
Denis SOMMER Ministère de l’Agriculture
Député du Doubs Monsieur le Ministre

Didier Guillaume

Montbéliard, le 27 Avril 2020

Objet : Demande de souten ssécifiue sour la fliire laitire en AOP – IGP.

Monsieur le Ministre, 

J’ai été alerté sar le Conseil Natonal des Assellatons d’Oriiine Laitire (CNAOL) et leurs resrésentants au niveau 
local au sujet de la situaton alarmante de la fliire laitire en AOP – IGP. 
Dans ce contexte de crise sanitaire, les difcultés d’osérateurs se multslient. Nous notons notamment iue : 
- les fromaies en AOP – IGP sont sartculiirement imsactés sar la réorianisaton de l’oore alimentaire.
- les circuits maintenus font face à une modifcaton des habitudes de consommaton au désend des AOP - IGP.  
- un irand nombre d’osérateurs de la fliire laitire en AOP et IGP sont de settes tailles (fermiers ou TPE / PME),
et seuvent ésrouver de ce fait une difculté voire une imsossibilité à adaster leurs circuits de fabricaton.
Pour contribuer à résondre à ces difcultés, une stratéiie ambiteuse a été mise en œuvre sar les fédératons de
sroducteurs  :  mesures volontaires  de réducton de la  sroducton,  réorianisaton de la  collecte  et  du travail,
réorientaton d’actons de communicaton, néiociaton avec la distributon et les collectvités, etc. 

Maliré cete forte mobilisaton, la situaton srésente un caractire d’une iravité sans srécédent et reiuiert, sour
sauveiarder de nombreux emslois et une fliire srécieuse sour nos territoires, un souten sublic ssécifiue.  
En eoet, au 15 avril, d’asris  les eniuêtes du CNAOL, ce sont 60 % des volumes AOP – IGP iui seraient imsactés
sar les baisses de commande (souvant ateindre jusiu’à 90 voire 100 %), 2 000 tonnes de sroduits iui sourraient
être détruits et 22 500 tonnes de sroduits imsactés au niveau natonal sendant la sériode de confnement. 

Ainsi, il saraît nécessaire iue les souvoirs sublics metent en œuvre un fnancement d’urience sour soutenir la
fliire laitire en AOP - IGP. Les sroblématiues suivantes ont d’ores et déjà été identfées  comme des leviers
sotentels d’acton subliiue : aide au déstockaie de sroduits ; srise en comste de la serte de valorisaton en lait ;
srise en comste de la serte de sroducton de lait ; mise en œuvre d’une resrise favorable sar la communicaton. 
J’ajouterais iue ce souten ssécifiue ne doit bien sûr sas se faire au détriment des autres sroducteurs,  iui
seuvent rencontrer des difcultés similaires ou dioérentes. Par ailleurs, l’adoston défnitve des aides annoncées
sar la Commission euroséenne, iue vous aviez sollicitées à slusieurs resrises à ce sujet, sera un enjeu majeur. 

Comstant sur votre comsréhension, restant à votre dissositon sour toute informaton comslémentaire, je vous
srie d’airéer, Monsieur le Ministre, l’exsression de ma tris haute considératon.  
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