
Comment l’Europe néo-libérale élimine les producteurs laitiers
AGRICULTURE  28 septembre 2009 par Agnès Rousseaux

Des « fermes-usines à lait », produisant quatre fois plus que
la moyenne nationale actuelle, avec des vaches gavées au
soja, au maïs et aux compléments énergétiques. C’est le
modèle que défend actuellement la Commission
européenne. Un modèle anti-social et anti-écologique. En
pleine crise du lait, des milliers de producteurs se
mobilisent pour sauver leurs exploitations. Et tenter, peut-
être, d’infléchir le  scénario du pire.

Un « plan d’éradication des paysans ». C’est ainsi

que René Louail, agriculteur et porte-parole du

syndicat Via Campesina , qualifie les décisions

européennes, et notamment celles de Mariann Fischer

Boel, commissaire à l’agriculture. Car la crise qui frappe

les producteurs laitiers était prévisible de longue date.

Elle est un avant-goût de ce qui attend les agriculteurs

d’ici quelques années, avec la fin des quotas laitiers.

Elle est l’aboutissement d’une politique agricole sciemment menée. Avec un objectif : la

restructuration de la filière. Un moyen : l’élimination des plus fragiles. Et un horizon : une

production sans régulation dans un système concurrentiel, où seuls les plus forts s’en

sortent...

Imaginez... nous sommes en 2025 : en 15 ans, les deux tiers des producteurs de lait ont

disparu en France. La moitié de ceux qui restent ont plus de 50 ans. Les exploitations

produisent un million de litres de lait par an, soit 4 fois plus que la moyenne française

actuelle. Elles sont regroupées dans quelques régions, au plus près des ports

d’importation de soja, et fournissent des industries agroalimentaires avec qui elles sont

liées par contrat. Les vaches ne connaissent même plus la couleur de l’herbe, elles sont

nourries au maïs et au soja, produits de manière intensive en France ou importés des

États-Unis et du Brésil.

Le scénario du pire

 

Basta ! Comment l’Europe néo-libérale élimine les producteurs laitiers Page 1/4

file:///home/sites/nursit.com/www/public_html/Agnes-Rousseaux
http://www.eurovia.org
https://basta.media/Comment-se-nourrir-sans-soja-OGM
https://basta.media/Les-nouveaux-seigneurs-de-l


Ce paysage pas très réjouissant, c’est le scénario qui se dessine aujourd’hui en Europe,

et que la crise actuelle vient confirmer. Nous sommes passés en France de 385 000

exploitations laitières en 1984 à 90 000 en 2009 et les estimations les plus optimistes

tablent sur 30 000 en 2025. Cette réduction drastique, c’est la voie qu’a choisie la

commissaire européenne chargée de l’agriculture et du développement rural. Un modèle

de concentration déjà mis en place dans son pays d’origine, le Danemark. Pour faire face

à la crise laitière, Mariann Fischer Boel n’a rien trouvé de mieux la semaine dernière que

de proposer une sorte de "prime à la casse". Le principe est très simple : permettre le

maintien des producteurs laitiers "qui ont investi et (d’)aider ceux qui veulent quitter

le secteur". L’Union européenne, au lieu de jouer son rôle de régulation de la

production, préfère distribuer des primes pour inviter les agriculteurs à changer de

métier.

Des aides à la reconversion ou des primes, Ronan Guernion n’en veut pas. Ce jeune

producteur de lait de 23 ans est en grève pour réclamer des prix rémunérateurs. En 2008,

il a repris la ferme de ses parents, à Tonquédec en Bretagne. Pour lui, pas question de

maintenir une agriculture sous perfusion. « Je reçois 11.000 Euros de primes par an,

quasiment mon salaire. Sur ma commune certains reçoivent 40 à 50.000 Euros. On

souffre de cette image de « bouffeurs de prime », alors qu’on n’en aurait pas besoin si

les prix étaient mieux régulés. Sauf que ça arrange tout le monde de maintenir ce

système... ». Aujourd’hui il est dans l’impasse. Avec 40 vaches laitières, un quota de 262

000 litres par an, et des prêts sur 15 ans contractés pour la mise aux normes de

l’exploitation, il lui faudrait des prix à 280 Euros/tonne de lait pour pouvoir gagner

l’équivalent du Smic. Si le cours du lait ne remonte pas, il sera contraint au dépôt de

bilan. La grève lui coûte cher, avec 200 euros de lait invendu par jour. Mais il a choisi de

suivre l’appel lancé par l’Association des producteurs de lait indépendants  (Apli), qui

demande le maintien d’une forme de régulation.

