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Lait de vache 

Les – 5 € en question 
 

 

 

Le lundi 22 octobre dernier, les producteurs de lait de la FDSEA et des JA de 

l’Aveyron avaient exprimé leur colère devant les entreprises Eurosérum (Sodiaal) et 

Lactalis concernant les baisses successives du prix du lait. 

Suites à ces manifestations, ils rencontraient hier des membres du Conseil 

d’Administration de Sodiaal pour leur faire part de leur exaspération et demander 

que l’entreprise rende les 5 €/ 1000 litres. Pour réponse, Sodiaal souhaite ne pas 

écarter l’idée mais n’envisage pas de le faire d’ici fin 2012.  

 

Les justifications évoquées ne satisfont pas du tout les responsables FDSEA-JA. Ils 

dénoncent des baisses abusives qui ne sont pas déterminées par une nécessité 

économique. La Section Bovin Lait FDSEA et le Groupe lait JA sont en colère 

contre une vision à court terme. ILS EN ONT MARRE de n’avoir jamais de retour 

quand les perspectives sont positives sur les produits de grande consommation 

en lait de vache. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts presse : 

Mickael Chavatte, président de la Section Bovin lait de la FDSEA de l’Aveyron 

06 89 41 54 84 

Vincent Bousquet, Responsable du Groupe lait dea JA de l’Aveyron 

06 78 10 10 50 

La Fédération Départementale 
des Syndicats d’Exploitants 
Agricoles de l’Aveyron (FDSEA 
12) est le syndicat agricole 
majoritaire du département 

�depuis plus de 60 ans. Elle 
regroupe 6 000 adhérents 
agriculteurs, actifs et retraités, 
dont  elle défend les intérêts 
sur le plan individuel et 

�collectif. Au service des 
agriculteurs, la FDSEA offre à 
ses adhérents les  conseils, 
l'expertise, l'information et le 
soutien nécessaires pour  qu'ils 
puissent exercer leur métier 
dans les meilleures 
condition �s. La FDSEA œuvre 
aussi pour faire du monde rural 
un espace vivant pouvant  
s'appuyer sur des agriculteurs 
nombreux, soucieux de 
pérenniser sur  leur territoire 
une dynamique économique, 
empreinte de respect des  
terroirs et de l'environnement. 
 
www.fdsea12.fr 
 
www.facebook.com/FDSEA12 
 
www.twitter.com/FDSEA12 

Le syndicat des Jeunes 
Agriculteurs (JA 12), 
regroupe 300 adhérents et 
représente les intérêts des 
jeunes agriculteurs du 
département au sein des 
différents organismes 
agricoles locaux et 
nationaux. Il travaille sur 
différents dossiers, et tout 
particulièrement sur 
l’installation de nouveaux 
agriculteurs et la 
transmission des 
exploitations, ainsi que sur 
la promotion des métiers de 
l’agriculture. 
 
www.ja12.fr 
 
www.twitter.com/JAveyron 
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