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Rendez-vous 

 

Au conseil d’adminis-
tration décentralisé de 
la FNPL, du 31 mai au 
2 juin 2016, au lac de  
Serre-Ponçon.  

SPÉCIAL SEGMENTATION / n° 97 

Thierry Roquefeuil,  

président de la FNPL  

Il ne suffit pas de dire, il faut avoir le cou-
rage de faire. L’ouverture « politique » 
de la Commission européenne concer-
nant la mise en œuvre de l’article 222 
permettant une régulation temporaire 
de la production laitière n’a pas convain-
cu. Cette prise de conscience a été aussi 
lente à venir que rapide à évacuer par 
certains états membres.  Tout récem-
ment, lors d’un des multiples groupes de 
travail dont Bruxelles a le secret, la Com-
mission s’est empressée de préciser que 
la régulation ne faisait pas partie des 
missions assignées à l’Union Euro-
péenne ! 

 

Dans un contexte où il n’y a toujours pas 
de perspectives d’amélioration des mar-
chés ni de mise en place de mesures effi-
caces pour juguler la crise laitière, la 
Commission attend donc que la régula-
tion via la mort des producteurs se fasse 
d’elle-même ! La sidérurgie du lait est 
donc actée par quelques bureaucrates. 

 

Sauver la production laitière française et 
européenne n’est pas simplement le 
combat corporatiste de quelques syndi-
calistes utopistes ou de politiques en mal 
de voix.  Nous sommes face à un défi 
économique mais aussi social propre à 
l’impact de la  production laitière au ni-
veau de l’emploi et donc de la vie de nos 

territoires en France et en Europe.  
L’enjeu n’est pas seulement de nous 
sauver mais de sauver ce qui fait notre 
identité. L’attentisme n’est pas une 
bonne politique.  

Un ancien Premier ministre français 
avait dit en son temps « il ne faut pas 
tout attendre de l’Etat ». A ce principe 
de réalité, il faut y intégrer l’échelon 
européen. Une nouvelle échéance euro-
péenne est fixée à la fin juin. Les Etats 
membres devront encore faire des pro-
positions sans aucune garantie de mise 
en œuvre rapide par l’Union euro-
péenne qui n’a plus d’union que le 
nom !  

Reprenons notre rôle syndical au pied 
de la lettre : faire pression en refusant 
l’inacceptable.  

 

Combattre avec des idées, fussent-elles 
iconoclastes ! Il est urgent d’infléchir 
cette politique qui montre ses limites. 
Cet acte sera partagé par ceux qui font 
et feront l’Europe laitière de demain.  
Ce n’est pas un cri de détresse mais un 
élan réformateur de progrès et d’es-
poir !  

 

Thierry Roquefeuil   

 

Europe : l’attentisme 
n’est pas une politique 
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Dossier FNPL :  « nos fermes, produc-
trices d’or blanc, en quête de  
valeur ! »          

La FNPL a lancé une réflexion sur la segmentation qui doit être créatrice de valeurs captées par l’amont.  Cette segmenta-

tion doit permettre aux producteurs de lait de récupérer du prix.  « La production laitière française, symbole de qualité et de 

sécurité sanitaire ne peut être assimilé à un simple « minerai », substituable à un lait de « nulle part » pour nos clients trans-

formateurs. Nos fermes sont productrices « d’or blanc » explique André Bonnard, secrétaire général de la FNPL. La FNPL 

défend  donc une segmentation qui permette à chaque producteur de mieux valoriser son lait. C’est un levier de progrès 

pour chacun et non de contraintes supplémentaires pour tous.  

« On a tous des forces et des fai-

blesses. Et si on capitalisait sur nos 
forces ?  lance André Bonnard, secré-
taire général de la FNPL. C’est à par-
tir de ce principe que la FNPL a déci-
dé d’initier une réflexion sur la seg-
mentation de l’amont. L’objectif est de 
mieux valoriser la matière première 
en identifiant des segments de mar-
chés porteurs et rémunérateurs  pour 
l’éleveur. « Quand on pense à une 
segmentation valorisante en lien avec 
l’amont, on pense immédiatement  à 
la production AOC, biologique et à la 
production de montagne mais 
d’autres segments peuvent et doivent 
être valorisés » explique André Bon-
nard.  
 

