
    
Livraisons de juillet 
2017     

valeurs en €/1000 L   

                                              
Moyenne sur 12 mois                                     

(juin 2016 à *juillet 
2017)                                       

Prix de référence 
38/32 final*  pondéré 
des volumes Ouest 
sur les 3 dernières 

années 

  

Prix Mensuel                                          
juillet 2017          
Référence 
38/32 final  
Flexibilité 
comprise *  

Moyenne 
Annuelle 2017 
(Janvier 2017 - 

juillet 2017)                  
Prix de référence 

38/32 final*  pondéré 
des volumes Ouest 
sur les 3 dernières 

années 

Triballat   309,37   326,37 307,23 

Laiterie St Père    309,05   340,00 315,27 

Bel   305,66   340,00 320,40 

Vaubernier   304,98   330,00 315,82 

Groupe Savencia (CLE, 
Perreault, Tessier) 

  301,86   336,10 316,59 

Lactalis   301,43   321,85 308,01 

ROLLAND   300,61   320,00 311,22 

AGRIAL EURIAL    299,40   330,00 311,96 

SILL, Laiterie de St Malo   298,08   315,00 307,63 

CLAL St Yvi   297,62   320,00 306,94 

TERRENA ***   296,45   Prix A :  320 307,82 

Terra Lacta**   293,88   330,00 310,74 

SODIAAL (les moyennes intègrent 

la valorisation prix B pour 10% du 
volume) 

  293,88   
Prix A :  327            
Prix B : 310,9 

306,58 

EVEN***    292,47   Prix A :  320 300,52 

TRISKALIA***   292,47   Prix A :  320 300,52 

LNA  ***   292,47   Prix A :  320 300,52 

SILAV ***   292,47   Prix A :  320 300,52 

* Prix à 38 g/l de MG et 32 g/l de MP, qualité de référence pour la grille CILOUEST, flexibilité 
additionnelle comprise et selon les entreprises, "ajustements" dont les modalités de retour sont 
clairement définies, compris. 

** Grille CRIEL Charente Poitou 

*** les moyennes intègrent la valorisation prix B pour 5% du volume sur mars. 

Pour laiteries Bel et Bongrain les prix sont ceux pratiqués pour les producteurs adhérents 
d'Organisation de Producteurs ayant contractualisé avec l'entreprise 

Source : observatoire prix du lait des FDSEA/FNSEA de l'Ouest  

 
 
Observatoire des prix du lait FRSEA Ouest : il faut confirmer la hausse ! 

 

La collecte mondiale reste timide au mois de juin, du fait d’une croissance modérée chez les principaux 

pays fournisseurs ; seule la production des Etats-Unis se montre toujours en croissance. En parallèle, 

la demande internationale en produits laitiers demeure dynamique. A titre d’exemple, sur les 6 

premiers mois de l’année, la Chine a augmenté ses importations de 16% en poudre de lait écrémé et 

de 13% en poudre de lactoserum. 



En Europe, le recul de collecte s’estompe progressivement et la courbe de collecte dépasse même 

légèrement le niveau de 2016 sur le mois de juin. Depuis 6 mois, la collecte est au même niveau que 

l’année dernière (-0,1%). 

La collecte française demeure fragilisée par les conditions climatiques et le manque de perspective sur 

le  prix du lait. Elle reste encore sous son niveau de l’an dernier (-1,3% en juin et -2,3% en cumul 2017). 

Le recul est particulièrement flagrant dans le grand quart Sud-Ouest (-8,5% sur les 6 premiers mois de 

l’année). Dans l’Ouest, le recul est moindre(-0,5% en Juin) et la collecte cumulée sur les 6 premiers 

mois de 2017 est juste à l’équilibre (+0,3%). On observe toutefois des disparités entre les départements 

du bassin. 

Les cours de produits industriels évoluent de façon contrastée, avec une baisse des cotations pour les 

poudres, toujours handicapées par des stocks importants et des cours du beurre qui continuent 

inlassablement de grimper. Les prix de vente sortie usine des PGC restent relativement stables depuis 

le début de l’année, à l’exception du beurre plaquette dont la valorisation est tirée par la pénurie. 

Côté du prix du lait, suite aux actions des FDSEA/FNSEA et des sections lait, le prix a progressé 

globalement en juillet pour se situer entre 320 et 330 €/1000 litres. Cette tendance se confirme sur 

Août. Une première étape indispensable pour espérer voir l’amont de la filière laitière sortir de la crise.  

Les industriels, plutôt que de proposer des volumes, doivent maintenant confirmer les prix sur le 

dernier trimestre. 


