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Agriculture 
 

Prix du lait – Sodiaal : le compte n’y est 
pas ! 
 
Vendredi 22 juillet, les producteurs de lait de la FDSEA et des JA Aveyron ont 
rencontré Damien Lacombe, Président du Conseil d’Administration de Sodiaal 
et éleveur dans l’Aveyron. 
 

Depuis 2018, Sodiaal utilisait une formule de prix pour calculer le prix octroyé à 
ses producteurs laitiers par trimestre. Mi-juin, le propriétaire de Candia et 
Régilait, qui collecte 20 % du lait français, a décidé de mettre de côté sa formule 
à partir du 3ème trimestre.  
 
Les producteurs percevront en moyenne 420 euros pour 1000 litres de lait, de 
juillet à septembre 2022. Or, ces derniers s’attendaient à une hausse du prix de 
l’ordre de 20 € de plus par 1000 litres, cohérente au vue de l’augmentation 
fulgurante des coûts de production, de la loi EGalim et de la bonne dynamique 
des marchés. En effet, le prix de l’alimentation animale explose : +23,6 % en 
février 2022 / février 2021 (en moyenne de tous les aliments et toutes les 
filières)*. Tout comme les céréales, + 32% par rapport à 2021*, sans parler des 
hausses de l’énergie. 
 
Les producteurs laitiers de la FDSEA et des JA Aveyron réclament de la lisibilité 
avec la remise en place d’une formule de prix prenant en compte l’évolution des 
charges comme le stipule les lois EGalim 1 et 2.  
Sodiaal est conscient de la nécessité d’agir sur l’évolution du prix à payer aux 
producteurs et envisage la création d’une nouvelle formule afin de sécuriser les 
trésoreries agricoles. La coopérative attend, également, de nouvelles 
négociations avec la grande distribution. 
La FDSEA et les JA seront attentifs à l’évolution de la situation et sont prêts à se 
mobiliser et à porter une action collectivement pour accompagner la 
transformation laitière. Le risque à moyen et long terme est de voir disparaître à 
l’échelle locale et nationale nos exploitations laitières. 

 
 

 
 
 
 

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  4 
500 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 
Retrouvez-nous sur :  

 

Le syndicat des Jeunes 
Agriculteurs (JA 12), regroupe 
plus de 300 adhérents et 
représente les intérêts des 
jeunes agriculteurs du 
département au sein des 
différents organismes agricoles 
locaux et nationaux. Il travaille 
sur différents dossiers, et tout 
particulièrement sur l’installation 
de nouveaux agriculteurs et la 
transmission des exploitations, 
ainsi que sur la promotion des 
métiers de l’agriculture.  

 
www.ja12.fr 
Retrouvez-nous sur :  

 

http://www.fdsea12.fr/
http://www.ja12.fr/
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Claude Falip, président de la section Bovins lait de la FDSEA de l’Aveyron : 06 81 77 64 94 
Marie-Amélie Viargues, secrétaire générale de la FDSEA de l’Aveyron : 06 78 46 45 06 
Michaël Garrigues, co-président Jeunes Agriculteurs Aveyron 06 47 95 39 31 

Charlotte-Éléonore Jancenelle, chargée de communication des Jeunes Agriculteurs Aveyron : 06 87 62 58 15 
Nathalie Puech, chargée de communication de la FDSEA de l’Aveyron : 07 69 20 22 86 

 