L’enjeu est de ne laisser personne sur 
le bord du chemin de la segmentation. 
La logique qui a prévalu à la création 
de la charte des bonnes pratiques 
d’élevage en 1999 a été de fédérer le 
plus grand nombre d’éleveurs, est 
toujours d’actualité. C’est une dé-
marche qualité du métier d’éleveur. 
Les éleveurs adhérents se sont enga-
gés à respecter de bonnes pratiques 
pour leurs animaux, pour l’environne-
ment, pour les produits. Donc, au fi-
nal,  le consommateur  qui est tou-
jours l’arbitre bénéficie dans ce qu’il 
consomme de « l’effet » charte.  C’est 
aujourd’hui le cas de plus de 90% du 
lait et de plus de 77% de la viande 
produits en France. L’esprit de cette 
charte hautement fédératrice doit ser-

vir de base à un dispositif de seg-
mentation de l’amont. Il ne s’agit pas 
de demander plus à tous les éleveurs 
sous forme de contraintes, mais d’uti-
liser la segmentation comme un le-
vier de progrès pour tous !  
 
Défi qualité  
 
Cela s’inscrit dans l’ambition du  défi 
qualité proposé par la FNPL en no-
vembre dernier. Pour André Bonnard, 
le virage à prendre doit être négocié 
sous un angle  positif d’amélioration. 
« Proposer un défi qualité aux éle-
veurs doit permettre une amélioration  
de la valorisation du lait pour les pro-
ducteurs et aussi une meilleure effi-
cacité économique. La segmentation 
de l’offre est le moyen d’y arriver en 
identifiant des leviers immédiatement 
valorisables  qui sont des niches » 
explique Marie-Thérèse Bonneau, 
vice-présidente de la FNPL en 
charge du dossier segmentation. 
L'objectif recherché est que chaque 
groupe se différencie des autres et 
que tous soient représentés.  
 
 
 
Cette volonté de créer de la valeur à 
l’amont et de la capter est partagée 
par toutes les filières d’élevage. « Il 
ne faut pas faire de la filière ovine 
une grande niche, mais une multitude 
de petites niches. Avec une multitude 
de clients, on peut faire des choses 
extraordinaires ! » a expliqué  Ro-
dolphe Lepoureau, PDG de Sovileg, 
lors de la table ronde organisée par 
la FNO pour son congrès en avril. 
« Cette segmentation à l’amont doit 
aussi nous conduire à construire 

 «  Le consommateur est en attente de réassurance sur trois niveaux, la sécurité sanitaire, la traçabilité et 

l’origine ainsi que l’alimentation des animaux. C’est ce que montre l’étude réalisée par l’interprofession sur 

la charte des bonnes pratiques d’élevage.  « Il nous appartient de capitaliser ces attentes en informant et 

valorisant  à l’extérieur  ce que nous faisons à l’intérieur de nos fermes »  explique André Bonnard.  « Soyons 

innovants, visionnaires, créons nos propres débouchés en segmentant notre offre, misons sur la typicité de 

nos territoires »  a souligné Thierry Roquefeuil, le président de la FNPL, lors du 72ème  congrès du syndicat.   

http://www.e-marketing.fr/Definitions-Glossaire/Groupe-241944.htm
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avec le client de nos clients » renché-
rit André Bonnard. Convaincre les 
clients de ses clients passe logique-
ment par des cahiers des charges 
qu’il faudra transformer en cahiers de 
valeurs. La segmentation de l’amont  
doit s’approprier les valeurs souhai-
tées par le consommateur et donc 
demandées par la distribution. Il faut 
transformer les attentes de consom-
mateurs en critères de segmentation. 
Il s’agirait par exemple de développer 
des laits « de vaches nourries à 
l’herbe » ou au maïs, des laits sans 
OGM, ou de vaches pâturant…  
 
 
Externalités positives 
 
 
 
« On vit sur des acquis certes impor-
tants que nous avons mis des années 
à consolider  mais il est temps de re-
nouveler les engagements de l’amont 
de la production en identifiant nos 
externalités positives. Surtout dans un 
contexte d’attaques incessantes sur 
nos modes d’élevage » explique Ma-
rie-Thérèse Bonneau.  Il est donc in-
dispensable que la segmentation ne 
se limite  pas au mode de production 
mais intègre les externalités positives 
de notre activité au niveau de l’emploi 
notamment,  de la territorialité de 

notre production ou des modèles 
d’exploitations. 
 
