Invitation presse
Mardi 13 juin 2017

Lait
La Fédération Départementale
des Syndicats d’Exploitants
Agricoles de l’Aveyron (FDSEA
12) est le syndicat agricole
majoritaire du département
depuis plus de 60 ans. Elle
regroupe 5 400 adhérents
agriculteurs, actifs et retraités,
dont elle défend les intérêts
sur le plan individuel et
collectif. Au service des
agriculteurs, la FDSEA offre à
ses adhérents les conseils,
l'expertise, l'information et le
soutien nécessaires pour qu'ils
puissent exercer leur métier
dans les meilleures conditions.
La FDSEA œuvre aussi pour
faire du monde rural un espace
vivant pouvant s'appuyer sur
des agriculteurs nombreux,
soucieux de pérenniser sur
leur territoire une dynamique
économique, empreinte de
respect des terroirs et de
l'environnement.
www.fdsea12.fr
www.facebook.com/FDSEA12
www.twitter.com/FDSEA12

Sodiaal,
montre l’exemple !
Pour les producteurs de lait de vache, les pertes deviennent colossales ! Depuis plus de
2 ans, les revenus sont au plus bas. Alors que le marché s’améliore depuis l’automne
dernier, le prix du lait sur ce début d’année 2017 ne remonte pas à la hauteur des
besoins des éleveurs. Par rapport à 2014, les producteurs ont perdu 43 000 € de chiffre
d’affaires en 2015 et 2016 cumulés. Avec 300 à 310 €/1000 litres en 2017, la filière lait
de vache reste en crise.
Pourtant, après 2 années de crise (chute de 16 % du prix du lait de vache en 2015 et
d’encore 10 % en 2016), le marché s’inverse depuis l’automne et la reprise s’est
confirmée : En Europe, le prix du lait payé aux producteurs affiche des hausses de
+ 30 %. Au vu des tendances positives sur les marchés laitiers, le prix du lait 2017 payé
aux producteurs doit tendre vers son niveau de 2014. Les industriels doivent prendre
en compte le besoin vital d’oxygène des producteurs de lait de vache après deux ans
de crise.
Aujourd’hui, certaines coopératives arrivent à renvoyer de la valeur aux producteurs
sous la forme de compléments de prix ou de hausse du prix de base. Cependant
d’autres, dont la coopérative Sodiaal très implantée en Aveyron, disent être en
incapacité de le faire.
Mardi soir, les responsables de la FDSEA et des Jeunes Agriculteurs éleveurs
interpelleront Sodiaal pour sommer la coopérative de donner l’exemple. Pour suivre
cette action, ils vous invitent :

Mardi 13 juin
A partir de 21h15
devant l’usine Sodiaal
ZA de Lavernhe, N88

à Manhac

Contacts presse :
Michaël Chavatte, président de la section Bovins lait FDSEA : 06 898 41 54 84
Céline Carayol, chargée de relations médias : 06 70 58 62 00

