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L’urgence : stabiliser les revenus à un niveau correct et
sortir de la crise laitière
En 2016, les revenus agricoles ont
été insuffisants, notamment à cause
des intempéries. Moins victimes de
la météo, les producteurs de lait ont
cependant connu, pour la cinquième
année consécutive, la baisse de leur
revenu (- 28 % en 2015 !), liée à un prix
très bas (souvent inférieur à 280 €/1
000l pour un coût moyen de production
de 350 €).Il s’agit d’une catastrophe de
grande ampleur pour une majorité de
producteurs, y compris pour les moins
sensibles à une telle baisse du prix de
vente, dont en systèmes «autonomes et
économes». Seuls les producteurs en AB,
ont bénéficié d’un prix satisfaisant.
Cette grave crise provient de
la suppression en 2015 des outils de
régulation (quotas) dans un contexte
international de plus en plus agressif et de
mauvaises stratégies d’investissement et
d’exportation. Il en résulte de nombreux
arrêts de la production laitière ce qui
fragilise de nombreuses zones et le
potentiel laitier global.
Cette crise, et celles dans d’autres
productions, amplifient la crise sociale
marquée par une baisse accélérée des
emplois, le désespoir de nombreuses
familles, la hausse des suicides.

L’agriculture n’est plus en mesure
d’assurer correctement la production
avec les «avantages collectifs» attendus.
La crise écologique en est aggravée :
majorité de producteurs cherchant à
s’agrandir, à «artificialiser» davantage, les
politiques publiques ne conduisant pas
à l’adoption de techniques satisfaisantes
: aides insuffisantes aux systèmes
durables, hausse de 20 % (!) de l’usage
des pesticides depuis 2008 alors que
le Grenelle visait, d’ici 2018, une baisse
de 50 %, maintien des néonicotinoïdes
(«insecticides tueurs d’abeille»)…
Il est donc urgent de changer
radicalement de politique agricole.
L’urgence est de rétablir des revenus
suffisants et stabilisés, par des mesures
de court terme de gestion des marchés
pour assurer un prix minimum et par des
aides au revenu pour les exploitations
les plus en difficulté pour éviter les
abandons … Ces mesures immédiates
doivent s’inscrire dans une perspective
de régulation et de transition vers
l’agriculture écologique avec appui au
développement des systèmes basés sur
l’agroécologie et sur la relocalisation.
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