
La transformation de l’agriculture en Europe doit être viable pour les fermes agricoles 

 
Les discussions sur l’agriculture de demain sont plus urgentes que jamais. Un système agricole 
qui ne cesse de s’élargir, de se mondialiser, de gagner en rapidité engendre une philosophie de 
« croître ou céder » et une pression catastrophique sur les prix. Cela met à mal les agriculteurs et 
les ressources naturelles, au détriment de la prochaine génération qui occupera l’agriculture et la 
planète. Nous, les productrices et producteurs laitiers, sommes toujours ouverts aux nouvelles 
exigences de la société. Cependant, la viabilité économique de nos fermes doit être au centre 
des préoccupations. Cette démarche sous-entend que les tâches à réaliser doivent pouvoir l’être 
sans sollicitation excessive et avec une rémunération équitable des personnes qui y travaillent. 
Ce n’est déjà plus le cas aujourd'hui. Une correction urgente est donc nécessaire. Il est important 
que les décideurs politiques recourent à des instruments qui assurent une couverture des coûts. 
Avec le Programme de responsabilisation face au marché (PRM), l’European Milk Board (EMB) a 
déjà présenté un instrument dont le recours peut mener le secteur laitier à une couverture des 
coûts. 
 
La société, et en particulier le milieu politique, doit repenser fondamentalement le credo du 
marché libre tel que pratiqué aujourd’hui. On ne peut exiger de nous, les agriculteur.trice.s, que 
nous produisions des aliments de qualité dans le respect de normes strictes alors que, dans le 
même temps, nos marchés sont envahis de biens produits selon des normes sacrifiées. Cela ne 
tient pas debout ! 
 
Les milliards de paiements, qui ne sont destinés qu’à empêcher la faillite de l’agriculture locale, 
sont de l’argent jeté par les fenêtres. Si les prix payés pour les produits agricoles couvraient les 
coûts de production (y compris les coûts supplémentaires liés à la durabilité) et permettaient de 
réaliser des bénéfices, il serait alors possible de prendre des mesures supplémentaires en faveur 
de la biodiversité, de l’environnement et du climat. Les membres de l’EMB se réjouiraient de 
soutenir une politique agricole qui veille à ce que les coûts de ces mesures soient 
couverts.  
 
Il doit être clair que la transition ne peut réussir qu’avec nous, les agriculteur.trice.s. C’est 
pourquoi nous tenons à être engagé.e.s dans les processus de transition, inconditionnellement et 
en toute transparence, avec notre expérience pratique et nos connaissances accumulées au fil 
des générations. Nous devons planifier à long terme, prendre des décisions d’investissement et 
assurer la reprise ou la transmission intergénérationnelle des fermes. Toutefois, cela nécessite 
des évaluations d’impact claires et des voies concrètes d’acheminement vers les objectifs 
poursuivis. Elles seront le fondement de nos décisions.  
 
La pénurie de jeunes agricultrices et agriculteurs est profonde en raison du manque d’avenir de 
ce métier si important qu’est la production alimentaire. La jeune génération a besoin de 
perspectives. À cette fin, il faut s’assurer que les coûts de production et bien sûr ceux de la 
transition vers plus de durabilité soient couverts à l’avenir. Les responsables politiques de l’UE et 
des États membres doivent garantir un cadre juridique à long terme en ce sens.  
 
À tous ceux,  
- qui sont conscients des éléments mentionnés ci-dessus ;  
- qui sont conscients que nous, producteurs et productrices de lait, faisons et avons déjà fait 
beaucoup pour la protection du climat et de l’environnement ainsi que pour l’approvisionnement 
fiable de la société en bons produits*, mais que les coûts correspondants n’ont pas été ou ne 
sont pas couverts ; 
- qui sont conscients de la situation économique et sociale difficile dans laquelle nous nous 
trouvons depuis des années ; et   
- qui savent que la durabilité supplémentaire a un coût et qu’il ne peut être répercuté 
unilatéralement, mais doit être financé par l’ensemble de la société ; 
 
nous offrons notre coopération, notre ouverture et notre intérêt à un travail commun vers 
une agriculture plus durable.  



