Niort, le 15 mai 2014

La filière lait,
une opportunité en Charente-Maritime Deux-Sèvres
La Caisse régionale de Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres a réuni, le 7 mai dernier à
Aiffres, les professionnels de la filière lait de son territoire. Dans le contexte de réforme de la PAC,
elle souhaitait ouvrir des perspectives positives aux producteurs locaux.
Plus de 200 personnes ont répondu présentes à l’invitation d’Alain Minault, président, et de Jean Guillaume
Ménès, directeur général, qui voulaient marquer leur engagement pour soutenir cette « filière qui a de
bonnes raisons de croire en son avenir ».

De réelles perspectives d’avenir
La croissance des besoins mondiaux, évaluée de 13 à 18 milliards de litres par an dans les années à venir,
justifie cet optimisme, selon Vincent Chatellier, économiste et chercheur à l’INRA. « L’Europe a le plus gros
potentiel de développement. Et, en Europe, c’est la France qui dispose de fourrages et d’eau, facteurs
indispensables pour développer la production ». Les atouts de la France sont bien réels, mais la
concurrence européenne est sérieuse. « La question n’est pas de savoir si le marché laitier va augmenter.
La question est de savoir si les agriculteurs y croient assez pour investir ».

Les atouts du lait dans le jeu concurrentiel
Pour Vincent Chatellier, le niveau élevé de consommation et la solidité de la demande constituent de
bonnes raisons d’investir. De plus, la production de lait génère un chiffre d’affaires par hectare plus élevé
que les céréales et il est possible de vivre du lait avec des surfaces peu élevées. « Il faudra toutefois
réorienter les exportations à l’international, optimiser les performances entre exploitations et séduire de
nouvelles générations d’agriculteurs.

Une performance nécessaire
Gaëlle Régnard, responsable de l’agriculture Crédit Agricole SA, a expliqué comment les impacts de la
réforme de la PAC allaient être potentiellement très importants suivant les systèmes, les territoires. Il est donc
indispensable d’anticiper ces évolutions.
Mais, au-delà de la PAC, l’enjeu essentiel est celui de la compétitivité et de la création de valeur. La filière
laitière en Charente-Maritime Deux-Sèvres a un rôle à jouer : il existe des marges de manœuvre et des
opportunités à saisir. Produire n’est pas tout. Encore faut-il être performant sur le plan technique et
économique.

Un industriel partenaire
Daniel Chevreul, directeur des approvisionnements laits du Groupe Bongrain, présentant l’alliance entre
son entreprise et Terra Lacta, ainsi que la stratégie engagée a prévenu : « Nous investirons 100 millions
d’euros dans les 5 ans à venir. La croissance de l’activité sera partagée entre les marchés nationaux,
européens et internationaux, afin de sécuriser l’ensemble ».
L’avenir de la filière laitière est donc ouvert, à condition de continuer à mettre la performance technique au
cœur du dispositif : innover pour séduire les consommateurs de demain et renforcer les liens entre les
différents maillons de la filière.
Le Crédit Agricole, partenaire financier historique du monde agricole, accompagne 8 agriculteurs sur 10.
Son activité en Charente-Maritime Deux-Sèvres :
. 270 M€ de crédits à l’agriculture en 2013 (+ 18.5 %)
. 132 jeunes agriculteurs installés en 2013 (75 % des installations aidées)
. 3 600 exploitations agricoles assurées par Pacifica, soit 28 000 contrats gérés
. 159 collaborateurs en 17 et 79 au service de l’agriculture
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