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Malgré la réintégration de l’organisation faîtière des producteurs de lait PSL au sein de 

l’interprofession du lait de centrale (IP Lait), le marché du lait dans notre pays continue de 

dysfonctionner. Deux éléments témoignent de cet état de fait. Le premier est qu’en dépit d’un 

marché asséché suite à la forte diminution de la production intervenue ce printemps, le prix 

effectivement payé aux producteurs n’atteint en moyenne toujours pas le prix cible de 69 

centimes fixé par l’IP Lait, pourtant défini en concertation avec les principaux acheteurs de lait. 

Le deuxième, qui a fait vivement réagir les organisations agricoles le mois dernier, est l’annonce 

faite par l’organisation sectorielle pour le beurre (OS Beurre) d’importer 500 tonnes de beurre 

durant l’été pour pallier une production indigène insuffisante pour couvrir les besoins de 

consommation du pays.  
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Cette situation a des causes connues, la principale d’entre elles étant l’absence de volonté de la 

branche de mettre en place une véritable gestion de l’offre. En refusant, dans le cadre de PA 

2014-17, de donner la force obligatoire aux organisations de producteurs, le parlement a, il faut 

bien le dire, renforcé la position de ceux qui souhaitent s’en remettre aux seules forces du 

marché et enterré les derniers espoirs que la profession pouvait nourrir de parvenir à une 

meilleure maîtrise de la production. Certes, l’IP lait a instauré un système de segmentation de 

l’offre dans la louable intention de permettre une rémunération adéquate de la part de la 

production destinée au marché intérieur. Il y a hélas  loin de la coupe aux lèvres. Le système mis 

en place est en effet appliqué de façon biaisée, parfois même en complète contradiction avec 

l’objectif poursuivi lors de sa mise en place, sans que l’IP Lait manifeste une quelconque volonté 

de sanctionner les contrevenants. Ce n’est donc rien d’autre qu’une mesure alibi.  
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Si les producteurs de lait doivent s’accommoder des règles du marché, il faut que celui-là 

fonctionne dans les deux sens. Et que si l’offre ne satisfait pas la demande, les prix remontent 

dans une mesure suffisante pour susciter une augmentation appropriée de la production. Or, à 

quoi assiste-t-on sur le marché ? Après plusieurs années de prix surbaissés qui ont fini par 

décourager bon nombre de producteurs de lait, la production de beurre se révèle aujourd’hui 

insuffisante pour couvrir les besoins du pays. Que fait-on pour y remédier ? Plutôt que d’amener 

les acheteurs de lait à pratiquer une politique de prix attractive, susceptible de stimuler la 

production indigène, OS Beurre entend recourir à l’importation.  
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Cette politique est d’autant moins justifiable qu’il y a quelques mois encore, OS Beurre exportait 

du beurre indigène aux frais des producteurs de lait, lesquels auront au total déboursé à cet effet 

pas moins de 34 millions de francs ! Il y a donc lieu de s’interroger sur la pertinence des  

mécanismes d’importation – en lien avec la loi chocolatière – qui permettent d’importer 

subitement, en franchise de taxe, une denrée dont les surplus ont nécessité de coûteuses 

exportations durant pas moins de quatre ans.  

         Luc Thomas 