 
 

* Ces points importants ont façonné l’agriculture dans le passé 
 

Depuis 1990  
• L’agriculture est, avec la sylviculture, le seul secteur à absorber le CO2. Avec les 

tourbières et le pergélisol, les prairies contiennent la majeure partie du carbone stocké 
dans le sol. Les prairies doivent être utilisées en pâturage pour être conservées. Les 
animaux de pâturage améliorent la fertilité du sol. Les vaches ne nuisent pas au climat, 
elles peuvent au contraire protéger les prairies. 

• Depuis 1990, l’agriculture de l’UE a déjà réussi à réduire ses émissions de gaz à effet 
de serre de 21 %. L’utilisation d’engrais a été considérablement réduite et la protection 
des habitats des espèces sauvages s’est améliorée, du moins en partie. 

• Dans le secteur laitier en particulier, de nombreux agriculteurs et de nombreuses 
agricultrices ont longtemps pratiqué l’élevage en pâturage, contribuant ainsi au bien-
être animal et à l’entretien des paysages. Toutefois, cela n’a pas été rémunéré, ou 
seulement dans une mesure très limitée ces dernières années, par certains régimes de 
primes, alors que de telles démarches engendrent des efforts supplémentaires.  
  

Diminution du nombre d’agriculteur.trice.s et de vaches  
• Au cours des dernières décennies, le nombre de fermes laitières dans l’UE, en 

Norvège et en Suisse n’a cessé de reculer. 
• Il en va de même pour le nombre de vaches.  

 
Comparaison de l’agriculture avec le reste de la société en termes d’équivalents CO2 

• Les émissions de gaz à effet de serre de l’aviation internationale ont plus que doublé 
depuis 1990 et le nombre de passagers aériens dans l’UE a même triplé depuis 1993. 

• Les émissions provenant du transport maritime et du transport individuel motorisé ont 
également augmenté de manière significative. 

• L’agriculture est l’un des secteurs qui (avec l’énergie, l’industrie et la gestion des 
déchets) ont réduit leurs émissions de CO2 depuis 1990 (-21 %). 

• Le plus important tueur climatique demeure la consommation privée de produits 
électroniques, de communications, de vêtements etc.  
 

Quelle est la situation économique du secteur et quel est le coût de sa transition ? 
• Le secteur laitier connaît depuis longtemps une sous-couverture massive de ses coûts. 

Les prix sont si bas qu’en moyenne sur cinq ans, 24 % des coûts n’ont pas été 
couverts dans l’UE. Dans la plupart des pays, les producteurs n’ont reçu aucune 
rémunération ou elle ne fut que très faible, bien inférieure au salaire minimum1. Si 
aucune mesure n’est prise, la transition vers la durabilité aggravera considérablement 
cette situation. 

• Les représentants de l’industrie estiment que le surcoût du lait devrait être d’au moins 
15-20 ct/kg pour être pleinement viable à long terme. 

• Par exemple, pour un bien-être animal haut de gamme, le complément à prévoir est de 
4 à 7 ct/kg de lait. 

• De nombreux investissements en étables, machines, terrains, etc. sont nécessaires. 
• Le fourrage, par exemple, est sensiblement plus cher s’il est produit de manière 

extensive. 
• Avec le « Pacte vert » et des stratégies similaires dans d’autres pays, nos décideurs 

politiques et nos sociétés s’efforcent à valoriser la durabilité. Cette valorisation 
représente un coût supplémentaire pour les agriculteur.trice.s. Ces coûts doivent 
également être rémunérés et la responsabilité de la conversion doit être partagée. Elle 
ne peut être répercutée sur les seul.e.s agricultrices et agriculteurs.  
 

  

																																																								
1	Combien coûte la production de lait ? – Les coûts de production du lait dans huit pays européens et la moyenne de l’UE 
ainsi que les coûts de production du lait biologique en Allemagne, résultats pour 2019, BAL et EMB, 2021, p.13. 
Lien : https://www.europeanmilkboard.org/fileadmin/Dokumente/Milk_Production_Costs/Gesamtbroschuere_2021/2021_Etude_couts_FR.pdf 
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