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Agriculture – Lait 
 

2023, une année meilleure pour les 
producteurs de lait ? 
 
2022 a été une année soutenue pour les sections laitières de la FDSEA et des JA 
Aveyron de par l’ensemble des actions menées dans un seul objectif : obtenir 
une juste rémunération pour les producteurs. 
 

 
Les producteurs laitiers mobilisés tout au long de l’année 2022 
 
En février et en juin, les producteurs laitiers ont réalisé des relevés de prix dans 
les GMS. Ils ont pu constater notamment que les prix du lait UHT variaient, pour 
les premiers prix, de 71 à 76 centimes le litre. Les membres des sections ont alors 
décidé de poursuivre leurs enquêtes pour défendre la construction du prix dite en 
« marche en avant » (EGalim) et un retour aux producteurs.  
En juillet, ils ont rencontré la coopérative SODIAAL qui avait décidé mi-juin de 
mettre de côté sa formule de prix pour le reste de l’année ; alors que les 
producteurs s’attendaient à une hausse du prix progressive sur cette même 
période, cohérente au vue de l’augmentation fulgurante des coûts de production, 
de la loi EGalim et de la bonne dynamique des marchés. 
Fin août, la FDSEA a organisé une opération de contrôle de prix dans différentes 
enseignes, à différents endroits du territoire. Le but : vérifier si la hausse des prix 
sur le lait demi-écrémé a bien été répercutée jusqu’aux GMS. Ils ont pu observer 
que des hausses avaient été passées mais que l’objectif n’était pas totalement 
atteint. 
Fin octobre début novembre, face à la passivité de la coopérative SODIAAL à 
augmenter le prix du lait à ses producteurs, les membres des sections laitières de 
la FDSEA et des JA Aveyron ont décidé d’afficher des banderoles le long des routes 
aveyronnaises.  
D’autre part, ils ont rencontré les cinq parlementaires aveyronnais afin de les 
sensibiliser sur les problématiques qu’ils rencontrent dans le cadre de la mise en 
œuvre de la loi EGalim, applicable à toutes les entreprises. 
Un travail qui n’aurait pu être mené sans la forte implication des adhérents laitiers 
des deux syndicats. 
 
 
 
 

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/


2023, vers des jours meilleurs ? 
 
Malgré le travail accompli durant cette année, rien n’est gagné !  
Le mot d’ordre : ne pas lâcher la pression exercée sur les différents acteurs de la 
filière laitière. 
 
Concernant la coopérative SODIAAL, les actions de la FDSEA de l’Aveyron et des 
autres départements partout en France ont permis de faire passer des hausses de 
prix. La coopérative a fixé et revalorisé le prix du lait du mois de janvier à 483 € / 
1000 litres pour 90 % de son volume collecté. Ce prix va dans le bon sens, les 
membres des sections laitières espèrent maintenant qu’il s’inscrive dans la durée. 
Affaire à suivre … 
 
Cette augmentation du prix conventionnel doit se connaître également sur le prix 
du lait Bio. En septembre, le prix du lait biologique s’établissait à 501 € / 1000 
litres. Il se redresse au 4ème trimestre 2022, après avoir été en deçà du prix du 
lait conventionnel, permettant d’atteindre un prix de base moyen annuel 
comparable à 2021. 

 
Par ailleurs, les membres des sections laitières vont rester mobilisés sur les autres 
chantiers à savoir les discussions avec les GMS, les industriels et l’application de 
la loi EGAlim 2. 
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