Une crise structurelle

La régulation, cette crise en montre la nécessité. Car elle est le résultat de la gestion

catastrophique des années passées. En 2007-2008, de mauvaises récoltes en Australie et

Nouvelle-Zélande ont fait baisser la production et augmenter les prix mondiaux. Les

producteurs européens ont alors été autorisés à produire au-dessus de leurs quotas.

Résultat de cette année « sans quotas » : la chute des prix actuelle et des montagnes de

beurre et de poudre de lait en stock.

Cette situation risque de se reproduire régulièrement. Les quotas laitiers, utile instrument

de régulation instauré en 1984, seront supprimés en 2015. D’ici là, la Commission
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européenne a décidé d’augmenter les quotas de 1% par an. Une mesure en complet

décalage avec le marché. L’objectif est de faire baisser les prix, au moment de la

transition entre les deux systèmes, pour que les États n’aient pas à rembourser les

quotas accordés aux paysans (un peu comme une licence d’exploitation que l’Etat

devrait racheter s’il abolit le système).

Des fermes-usines à lait

Ces orientations traduisent une vision restreinte de l’agriculture et de ses missions. A

raisonner en terme de marché, on oublie le maintien de l’emploi en milieu rural, la sécurité

alimentaire, l’aménagement du territoire, les impacts sanitaires, mais aussi les équilibres

et les enjeux mondiaux. « Comment peut-on continuer, pour nourrir les vaches, à

importer des protéines venant de l’autre bout du monde ? », s’indigne René Louail.

« C’est un non-sens écologique. Comme diminuer le nombre de prairies alors qu’elles

permettent la fixation de carbone, dans un contexte de réchauffement du climat. Ou de

promouvoir un système agricole qui provoque le départ de 50 millions de paysans

chaque année dans le monde. Des paysans, sans emploi, qui viennent grossir les

mégalopoles, à l’heure où le défi alimentaire est primordial  ».

Promouvoir une production intensive, dans des « fermes-usines à lait », « à base de soja

importé, d’engrais, de vaches turbo vite remplacées sans jamais avoir pâturé », gavées

de compléments énergétiques... c’est le comble du cynisme, pour Via Campesina, à

quelques mois de la conférence sur la climat de Copenhague. Pour eux, la Commission

européenne défend un système « vorace en énergie, en transport, et qui

rend l’Union Européenne

dépendante d’importations ». Quant

à Bruno Le Maire, ministre de

l’agriculture, il fait preuve d’une

grande « désinvolture » : il a rallié 19

pays européens favorables à une

régulation, pour au final proposer

l’option de la contractualisation pour

remplacer les quotas. Des contrats

producteurs-industriels, qui seraient

passés "sous le contrôle des

autorités publiques" afin de protéger les éleveurs.

Un cadeau pour les industries agro-alimentaires
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Une proposition qui ne satisfait pas Ronan. "Pour nous, c’est de l’intégration, c’est

comme si nous étions salariés des coopératives. Tout vendre et acheter à une même

coopérative, qui s’arrange toujours pour qu’il y ait un peu de surproduction pour

faire baisser les prix. Imaginez que vous soyez obligés toute votre vie de faire tous vos

achats dans une seule grande surface, sans rien pouvoir dire quand les prix

augmentent... ". Un cadeau aux entreprises agroalimentaires... alors que la transparence

de la filière est une fois de plus remise en cause. La baisse des prix du lait et des produits

laitiers en 2008 (-39% pour le beurre, -18% pour le fromage, -31% pour le lait, -49% pour

le lait en poudre) n’a été que peu répercutée sur les prix à la consommation (baisse de

2% selon la Commission européenne). On peut imaginer ce que donnerait une

contractualisation avec le rapport de force actuel...

Ronan se bat pour obtenir des prix autour de 400 euros par tonne (mille litres). « Même si

ce n’est pas pour tout de suite, on veut un système qui permette d’aller vers cet

objectif  ». Il rêve du modèle canadien, où les producteurs vendent 94 % de leurs quotas

sur un marché intérieur très protégé, à 450 euros la tonne - soit le double de la France.

Les 6 % de quotas restants peuvent être exportés, mais aux prix mondiaux. Un choix

politique bien différent. Entre 2006 et 2008, 334 000 exploitations laitières ont disparu en

Europe. Une disparition calculée et organisée.

Agnès Rousseaux
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