Rennes, le 5 Juillet 2022

Communiqué de Presse
Après la pénurie d’huile et de moutarde, le tour des produits laitiers ?
Le prix des produits laitiers augmente. Pourquoi ? Parce que les charges des producteurs de lait et
des industriels explosent ! La hausse du coût des matériaux déjà d’actualité l’année dernière s’est
vue renforcée depuis le début de la guerre en Ukraine et accompagnée de la flambée du prix de
l’énergie, de l’aliment pour les animaux ... Si le prix du lait payé aux producteurs n’est pas à la
hauteur de ces hausses de charges, certains agriculteurs cesseront leur activité. Faut-il craindre
alors des pénuries dans les magasins ?

La baisse de production de lait est déjà bien amorcée en Bretagne, puisqu’on constate un
recul de la collecte de lait depuis 8 mois consécutif dans notre région et plus globalement en
France. Les conséquences sont directes sur l’économie du territoire et plus globalement sur
l’objectif de souveraineté alimentaire. Le vieillissement de la population agricole en est en partie à
l’origine. Mais surtout, peu de jeunes veulent s’installer en production laitière pour remplacer les
départs en retraite. Pourquoi ? Les coûts de production explosent et le prix du lait ne suit pas. Peu
attractif, il a du mal à donner de la visibilité aux porteurs de projets.
L’augmentation des coûts, doublée de l’explosion du prix de l’énergie attendue pour la
rentrée, va fortement impacter les producteurs de lait. JA Bretagne espère alors que
l’augmentation du prix du lait amorcée ces dernières semaines sera pérennisée dans le temps pour
leur permettre de couvrir ces charges. Nous ne laisserons personne freiner la dynamique engagée !
Le contexte exceptionnel de guerre en Ukraine avait permis d’ouvrir une nouvelle phase de
négociations commerciales entre distributeurs et industriels. Craignant une forte inflation, le
Ministre de l’Agriculture avait choisi cette option pour éviter aux producteurs d’encaisser
l’ensemble des surcoûts liés à la guerre. Force est de constater que la révision des contrats signés
en début d’année n’est pas satisfaisante !
Qu’attendent les acteurs de la négociation pour prendre en compte la situation des
éleveurs ? Les pénuries de produits laitiers en magasin ? Si tel est le cas, JA Bretagne s’en chargera !
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