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LAIT : JA défendra ses agriculteurs contre la guerre des prix !  
 

Serge Papin, PDG de Système U, vient de prédire « une nouvelle crise du lait en France dès la fin des 

négociations commerciales", entre la grande distribution et ses fournisseurs, prévue fin février, 

"comparable à celle que nous avons connue l'an dernier".  

Selon M. Papin, alors que la guerre des prix entre distributeurs continue de faire rage en France, "les 

négociations commerciales qui se tiennent actuellement sont en train de suggérer à la production de 

revenir à un prix du litre de lait à 32 centimes d'euros", soit le prix auquel il était avant la crise de l'an 

dernier. 

Il dénonce également le manque de responsabilité des leaders de la grande distribution en France 

sur ce dossier.  

Jeunes Agriculteurs ne peut que saluer ce « coup de gueule », à condition bien entendu, que ce ne 

soit pas une manière de se « couvrir », d’une potentiel baisse des prix, ou de négociations 

compliquées.  

Après avoir vécu une année 2013 très compliquée sur le front du prix du lait, les producteurs vont-ils 

devoir à nouveau se faire entendre des différentes enseignes pour qu’elles n’oublient pas les 

engagements du printemps dernier ? Au fond, que souhaitent les distributeurs quand ils conseillent  

de revenir à un prix du lait à 32 centimes ? Sans doute la fin du lait « made in France ».  

Jeunes Agriculteurs appelle solennellement les distributeurs à se responsabiliser. Nous ne souhaitons 

pas revivre les multiples réunions ou tables rondes de 2013 en 2014, alors même que les prix du lait 

sur les marchés mondiaux ont fortement augmenté depuis janvier. 

L’étape des discussions a sans doute fait son temps, si les grandes enseignes ne changent pas leur 

discours, Jeunes Agriculteurs saura se mobiliser pour leur faire entendre raison. 

 

 

 
A propos de Jeunes Agriculteurs : 
Fondé en 1957, Jeunes Agriculteurs est le seul syndicat professionnel composé exclusivement de jeunes 
âgés de moins de 35 ans (50 000 adhérents répartis en structures de réflexion et de décision décentralisées). 
Animé par un esprit de solidarité et de convivialité, JA a pour objectifs de défendre les intérêts des jeunes 
agriculteurs et de favoriser l’accès au métier d’agriculteur pour assurer le renouvellement des générations en 
agriculture. 
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