« Il n’y aucune raison que la dé-
marche RSE (responsabilité sociétale 
des entreprises) dont les transforma-
teurs font grand cas, en y intégrant 
souvent leurs relations avec leur four-
nisseurs, ne soit réservée qu’au mail-
lon de la transformation. La FNPL 
défend une démarche RSE de 
l’amont dont l’outil est la segmenta-
tion ! » explique le secrétaire général 
de la FNPL. « Les industriels se sont 
employés à faire du marketing  sur  
l’origine du lait et le terroir avec un 
certain succès… pour eux,  ajoute 
André Bonnard. Cette image positive 
nous revient de droit et il faut que 
nous la  transformions en argent son-
nant et trébuchant ! ».  
 
 
Créateur de confiance 
 
Dans un monde où l’offre en produits 
alimentaires devient pléthorique, il 
convient d’avoir en tête que le four-
nisseur a besoin de vendre mais que 
le client n’a pas besoin de lui ache-
ter !  Il faudra anticiper les attentes  
pour convaincre (cf. illustrations). La 
segmentation de l’amont vise aussi à  
recréer ce lien de confiance directe-
ment avec le consommateur. Sans 

être pénalisé par l’image déformée et 
négative que le citoyen a souvent du 
« process » industriel assimilé à une 
sorte de boite noire. La segmentation 
de l’amont permettra aussi, si elle est 
menée de manière cohérente sur un 
territoire par des OP ou des coopéra-
tives,  de peser encore plus dans le 
débat sur la réglementation de la pro-
duction agricole. Ce seront  nos pra-
tiques agricoles qui créeront les 
normes et non l’inverse. Et surtout 
elles seront source de valeurs pour 
les éleveurs.  
  

 

 

La FNPL rencontre la filière laitière allemande à Paris  
Le 9 mai, la FNPL dans le cadre de l’interprofession, a rencontré une délé-

gation allemande constitué de représentants des producteurs, des coopé-

ratives laitières et des entreprises privées à savoir, respectivement, le DBV 

(Deutscher Bauern Verband), le DRV (Deutscher Raiffeisen Verband) et le 

MIV (Milchindustrie Verband).  

L’enjeu était de partager les éléments de contexte et de déterminer le pé-

rimètre d’un axe  politique franco-allemand pour les semaines à venir et 

notamment pour les échéances européennes des 25 mai (PE) et fin juin 

(conseil des ministres). Français et allemands partagent le constat qu’à 20 

ct/l (prix actuel DMK) personne ne peut produire du lait  durablement. 

Dans ce contexte, Marie Thérèse Bonneau et Denis Ramspacher de la FNPL ont insisté sur la nécessité d’agir plutôt 

que de subir. Le laisser-faire de la Commission Européenne est inacceptable. Attendre la disparition d’exploitations 

pour résoudre la crise de surproduction est un suicide collectif. « Nos deux pays n’ont pas alimenté le déséquilibre, 

nous devons demander des soutiens européens pour agir sur les volumes » a souligné Marie-Thérèse Bonneau. Si les 

allemands partagent la nécessité de lever le pied, ils restent réservés sur la demande de budget européen. Il est clair 

que leur situation budgétaire nationale leur permet de solliciter des fonds nationaux.  

Source étude du Cniel  
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Environnement, sciences et techniques 

 

 
Les récentes publications d’un décret et un arrêté relatifs à la prescription des Antibiotiques d’Importance Critique (AIC) sont une 
étape importante du  plan national  ECOANTIBIO, destiné à réduire l’utilisation des antibiotiques en médecine vétérinaire de 25% 
entre 2012 et 2017. 

heureusement valables 3 mois. Les 
textes prévoient des mesures déroga-
toires en cas d’urgences. 
 
