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Crises : il faut changer notre modèle agricole… 

 
Le 1er avril 2015, la Communauté européenne mettait fin au système de quotas 

laitiers. On savait que ce moment arriverait, ce n’était donc pas une surprise 

mais cette suppression a amené beaucoup de producteurs de lait à s’interroger 

sur leur avenir. Ils n’avaient malheureusement pas tort de s’inquiéter. Les actions 

qu’ils ont menées depuis lors, culminant cet été, avec la manifestation organisée 

à l’occasion du Conseil des ministres européens de l’Agriculture, le 7 septembre 

dernier à Bruxelles, ne concernent rien de moins que la survie de leur activité. 

 

Des quotas pour quoi ? 

 

Les quotas ont été mis en place il y a trente et un ans. Ils avaient pour objectif de 

maîtriser les excédents générés par la production laitière dans l’espace 

européen. En effet, l’Union européenne (UE), au travers de sa politique agricole 

commune, a incité les agriculteurs à produire toujours plus jusqu’à ce que l’Union 

se retrouve face à des montagnes de beurre et de poudre de lait.  

Les quotas devaient aussi permettre de garantir aux producteurs une 

rémunération correcte.  Cela n’a pas empêché les prix de connaître, ces 

dernières années, d’énormes fluctuations en raison des règles de libéralisation 

du commerce.  

Impossible pour l’UE de continuer à supporter les coûts de stockage et à fournir 

des aides pour soutenir les prix. Elle a alors imposé des limites de production à 

chaque Etat membre. A l’époque, la mesure fut largement contestée par les 

producteurs laitiers. 

 

La suppression des quotas : une bonne nouvelle pour qui ? 

 

La suppression des quotas en a réjoui certains. En Allemagne, premier 

producteur européen, en Irlande, grand exportateur et aux Pays-Bas, 4ème 

exportateur, les organisations agricoles n’ont pas caché leur joie. Le ministre 

allemand de l’Agriculture, Christian Schmidt, se montrait très optimiste. Comme 

la population va augmenter, la demande de produits laitiers va suivre et 

« comme les exploitations allemandes sont compétitives avec des vaches qui 

produisent jusqu’à 8.000 litres de lait par an, voire 10.000, paraît-il pour ‘les plus 

performantes’, il n’y a pas de quoi s’inquiéter », écrit le correspond du quotidien 

Le Monde à Berlin.1  

Mais tous, y compris parmi les petits exploitants allemands, ne partageaient pas  

cet enthousiasme. Ainsi Romuald Schaber, le président de l’organisation 

européenne des producteurs (EMB). Celle-ci regroupe 14 pays dont la Belgique 

et représente 100.000 producteurs. Le 1er avril, l’EMB organisait une marche 

funèbre devant le Parlement européen à Bruxelles pour dire tout le mal qu’elle 

pensait de cette ouverture sans garde-fou. « Profitant des excédents laitiers 

escomptés, les multinationales négocieront encore plus âprement que par le 

passé les conditions d’achat de lait avec les producteurs.  
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 Frédéric Lemaître, La fin des quotas laitiers, côté allemand, lemonde.fr, 01/04/2015 
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Les prix menacent de plonger au plus bas car désormais les agriculteurs européens auront encore moins 

de pouvoir sur le marché pour imposer un prix du lait rémunérateur » déclarait-il.2 

Il n’a pas oublié ce qui s’est passé en Suisse. Des quotas laitiers existaient là-bas aussi. En 2009, ils ont 

été supprimés pour devancer la décision européenne et ont abouti 6 ans plus tard à la disparition d’un 

quart des exploitations laitières. Pourquoi en irait-il autrement en Allemagne et ailleurs en Europe ? 

Gérard est un éleveur wallon, il possède 100 bêtes. Il n’est pas membre de l’organisation européenne des 

producteurs de lait mais de la Fédération wallonne de l’agriculture. Il nous explique que « c’est l’inconnue 

complète. On ne sait pas comment les exploitations vont survivre, ce qui va orienter la production, s’il faut 

produire plus, c’est le flou total. Certaines exploitations n’ont pas d’autre alternative que produire du lait et 

elles sont pied et poing liés. Les crises passées ont laissé des traces et il n’en faut pas une nouvelle. »3 Il 

concluait en ces termes : « L’Europe exporte et nous sommes directement impactés par les prix mondiaux. 

Or, tous n’ont pas les mêmes contraintes que nous, comme la Nouvelle-Zélande, par exemple. »  

Dans un avis rendu deux semaines après la suppression des quotas, le Comité des régions, organe 

européen, remarquait que l’UE « ne dispose actuellement pas d’instruments efficaces » pour endiguer les 

fluctuations du prix du lait ou offrir aux éleveurs laitiers une protection lors d’importantes chutes des prix.4 Il 

déplorait la forte dépendance – des cours de marché mondial -  du prix du lait payé aux producteurs 

européens. Il appelait l’Union européenne à s’inspirer de modèles dans lesquels l’indexation des prix se 

base sur le coût réel de la production plutôt que sur les cours mondiaux.  

 

Les producteurs s’organisent en France mais aussi en Belgique 

 

Il n’a pas fallu attendre longtemps pour qu’un vent de révolte souffle sur la France d’abord. En plein été, les 

éleveurs descendaient dans les rues pour dénoncer des prix trop bas pour couvrir leurs frais de production. 

Pointées du doigt la grande distribution toute puissante et la concurrence des produits venus d’Allemagne 

et d’Espagne.  Pourquoi faire venir d’ailleurs ce que l’on produit sur place ?  

