
Ces blocages quifreinent producteurs et OP à sbrganiser
e 7 mars, à Mortagne-au-Perche
(Ome), la table ronde rassemblée
par I'OPLGO est bien gamie. La

plupaxt des grandes productions de
l'ouest sont représentées: volailles,
légumes, porc etbien sûr lait. Lorga-
nisation de producteu$ Lactalis s'est
posé la question: "Que font les autres
OP, dans les autres secteurs, et comfient
ça marche ?" I: assemblée générale a

été I'occasion d'apporter les réponses
à la centaine d'adhérents présents.
Des témoignages rejoindront la posi-
tion parfois peu confortable vécue par
les responsables de I'OPLGO: êtle en
dehoN des organismes historiques en
place et prétendre à faire des produc-
teùJ.s "des chefs d'entreprise".
A un moment on s'est demandé si c'était
à nous, OP verücale, d'otganiser une
journée comme celle-lâ, confie Chris-
tine Lairy pièce malbesse de l'organi-
satio\.Poafquoi le ministère ne propose
ricn en ce sens? Il nous dit de nous or-
ganiser, nous producteurs, mais en foit,
pourquoi il ne nous présente pas les uns
les qutres pour montrer ce qui existe?"

Porc: le prciet d'une AOP
apÈs "le traumatisme"
Cefiains membres d'une filière n ont,
semble-t-il, pas intéret à ce que les
producteurs se rassemblent, et échan-
gent. Directeur de l'UGPtrrB (unjon
des groupements des producteurs de
viande de Bretagne), Jacques Crolais
évoque son domaine de prédilection:

le porc.-Lorsqu'en 2o15, ta ci|se a lrap-
pé, eIIe a traumatisé pqs mal d'acteurs
proches du secleur. Al'époque, des porcs
restaient dans les porcheries." Av-delà
des coûts engendrés, ces retards ont
touché les esp ts: le déversement est
un gène fondamental de l'économie de
laf1iiète. "Cette recherche de lluidité a

mené certoins acteurs à oublier le prix:
Se structurer en amont pourrait per-
metlre de peser sur le prix. tidée d rme
AOP de bassin, ?ou r ne pas continuer
de gércr indiiduellement mais collecti-
vement" , lait son chemin en Bretagne.
Cette perspective fait toutefois naîbe
"d.es tentatiÿes d.e diÿisions", confie
Jacques Crolais. Le but étant que les
producteurs ne s'organisent pas. Parce
que cela implique de défendre une

autre forme de compétili\'llé | "Pour
agir collectiÿement, on a besoin de tous,
on 0 besoin de transpalence, d'aÿoir
les mêmes règles,les mêmes prix, pour
tous les producteurs, quels que soient
les volumes. La fiUère a besoin de tout
Ie monde au-delà des appréciations de
ÿolumes et de la proximité d'un o.battoir."

Des producteurs impliqués
pour des règles exigeantes
La transparence nécessafe à une ges-

üon collective doit aussi s'appüquer
aux producteurs. C'est une dgueur
essentielle au modèle qu'a construit
Ie Cerafel depuis cinquante-cinq ans.
"Nous sommes un comité de bassin, qui
regroupe six OP autour de z3oo produc
teurs, aÿec des seÇüons par produit, en

amont de Lo mise en marché de 6ooooo
lonnes de légumes', présente Joseph
Rousseau, qui en était le présidenl
depuis 2oor iusqu'en octobre dernier.
"I;octe commercial se foit essentielle-
ment a)ec cinquotte acteurs ou cadran.
Toute notre otganisation tient à ce que

les producteurs de légumes occeptent de

déclarer leurs emblovements à I'hec'tare
p,,ès." La difficulté ensuite, est de sa-
voir ce qu'il sera réellemenl possible
de mettre sur le marché, en lonction
des aléas économiques et climatiques'
-Qualld on plante ,oo,ne an é", o,
peut récol'ter rc comme rooo.Cela im-
plique un planning, et on peut demander
à diminuer les surfoces, pour éviter une

surproduction."
Au-delà des habitudes d'un fonc-
tionnement de filière, les producteurs
en accepte nt l'exEence car ils ont leur
mot à dte, affirmeJacques Rousseau:
"Un tiers des producteurs sont impli-
qués dons l'orgonisation.""Le Cérafel
était Iq prenièle OP de France, mais la
dernière à ovoir été reconnue comme
OP, en ry96' (date de larecoûürissance
des OP par I'OCM), remarqueThier-
ry Merret, président de la FDSEA 29
depuis 2oo5, Iui-même tégumier. Pour-
quoi la demière ? "Parce qu'on esüfiait
que le sytdicalisme n'aÿait pas sa place

dans une organisation économique."
Là,le blocage ne venait donc pas des
industriels.

