La situation de la filière LAIT sur Belledonne
Une filière laitière fragile sur Belledonne
Aujourd'hui, il reste sur Belledonne 13 exploitations laitières; elles étaient 300 en 1985... Est-ce un déclin
inexorable?
Les fermes qui livrent leur lait à SODIAAL Union, coopérative travaillant à échelle nationale (marques yoplaitcandia), sont les plus fragiles économiquement, dans un contexte de bas prix. Et l'évolution de la Politique
Agricole Commune (PAC), avec la dérégulation du marché (arrêt prévu des quotas, entre autres) ne va pas
arranger les choses : les fluctuations de prix devraient être plus grandes et plus fréquentes. L'objectif :
augmenter la compétitivité, ce qui signifie concrètement : moins de fermes, mais plus grosses. Ce ne sont donc
pas celles de montagne, pour lesquelles les coûts de production sont bien plus élevés qu'en plaine, qui pourront
se maintenir...
Et la collecte aussi est fragile! Le responsable Sodiaal du secteur a précisé que pour assurer la continuité de cette
collecte qui coûte cher (la collecte de montagne coûte 75% plus cher que la moyenne française), il faudrait
garder des pôles de production importants et un volume global suffisant. Ainsi, l'avenir de chaque ferme est
étroitement lié aux choix de ses voisines : pour combien de temps l'augmentation du quota sur les grosses
fermes compensera l'arrêt d'activité des fermes les plus petites? C'est un véritable château de cartes!
Et pourtant... la demande est là, aux portes des fermes. De plus en plus de consommateurs recherchent
des produits laitiers de proximité et de qualité, à travers les AMAPs, dans les magasins et en se déplaçant jusque
dans les fermes. Et la restauration collective pourrait aussi être un débouché potentiel pour plus de 300 000 L
annuels! Les quelques fermes qui ont choisi de transformer une partie ou toute leur production pour la vendre
eux-mêmes localement n'arrivent à elles seules à fournir toute cette demande.
C'est autour de cette analyse que les producteurs laitiers se sont réunis en novembre 2009 pour réfléchir à
l'avenir et envisager un petit projet de transformation collective....

Carte de la production laitière sur Belledonne (2010)
Légende :
Fermes vendant tout leur lait à Sodiaal (7).
Fermes transformant tout leur lait sur place (3).
Fermes faisant un peu les deux : livraison
SODIAAL et transformation (3)
En tout : 1,35 Millions de litres livrés à SODIAAL
0,55 Millions de litres transformés

Évolution des livraisons de lait

et du nombre d'élevages depuis 1983:
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