En élevage laitier, deux types de pa-
thologies sont particulièrement tou-
chées par ces textes : les mammites, 
qui nécessitent un traitement le plus 
tôt possible (en cours de traite en gé-
néral), et le panaris inter digité. Dans 
ce dernier cas, faire un prélèvement 
fiable pour une bactériologie, sur un 
pied de vache en contact sur un sol 
non-stérile, est quasi-impossible.  
 
Un problème crucial a été soulevé par 
la FNPL à l’occasion du dernier comi-
té de pilotage du plan ECOANTIBIO : 
certaines molécules non-critiques et 
vaccins sont fabriqués en dehors de 
l’Europe et des ruptures d’approvi-
sionnement existent sans que les 
autorités françaises ait prévu d’un 
plan stratégique de secours. Les vété-

rinaires n’auront d’autre choix que de 
prescrire les antibiotiques disponibles, 
dont des AIC.  La boucle est donc 
bouclée. 
 
Les échanges de la FNPL avec les 
fédérations de vétérinaires, et/ou 
dans des groupes de travail ad’hoc 
ont pour vocation de trouver des solu-
tions efficaces afin d’améliorer la pré-
vention et  les solutions thérapeu-
tiques (dont les méthodes alternatives 
aux antibiotiques et l’accès aux médi-
caments génériques, moins onéreux). 
Le pacte est l’occasion de rénover  
les relations éleveurs/vétérinaires  
pour aller vers un partenariat plus fort. 
C’est là le cheval de bataille de la 
FNPL car ces textes ne sont qu’une 
étape dans l’encadrement futur du 
médicament vétérinaire.  

Pour en savoir plus : natacha.marie@fnpl.fr 

 
 

Les récentes publications d’un décret 
et un arrêté  relatifs à la prescription 
des Antibiotiques d’Importance Cri-
tique (AIC) sont une étape importante 
du  plan national ECOANTIBIO, desti-
né à réduire l’utilisation des antibio-
tiques en médecine vétérinaire de 
25% entre 2012 et 2017. 
 
Entrés en application le 1

er
 Avril, ces 

textes modifient sensiblement l’arse-
nal antibiotique vétérinaire car près de 
50 substances sont désormais  inter-
dites, ou soumises à des conditions 
de prescription plus fermes. Si les AIC 
sont désormais interdits à des fins 
préventives, d’autres pourront être 
prescrits après avoir satisfait à  deux 
cliquets : une visite clinique de l’ani-
mal ou du lot malade (ou une autop-
sie) ET des tests permettant de justi-
fier de l’utilisation de ces molécules 
(antibiogrammes, bactériologies, …), 

 

Cet été, au cœur de nos régions, les éleveurs de ruminants participant à la deuxième édition estivale du mouvement 

« vache verte » seront, à nouveau, dans une démarche positive de dialogue et d’explications  de leur métier avec le ci-

toyen. Dans les campagnes,  les banderoles «  l’équilibre est dans  le pré »  rappelleront que les  éleveurs de ruminants 

s’engagent, chaque  jour, en faveur de l’environnement et des bonnes pratiques d’élevage en France. Alors que l’avenir 

de l’élevage français est en danger, les éleveurs  participants à ce mouvement veulent témoigner des bénéfices de leur 

métier pour l’équilibre économique, social et environnemental des territoires ruraux. Lancé il y a un an, en juin 2015, le 

mouvement Vache Verte fédère les éleveurs de ruminants français, et exprime leur engagement en faveur de l’environ-

nement et des bonnes pratiques d’élevage, au travers de leur savoir-faire et de leur connaissance de leurs animaux. Les 

éleveurs français du mouvement «  vache verte » sont moteurs de progrès sur leurs fermes  en adéquation avec les at-

tentes légitimes du citoyen – consommateur pour des produits de qualité.  

 

RETROUVEZ LA VACHE VERTE SUR www.vacheverte.fr, et « par un clic », adoptez une vache verte et adhé-

rez au mouvement  afin que, partout en France,  « l’équilibre soit dans  le pré » !  

 

Un nouveau rendez-vous avec le mouvement « vache verte »  

 La  FNPL veut un arsenal préventif et thérapeutique efficace pour les éleveurs 

http://www.vacheverte.fr