Hdértcérard

tes huit inteiErEnts n'or* pas mâché hu]s mots, los de la tabh rolldê. Tous esiment que 1e5

prcducteurs ont les Grtes en main pour reprendre le ,eu de5 volumes à leur comÉe.



i'On part du principe que le
'producteur dst un chef d'entreprise"
PRODUCTION LA1TIERE ////L'0PLG0 tenait

son assemblée générale le 7 mars. L'organisation

de producteurs Lactalis veuttisser des liens entre

produdeurs, et entre 0P

n a peut être oublié
un peu le colleÇtif.
Une OP, ce n'est
pas une question de

dimensi on des exploittltions,
mais de ÿaleur humaiûe",
commente Je an - Mi chel
Yvard, président de I'OPLGO.
L'OP présente sur quatorze
dépaftements souhaite des
producteurs qui "se sentenl
bien dans leur OP" . Ici, on îe
veut pas d opporh.rnistet pas

d'indiÿidualistes, mais "des

chefs d entrepise", quiÿoler]I
dans la gestion de bassin un
lavenir plus serein. Si 1'O?L-
GO ne "/éÿe pas" à Ia faisabi-
lité de réunir tous les produc-
teûÉ "sous Ia même bannière" .

elle ooit en revanche davan-
tage dans Ie rassemblement
des différentes organisations
de producteurs pour dé
fendre leur cause.A condition
que chaque éleveur adhère
à une OP üne éleveuse en
corlcfuatt: "Il laut que ceux qui
ne veulent pas entendre parler
d'OP comprennent qu ils se

îragilisent, mais qu ils frqgili-
sent aussi les adhérents d'OP.'.

Ne plus proposer un
prix à partir de I'activité
industrielle
"On part du principe que Ie pro
ducteur est un chef d entreprise.

Qu iI d.oit donc connaître son
prix de reÿient, po r y inclure

ses prix de vente."L OPLGO
qégocie actuellement un ac-
cord-cadre avec Lactalis. Les
responsables expliqueût les
grandes lignes: pouvoir faire
admettre un pdx, eD activant
le levier d'action pdncipal que

représente la collecte. Enpou-
vant j ouer sur les litrages, l'OP
pourrait être plus persuasive
dans ses propositions de pdx.
"Que font les industriels? Leur
.scülc 0mhilion est de rem-
plir les tuyaux pour remplir à

1oo ok leurs usines, pour qu'el-
les soient le plus rentables pos

sible... Sans se préoccuper du
pix à l éleÿeur. On a la chance,

certes, d aÿoir une filière très
perfonnante, mais elle a un peu

oublié le maillon production."
Au-delà du prix payé, tes
producteurs cherchent aus-
si à modifier la méthode de
formulation des prix. "-Le

ruissellement ne mIrche pas
en agriculture. Il ne faut pas

Grande oP de louest (150o producteurs Ladalis), loPlco pré5idée pâr
Jean-Michel Yvard (à droite) a cette année tenu son assêmblée annuelle
sur le territoire deson assodaiion du Perde (l'APtNL), présidée par Fré-
déic Epineau. Un territoire entre deux zones: le Grand- ouest laitier et ler
zones intermédiaires alrant la Beau(e.

présenter un mix produit, en dans lequel on calcule Ia ré-
sortir un prix, puis réfléchir à munération de l'éleveur et de
la fin à commenty intéqrer les ses capitaux."L'OP fixe le prix
coitts de production Ce n'est d équilibre des trésoreries à
pos cohérent avec I'espril des 345 euros.
Etats généraux. C est à nous rrÉdérkoér.d

de (léfendre un prix de reÿient,



nouvelle Iégislation

te Parlement européen a
donné son accor4 par 589 voix
contre 72 et 9 abstentions, au
projet de directive qui inter-
dit dix pratiques commercia-
les déloyales dansla chaine :
d approvisionnement alimen-
taire (retards de paiement, :
annulations tardives...) et :
si]( auhes si eUes ne sont pas

clairement convenues entre
les pafties (retour des inven-
dus...). Après avoir obtenu ]e
feu vert du Conseil de fUE, la
directive devrait être formel-
Iement adoptée en awil. Les

. États membres auront ensuite

30 mois au maximum pour la
metbe en applicaüon. ns pour
rcnt maintenir ou irstaurer des
règles natidnales plus contrai-
gnantes contre ces praüques
qui selon la CoEmission euro-
péeruIe coûteraient soit 1à2%
de leur chiffre d'affaires aux
PME agricoles et agoalimen-
taires de l'UE.
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Couniers l,actalk:
"llesignezpas, rous
nedsguezden,,
'Les producteurs se sentent_ils

pré.occupés et conscients de ce t.
qul se posse en ce momem?
PcS srir... , 

lance une procluc_
trlce de latt. en fin d.assemblëe
generale.AuDrèç dê. "---^-.rutur a" .o" o.e;,i',urroiî
p.roductel"lls Lacta.üs. t.OpLGO
e\e \$istet ,Communiquez 

!
ôtno,n on s en cogne pour cinq

Communrquer à proDos de
quoi ? Sur les courrrers en_
voyés par Lactalis, inyitant le<
producteurs sans contrats etl
ou sans Op à se mettre ,,en
corüormite" avec la loi. En bref
a srgner une proposition de
contrats en sa faÿeux
"Si les producteurs siAnent à
urte OP, ils sont couv;rB Dar
un qccord cadre , confirme
une juriste. C,est achlellement
rllte sorte de cou$e à la montre
qur semble sejouer entre des
UP qui accueillent des produc-
teu§, ou les rassur.ent poul" I e
moment, et l,entreprise qui
semute voutoir conseroerir]r

Pou^r ne pas mette tous s;
æufs aans le mem" panier_.
ljate d'arrivée le zo ma:., selon
Lactalis le 3 r mars. pourles Op


