,  

Elus de départements agricoles nous souhaitons attirer de nouveau votre attention sur les difficultés 

rencontrées par les producteurs de lait en raison de la crise sanitaire.  

Un accord entre l’interprofession de la filière laitière et les industriels est intervenu la semaine dernière 

et prévoit, sur la base du volontariat, une baisse de production par les exploitations de 2 % à 5 % 

compensée financièrement.  

La baisse estimée revient à environ 20 millions d’euros. L’interprofession prévoit de compenser la 

perte de revenus à hauteur de 10 M€ (soit 30 % du budget annuel du CNIEL - Centre national 

interprofessionnel de l'économie laitière). 

Si ce fonds de compensation doit encore être approuvé par la Commission européenne, comment le 

gouvernement entend-il se positionner, sachant que des producteurs souhaiteraient que l’Etat 
prennent à sa charge les 10 M€ restant ? 

Plus largement, comment le gouvernement compte-t-il agir sur la problématique des volumes, alors 

que la période actuelle est celle du pic de production du printemps ? 

Il nous semble essentiel qu’une stratégie soit définie car parallèlement, des baisses de prix 

souhaitées par les industriels sont quasiment acquises (environ -20 €/1000 litres) pour les 3 mois à 
venir ce qui est un coup dur pour la filière. 

Monsieur le Ministre, nous vous remercions de l’attention que vous saurez porter à ce sujet et vous 
prions de recevoir nos salutations distinguées.  
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