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En ce premier semestre 2016 l’agriculture d’Auvergne-Rhône-Alpes connaît un contexte
particulièrement difficile pour plusieurs filières, tant végétales qu’animales. C’est le cas des filières
lait, viande et grandes cultures. Pour d’autres filières, comme les ovins, les volailles, la situation
est mieux orientée : le contexte est plus favorable et laisse entrevoir des possibilités de
développement. Le réseau des Chambres d’agriculture d’Auvergne-Rhône-Alpes est
particulièrement préoccupé par l’avenir des 11 000 producteurs de lait de la région qui traversent
une crise qui perdure depuis 2 ans. Face à ces difficultés, des réponses doivent être apportées par
l’ensemble de la Profession. Objectif : éviter la diminution importante du nombre des éleveurs
laitiers dans nos territoires.
La crise laitière suite à l’abandon des mécanismes de régulation au niveau européen est désormais
structurelle. La surproduction persiste et est entretenue par le Nord de l’Europe. Les conséquences sont
claires : baisse du prix du lait et donc baisse du revenu pour les éleveurs, sans pour autant de baisse des
prix à la consommation !
Face à cela, le réseau des Chambres d’agriculture et avec elle, l’ensemble de la Profession, se mobilisent
pour mettre en place des solutions pérennes qui garantissent l’avenir des exploitations agricoles sur le long
terme :
- au niveau européen, avec des outils de régulation type filet de sécurité et des fonds de péréquation ou
de mutualisation des revenus,
- au niveau de chaque région, afin construire une organisation des producteurs capable de peser
réellement dans la négociation du prix payé aux éleveurs. Une véritable réorganisation de la production
laitière par bassin est indispensable afin d’éviter de subir une restructuration sauvage.
Le développement de projets territoriaux (programme alimentaire territorial, démarche de démarcation des
produits…) partagés par tous les acteurs, producteurs, transformateurs, distributeurs, citoyens devra être
au cœur de la réorganisation laitière.
A l’échelle des exploitations, pour la période qui s’annonce encore difficile, les agriculteurs mettent en
œuvre de nombreuses solutions pour permettre à leur entreprise de passer le cap : autonomie alimentaire,
maîtrise du coût de production, et capacité d’adaptation, démarche de segmentation à forte valeur ajoutée,
circuit court si opportunité.
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