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Rappel : déroulement de la programmation
0./ Juillet 2017 : débat d’orientation au CA – rédaction d’une note pour les CS
1./ Septembre 2017 : bilan d’exécution du programme 2017
2./ Septembre-octobre 2017 : présentation des orientations 2018-2020 dans les
conseils spécialisés et recensement des besoins
3./ Octobre à décembre 2017 : concertation dans les instances (CS et CA)
4./ Avant fin décembre 2017 : élaboration des fiches et constitution de l’avantprogramme
5./ 14 mars 2018 : avis du CA sur le programme
6./ 21 mars 2018 : validation du programme d’étude
7./ En cours d’année : recensement des besoins d’adaptation du programme initial
et ajustement, le cas échéant, du programme
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Actions récurrentes : données, conjoncture et veilles
Enquêtes (travail en interne)
• Enquête mensuelle laitière unifiée (élargie aux laits AOP)
• Saisie de données concernant les caves comtoises dans le cadre de l'EML
• Déclaration mensuelle de la collecte de lait par les premiers acheteurs
• Déclaration annuelle de la collecte de lait par les premiers acheteurs
• Déclaration des livraisons de lait par les organisations de producteurs
• Déclaration annuelle par les vendeurs en direct
• Panel hebdomadaire - collecte de lait
• Panel mensuel pour estimer le prix du lait du mois M
• Suivi hebdomadaire du prix du lait et des produits laitiers
• Le lait sans OGM : mise en place d'un indicateur de suivi des prix des tourteaux
sans OGM
• Nouveau - Sujet à traiter en multifilières ?
• Mise en place d’indice PVI produits lait de brebis
• Nouveau - À mettre en place avec Insee ?
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Actions récurrentes : données, conjoncture et veilles
Suivi de conjoncture (travail en interne)
• Secteurs lait de vache / lait de chèvre / lait de brebis
Consommation
• Panel distributeur sur les fromages de brebis en France (marché sur 3 ans)
• Panel consommateur de fromages de chèvre en Allemagne (achat annuel)
• Achats des ménages de produits laitiers en France (marché sur 4 ans)
Veilles de compétitivité internationale
• Lait de vache (marché sur 3 ans)
• Lait de brebis pourtour méditerranéen (marché sur 3 ans)
Études (travail en interne)
• Étude sur la transformation laitière en France
• Étude sur les structures d'exploitation laitières en France
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Nouvelles actions : études retenues pour 2018
Filière lait de vache
• Les leviers à mettre en place pour pallier les difficultés d'installation des jeunes
agriculteurs en secteur laitier
• Comment les éleveurs laitiers en Europe du Nord ont traversé la crise laitière en
2015 et 2016 ?
• Valorisation des protéines laitières (travail de réflexion au sein de la filière)
Filière lait de chèvre
• Création d'un indicateur de marge, de type "MILC-lait de chèvre" permettant de
tenir compte de l'évolution des coûts de production
• Quel développement pour la filière lait de chèvre aux Pays-Bas ?
Etudes multifilières ou transversales
• Approfondissement de MODINCRISE sur toutes les filières ruminants
• Les flux de matières premières pour l'alimentation animale : fourrages et
fabrications à la ferme
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Nouvelles actions : études non retenues
Filière lait de vache
• Stratégies de différenciation des produits hors SIQO
• Déterminants de la restructuration laitière : au côté de déterminants individuels
et sectoriels, quelle marge de manœuvre de l’acteur public et des collectifs
territoriaux ? (thèse avec cofinancement sur 3 ans)
• Les importations et exportations de produits laitiers bio
Filière lait de chèvre
• Veille compétitivité sur le lait de chèvre
• Le développement de la filière lait de chèvre bio
• Le désaisonnement en élevage caprin bio
Etudes multifilières ou transversales
• Conception et mise en place d'un outil de suivi des flux de matières premières
destinées à l'alimentation animale
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