
 

 
 

 

 

 
 

Madame, Monsieur, cher producteur, 

Vous le savez, nous vivons une situation inédite en France et dans le reste du monde. Depuis le 18 mars 

2020, plusieurs mesures de confinement ont été prises par le Gouvernement pour ralentir la propagation 

du virus COVID-19.  

Dans le contexte sanitaire actuel, particulièrement difficile et fortement évolutif, nous avons pris toutes 

les mesures nécessaires pour assurer nos activités de collecte, transformation et distribution tout en 

préservant la santé de chacun. À cette fin, nous vous avons sollicités pour mettre en place plusieurs 

actions qui garantissent la sécurité de nos chauffeurs laitiers pendant les opérations de ramassage du 

lait. Nous vous en remercions.  

Pour autant, nous devons faire face à des réalités qui s’additionnent les unes aux autres. La production 

laitière connaît un accroissement important, accentué par un début de printemps favorable à la mise à 

l’herbe des troupeaux laitiers. Dans le même temps, nous constatons une contraction de certains de nos 

débouchés. La restauration hors foyer et les marchés traditionnels de fromage ont vu leurs ventes 

sérieusement affectées. L’activité export s’est elle aussi fortement contractée, les pays importateurs 

étant eux-mêmes touchés par la crise. Les achats de précaution des ménages, qui dopent actuellement 

les ventes en GMS, s’estompent. Les produits alimentaires achetés pour être stockés vont créer par la 

suite un ralentissement de la consommation. 

Les impacts sur l’économie laitière sont très significatifs avec une forte baisse de la valorisation des laits 

d’excédents proche de 290 €/1000 L, en baisse de 15 % sur un mois.  Notre filière est affectée. Nous ne 

sommes pas en mesure de garantir que nous pourrons absorber l’ensemble du lait des producteurs dans 

les semaines à venir, malgré tous les efforts de l’ensemble de nos collaborateurs.  

Pour faire face à cette situation exceptionnelle, nous  appelons à la modération de la production 

laitière. Nos sites de traitement des laits de printemps sont d’ores et déjà proches de la saturation, alors 

que dans le même temps nous devons gérer l’augmentation de l’absentéisme dans nos usines. La 

mobilisation de nos collaborateurs reste suspendue à l’évolution de la pandémie. 

Cette modération sera définie et déterminée en étroite collaboration avec les Organisations de 

Producteurs. Nous allons travailler avec elles à la définition des adaptations et des ajustements qui 

seront nécessaires pour que nous traversions ensemble cette période difficile. Seul un engagement 

partenarial solide nous permettra de traverser cette crise.  

Tous les collaborateurs du Groupe Lactalis sont mobilisés pour faire face à cette crise et en limiter au 

maximum les impacts, le plus longtemps possible.  
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