
 

 
 

Montreuil, le 21 décembre 2015 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

Conseil spécialisé pour les filières laitières du 16 décembre 2015 : les stocks 
alourdissent le marché européen 
 
 

Le Conseil spécialisé de FranceAgriMer pour les filières laitières s’est réuni le 16 décembre 
2015 sous la présidence de Dominique Chargé.  Retour sur les points forts abordés lors de 
cette réunion. 
 

Conjoncture et situation des marchés 
 

Lait de vache conventionnel : la collecte est toujours très dynamique en Europe du nord, alors que 
les échanges mondiaux sont en recul. Le marché communautaire est alourdi par les stocks. Les prix 
des produits industriels sont de nouveau orientés à la baisse, dans l’Union européenne mais aussi en 
Océanie. 
En France, la collecte est au même niveau que l’an dernier. Le prix de la poudre de lait écrémée est 
redescendu au niveau du prix d’intervention. 
 

Lait de vache bio : la collecte a rebondi en octobre et le prix payé aux producteurs remonte 
légèrement, grâce à une évolution favorable des achats des ménages. 
 

Lait de chèvre : la collecte, au ralenti depuis le début de l’année, reprend doucement ces deux 
derniers mois. Les stocks sont particulièrement faibles alors que la consommation de fromages de 
chèvre progresse nettement avec des prix au détail en très légère augmentation par rapport à l’an 
dernier. 
 

Lait de brebis : la collecte est stable par rapport à l’an dernier. La consommation de fromages de 
brebis a augmenté de 2 % par rapport à l’an dernier, dans un contexte de relative stabilité des prix par 
rapport à l’an dernier. Les exportations de Roquefort sont en progression de 6 % par rapport à 2014. 
 
 

Appui aux exportateurs 
 

La France est en attente des résultats de la mission d’audit chinoise qui a eu lieu du 23 novembre au 
4 décembre 2015, pour l’agrément de 18 établissements producteurs de denrées animales candidats 
à l’exportation vers la Chine, dont 6 en lait infantile. Le succès de cette mission a été assuré grâce à 
une forte mobilisation des services de l'Etat, de FranceAgriMer ainsi que des opérateurs et de leur 
fédération, ce qui a permis de présenter le plus grand nombre possible d'entreprises. 
Plusieurs évolutions réglementaires en cours dans certains pays importateurs (Chine, États-Unis, 
Russie…) concernant les procédures d’enregistrement et d’agrément des exportateurs ont été 
présentées. 
Les textes réglementaires de référence sont en ligne sur le site internet de FranceAgriMer: 
http://www.franceagrimer.fr/International/Exportations/Appui-aux-exportateurs/Mesuresreglementaires-specifiques/  
 
Lait scolaire : les laits fermentés bientôt éligibles 
Les membres du Conseil ont adopté le projet de décision du Directeur général visant à ajouter des 
laits fermentés aux produits éligibles dans le cadre du dispositif « lait à l’école ».   
Il a été rappelé à cette occasion le travail accompli par l'Établissement pour simplifier ce dispositif, 
avec le regroupement des 3 000 produits éligibles en 5 grandes catégories, ce qui engendre moins de 
lourdeur administrative pour les bénéficiaires et des coûts de gestion contenus. 
 
Enfin l’étude sur l’évolution des exploitations laitières françaises et la dynamique des 
territoires laitiers, qui a été présentée et débattue lors du précédent comité Lait de vache, a été 
diffusée aux participants. Pour en savoir plus : 
http://www.franceagrimer.fr/content/download/40925/381524/file/SYN-LAI-6-
Diversité%20des%20exploitations%20laitières%20et%20dynamiques%20territoriales.pdf  
 

Les documents diffusés à l’occasion du Conseil spécialisé pour les filières laitières sont disponibles sur 
http://www.franceagrimer.fr/filiere-lait  
 
 

 
Contacts presse :  presse@franceagrimer.fr  
Virginie Nicolet  Tél. : 01 73 30 22 54              virginie.nicolet@franceagrimer.fr 
Laurence Gibert-Mesnil       Tél. : 01 73 30 34 05              laurence.gibert-mesnil@franceagrimer.fr 


