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Covid 19 – Point de situation de la filière au 24 mars 2020 

La FNPL revient sur la première semaine de confinement annoncée par le gouvernement et les impacts de 
la pandémie du virus Covid19 sur la filière laitière.  
 

Aujourd’hui, plus que jamais, chacun prend conscience de la mission vitale de ceux qui nourrissent la 
France.  Vous pouvez être fier de vous et pouvez compter sur la FNPL pour être à vos côtés tout au long de 
cette crise.  
Depuis la prise de parole du Président de la République après la clôture de notre 76ème Congrès, les 
événements se sont accélérés précipitant notre pays dans une crise inédite dont nul ne peut prédire toutes 
les conséquences. Il a fallu agir, en urgence, en premier lieu pour mettre la FNPL en situation de continuer à 
assurer ses services à vos côtés. La continuité de nos activités syndicales est assurée. Une cellule de crise en 
relation avec les fédérations départementales centralise quotidiennement via une enquête en ligne toutes 
les difficultés que vous pouvez rencontrer afin d’y apporter dans la mesure du possible des solutions. 
Ces derniers jours, nous avons œuvré avant tout pour que la collecte continue, coûte que coûte, et faire 
en sorte que les producteurs ne supportent pas seuls les conséquences économiques de cette pandémie. 
 

Situation économique de la filière à date :  
- La collecte est maintenue sur la quasi-totalité du territoire.  
- Des inquiétudes touchent toutefois les filières fromagères (principalement des PME en AOP) en 

raison de la simplification des linéaires de la grande distribution et la réduction drastique des 
ventes à la coupe. La situation est plus sereine chez les grands groupes, chez qui les volumes 
initialement destinés à la restauration hors foyer (RHF) sont orientés vers les réseaux de grande 
distribution. Les distributeurs ont d’ailleurs accru leurs commandes de façon très significative 
(augmentation à deux chiffres).  

- Les cotations de beurre vrac et de poudre industrielle sont en forte baisse. En hebdomadaire, la 
dernière valorisation beurre-poudre se situait 316 €/1000 L (semaine 11).  

- Après un gros frein (notamment technique), la situation à l’export se débloque rapidement.  
- Les vendeurs directs sont dans une situation très hétérogène en fonction des circuits de 

commercialisation (chute ou augmentation des ventes). 
- Le ramassage des veaux continue, mais la situation se complique de jour en jour. 
- Des inquiétudes sur l’approvisionnement de l’aval (emballages notamment). 

 

La priorité de la FNPL : le maintien de la collecte 
Dès la semaine dernière, lors du Bureau du Conseil d’Administration du CNIEL nous avons arrêté une feuille 
de route dont les axes ont été communiqués dans un courrier aux membres de la filière :  

• Poursuivre la collecte de lait, en veillant à gérer au mieux le pic de production printanier par un lissage 
impliquant tous les acteurs de la filière ; 

• Assurer le fonctionnement de toutes les usines et laiteries ;  
• Maintenir l’activité des laboratoires interprofessionnels ;  
• Maintenir les transports des produits (des fermes, aux laiteries et aux points de vente) dans toutes 

les régions ;  
• Approvisionner tous les points de vente et circuits avec un maximum de produits référencés. 



   
 

   
 

 

A ce jour il est convenu de travailler sur deux pistes au sein de l’interprofession : 
Ø  Il s’agit tout d’abord de demander une extension de dates pour défiscaliser les dons de lait et de 

l’étendre aux produits afin de fournir un débouché de marché vers le secteur caritatif. 
Ø Concernant la gestion du pic de production printanière, une réflexion est engagée sur un dispositif 

de compensation pour faire baisser la production sans perte de revenus ni hausse de charge pour 
les producteurs. Les pistes envisagées sont l'incitation au tarissement volontaire anticipé ; la 
monotraite ou une action sur l’alimentation des vaches afin de lisser la production. 

 

Quelles que soient les mesures prises, nous avons rappelé au sein du CNIEL, l’impérieuse nécessité de la 
solidarité entre tous. Cela doit se manifester par l’engagement des grands à maintenir leur collecte, nous 
demandons aussi qu’ils assurent celle du lait sans débouchés des PME. La compensation de perte 
d’exploitation devra être assurée pour les agriculteurs par des aides ciblées. Nous avons d’ores et déjà 
sollicité avec l’appui du Ministre de l’Agriculture, l’activation du dispositif d’aide à la réduction volontaire de 
production déjà mis en œuvre par l’UE en 2016.   
La FNPL attend que ce dispositif soit activé sans délai pour l’ensemble des producteurs.  
Le gouvernement a annoncé des dispositifs d’aides aux entreprises. Nous veillerons à ce que vous en 
bénéficiiez en tant que chefs d’exploitation. La FNPL explorera toutes les pistes et sollicitera toutes les aides 
de l’échelon Européen à l’échelon régional en passant, bien sûr, par les aides nationales. 
 
Nous reviendrons vers vous dès que nous aurons la confirmation de tous ces éléments et vous présenterons 
les dispositifs qui seront mis en place. 
 

Manque de bras sur les exploitations ? : Pôle emploi et l’ANEFA mettent en place une plateforme « des 
bras pour ton assiette » 

La FNSEA relaie une initiative de Pôle emploi et de l’ANEFA qui ont créé une plateforme permettant de mettre 
en relation employeurs en recherche de main d’œuvre et toutes les personnes en mesure de pouvoir 
travailler en agriculture. Il suffit de s’inscrire : https://desbraspourtonassiette.wizi.farm 

L’objectif est de mettre en relation gratuitement les employeurs qui ont besoin de main d’œuvre et les 
travailleurs disponibles. Toutes les personnes, qu’elles soient en recherche d’emploi, chef d’entreprise, 
étudiant, personne au chômage partiel en raison du Covid-19, peuvent prêter main-forte à ceux qui 
remplissent leur assiette. Il sera possible de cumuler le chômage partiel “Covid-19” et un travail saisonnier. 

 

 

 

 
 


