Livraisons de
Octobre 2017

Bel
Laiterie St Père

Moyenne sur 12
mois
(Novembre 2016 à
*Octobre 2017)
Prix de référence
38/32 final* pondéré
des volumes Ouest
sur les 3 dernières
années
319,2
318,6

Vaubernier
Groupe Savencia (CLE,
Perreault, Tessier)

valeurs en €/1000 L

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

Moyenne
Annuelle 2017
(Janvier 2017 Octobre 2017)
Prix de référence
38/32 final* pondéré
des volumes Ouest
sur les 3 dernières
années

330,00
340,00

325,10
322,40

316,4

330,00

320,40

314,5

322,14

320,80

Triballat
ROLLAND
AGRIAL EURIAL
Lactalis
Terra Lacta**
SILL, Laiterie de St Malo
CLAL St Yvi
TERRENA ***
SODIAAL (les moyennes intègrent la

313,6
312,9
312,9
312,5
311,7
310,1
309,2
309,2

355,00
330,00
330,00
326,38
332,00
330,00
325,00
Prix A : 330

316,80
317,20
317,20
315,20
316,50
314,10
314,00
315,10

valorisation prix B pour 10% du
volume)

309,1

Prix A : 327

314,30

EVEN***
TRISKALIA***
LNA ***
SILAV ***

305,3
305,3
305,3
305,3

Prix A :
Prix A :
Prix A :
Prix A :

309,90
309,90
309,90
309,90

330
330
330
330

* 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 : gestion des stocks, plan de filière, charte
d’engagement, la FRSEAO mobilisée pour du prix au producteur.

Parmi les 5 grands bassins exportateurs (Union européenne, Nouvelle-Zélande, Etats-Unis, Australie et
Argentine), les collectes européenne et américaine poursuivent leur progression. En Europe, la collecte
retrouve petit à petit son niveau de 2015. A noter qu’en Nouvelle- Zélande, la collecte marque le pas
où le pic saisonnier est plus modéré. Dans l’ouest, l’évolution de la collecte est passée dans le positif
sur les 9 mois de l’année (+0,6% / 2016) alors que l’ensemble des autres régions est toujours en recul
pour une collecte globale française à -1,5%

La hausse de l’offre de lait au niveau mondial conjuguée à un ralentissement des achats de beurre
notamment en Chine se répercute sur les cours du beurre qui ont perdu plus de 500 €/ tonne en un
mois pour se situer autour de 5300 €/tonne. Un niveau qui reste élevé si on le compare aux cotations
poudres de lait qui avec un niveau de stock toujours aussi élevé continuent de se dégrader pour
atteindre en novembre 1425 €/tonne. Dans ce contexte la valorisation Beurre/ poudre se dégrade pour
se situer à un niveau de 313 €/1000 litres sur les dernières semaines. Dans tous les cas, la gestion de
la sortie des stocks de poudre devra se faire de façon intelligente afin d’éviter de la spéculation et un
jeu d’opportunités pour certains.
Dans un contexte où les marchés produits industriels restent incertains, les enjeux autour du marché
intérieur sont primordiaux. Création et répartition de la valeur sont les axes de travail de la FNPL dans
le cadre du plan de filière laitière. Sur les négociations commerciales, la charte d’engagement est la
première étape avant la publication d’une loi qui devra permettre d’avoir une construction du prix
partant du producteur. Mais « charte » ne veut pas dire obligation. La FRSEAO et les sections laitières
départementales resteront donc vigilantes tout au long des négociations commerciales pour que les
engagements pris soient respectés.