Logique d’un système économique qui se veut ouvert mais qui met en concurrence des producteurs et 

nivelle les prix par le bas. La production allemande est moins chère notamment en raison du recours à une 

main-d’œuvre bon marché venue de l’Est et du choix de fermes-usines.  Ce que les consommateurs, qu’ils 

soient Français ou Belges, ne veulent pas. Corentin de Favereau dans « L’avenir est-il à votre goût ? » a 

sondé les habitants du milieu rural.5  Ceux-ci sont unanimes : ils ne veulent pas d’une agriculture 

automatisée. Ils souhaitent par contre des aliments provenant de fermes plus petites permettant à 

l’agriculteur de gérer lui-même son exploitation dans un respect du sol et des animaux.  

Le mouvement de grogne a gagné notre pays. Producteurs laitiers auxquels s‘étaient joints les producteurs 

de porcs ont dit leur ras-le-bol face au manque à gagner de la profession. L’Algemeen Boerensyndicaat le 

confirme. Ainsi le kilo de porc est payé 1,1 euro aux éleveurs alors que le prix de revient s’élève au 

minimum à 1,35 euro le kg. Le prix du lait a dégringolé lui aussi: les producteurs laitiers wallons ne 

reçoivent plus que 0,25 euro environ le litre. Au même moment, les consommateurs achètent le kg de 

côtelettes à 13,38 euros au supermarché et le litre de lait à 0,97 euro. Où va la différence ?  

Comme en France, les grandes surfaces sont sur la sellette. Elles se défendent affirmant qu’elles ne fixent 

pas les prix.  Les laiteries font elles aussi la sourde oreille. Le MIG-FMB, groupe de producteurs de lait, 

exige des ministres en charge de l’Agriculture « de faire pression sur les laiteries et la grande distribution 

pour obtenir une augmentation. » 6  

                                                           
2
 www.europeanmilkboard.org 

3
 Plein Soleil juin 2015 

4
 Le Comité des régions prononce son soutien aux producteurs laitiers, www.europeanmilkboard.org, 22.04/2015 

5
 Corentin

 
de Favereau, L’avenir est-il à votre gout ?, Etude ACRF 2014. 

6 Communiqué de presse du 27/07/2015, www.agri-web 
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Fin août, un accord de tous les acteurs de la chaîne alimentaire est trouvé en Belgique. Le ministre fédéral 

de l’Agriculture, Willy Borsus, l’a qualifié « d’historique car il a un impact à court terme avec une 

revalorisation du prix du lait mais il présente également des éléments sur le long terme… »7.  

« Un emplâtre sur une jambe de bois » pour les écolos Patrick Dupriez, Georges Gilkinet et Hélène 

Reyckmans parce que cet accord n’apporte pas de réponse structurelle. 8 

Le 7 septembre 2015, les 28 ministres européens de l’Agriculture sont réunis à Bruxelles pour répondre à 

la crise agricole. Les propositions émises déçoivent les agriculteurs. Dans un communiqué de presse du 9 

septembre, le ministre fédéral de l’Agriculture déclare lui-même qu’il s’agit « de mesures insuffisantes et 

imprécises dont l’impact sur la trésorerie des exploitations sera beaucoup trop limité voire quasi nul. De 

plus, ces mesures, hélas, n’apportent pas de réponses structurelles à la crise agricole ni du secteur laitier 

ni du secteur porcin (…). Il ajoute : « … aucune piste sur une meilleure organisation des marchés qui 

permettrait d’éviter de nouvelles crises. Pour moi, le combat continue. »9 

Les nouvelles discussions qui auront lieu une semaine plus tard à Luxembourg ne porteront pas à plus 

d’optimisme. 

Nous sommes à la veille d’une crise qui sera pire que celle de 2009 et c’est une crise prévisible.  L’Europe 

a supprimé les quotas laitiers et libéralisé le marché, démantelant tout outil de régulation.  Un excédent de 

production s’accompagne immanquablement d’un effondrement des prix. Plutôt que de reconnaître que 

c’est le système qui ne fonctionne pas, l’UE préfère rendre responsable l’embargo russe qu’elle a elle-

même organisé aux dépens de ses producteurs de lait, de porcs mais aussi de pommes et de poires. Les 

agriculteurs l’ont dit et répété : ils ne veulent pas des aides mais un juste prix pour leur travail.   

« Il faut repenser tout le système et revenir à une production qui est centrée sur l’Europe, explique Xavier 

Delwarte, expert agricole. La crise est structurelle et il faut au plus vite  un changement de cap de 

l’Europe. » 10 

Si l’UE refuse ce changement, Romuald Schaber annonce des lendemains très durs parce que « pour les 

producteurs, l’enjeu est la survie des exploitations, pour les consommateurs, il s’agit d’une production de 

denrées alimentaires régionales et saine à l’échelle de l’UE (…) »11 

 

 

Anne Vanhese, Journaliste à l’ACRF – Femmes en milieu rural 
Rédactrice en chef de Plein Soleil 
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 Communiqué de presse, www.borsus.belgium.be, 31 août 2015. 

8
 Patrick Dupriez, Georges Gilkinet, Hélène Ryckmans, Réintroduire une régulation de l’offre, www.ecolo-be, 

06/09/2015. 
9
 Communiqué de presse du 09/09/2015, www.borsus.belgium.be 

10
 La Libre Belgique du 31 juillet 2015. 
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 Communiqué de presse du 07/09/2015, www.europamilkboard.org 
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