Livraisons de Décembre
2017

valeurs en €/1000 L

Bel
Groupe Savencia (CLE, Perreault,
Tessier)
Laiterie St Père
Triballat
Vaubernier
Terra Lacta**
ROLLAND
AGRIAL EURIAL
TERRENA ***
Lactalis
SODIAAL (les moyennes intègrent la
valorisation prix B pour 10% du volume)

SILL, Laiterie de St Malo
CLAL St Yvi
EVEN***
TRISKALIA***
LNA ***
SILAV ***

Moyenne sur 12 mois
(Année 2017)
Prix de référence 38/32
final* pondéré des
volumes Ouest sur les 3
dernières années

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

325,9

330,00

324,4

347,09

323,7
323,2
322,0
320,4
319,0
318,9
317,6
317,5

330,00
355,00
330,00
340,00
330,00
325,00
Prix A : 330
327,18
Prix A : 327
Prix B : 313
333,00
325,00
Prix A : 330
Prix A : 330
Prix A : 330
Prix A : 330

316,4
316,2
316,1
313,3
313,3
313,3
313,3

* 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 et ne tiennent pas
compte des compléments de prix.
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 : gérer les stocks et intervenir sur le marché
intérieur, les actions de début d’année.

Janvier, c’est la période des bilans. Pour le lait, la FRSEA Ouest vous présente donc le bilan de l’année
2017 des prix de base (flexibilité et prix B compris). Pour rappel, l’observatoire est alimenté par le
réseau des FDSEA et des FNSEA des régions Bretagne et Pays de la Loire. Chacun jugera de la position
de son entreprise de collecte après une nouvelle année difficile pour les éleveurs mais où la
conjoncture était plus favorable.

Depuis quelques semaines, les perspectives sont incertaines au regard de la hausse de collecte
notamment en Europe (+1,8% sur 11 mois) et du stock de poudre de lait toujours aussi important.
Conséquence directe, les cours des produits industriels beurre et laits en poudre évoluent à la baisse.
Depuis de nombreux mois la FNPL alerte, au niveau français et bruxellois, sur l’impact du volume
important des stocks de poudre de lait qui tire vers le bas leur valorisation et ajoute de l’incertitude
sur le niveau du prix du lait payé aux producteurs de lait en 2018. Il est urgent de faire cesser l’inertie
bruxelloise ! La Commission européenne doit clairement assumer son rôle dans la gestion des
marchés et ne pas être hermétique aux solutions qui lui sont proposées notamment l’incorporation
dans l’alimentation animale.
Sur le marché français, les négociations commerciales entre transformateurs et distributeurs sont
lancées avec comme chaque année, un jeu de poker menteur insupportable pour les producteurs.
Les FDSEA/ FNSEA avec les FRSEA sont d’ores et déjà mobilisées sur le terrain mais aussi dans
l’application des engagements pris lors des Etats Généraux de l’Alimentation et du plan de filière lait.

