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Un contexte jamais connu.  
L’inflation forte de ces dernièrs mois évolue maintenant brutalement et 

quotidiennement sur les cours des aliments achetés, des engrais et de l’énergie. Les 

producteurs et leurs entreprises de collecte et transformation s’interrogent sur leur 

capacité à maintenir leurs activités économiques. Les collèges du CRIEL Alpes Massif 

Central interpellent les Pouvoirs Publics sur cette situation intenable.  

 

Un besoin de mesures immédiates et de visibilité.  
 

A titre d’exemple, l’indice Ipampa lait de chèvre est passé en quelque mois de 110 à 123 en 

janvier 2022 (Franceagrimer). Toujours en janvier, l’indice engrais et ammendement approche 

170 ! un niveau jamais atteint et l’ascension ne semble pas fléchir. Les aliments achetés 

subissent les mêmes orientations. Par exemple, le  tourteau de soja 48% est à 575€ la tonne 

ce jour, selon Web-Agri. L’énergie prend elle aussi le même chemin et les cours s’envolent un 

peu plus chaque jour qui passe.  Ainsi, le GNR est ce jour à 1,87€ sur la zone Rhône-Alpes 

(source: Fioulreduc.com).  

 

Les producteurs s’interrogent sur leur capacité à produire et à quel niveau doivent ils continuer 

à le faire ? Les dispositions de la loi EGA2 ne peuvent permettre la réactivité nécessaire dans 

les adaptations à prendre en compte en temps réél. Les entreprises, quant à elles, sont prises 

en étau, avec une flambée des coûts logistiques et industriels qu’elles ne peuvent répercuter.  

 

La filière laitière attend des Pouvoirs Publics :  

 Des mesures de soutiens immédiates.  

 Des indications pour une visibilté sur les semaines qui viennent.  

 

Cette absence de visibilté est porteuse d’inquiétudes, néfastes à la séreinité requise pour 

toutes activités économiques.  

Les collèges du CRIEL Alpes Massif Central 

 

A PROPOS 
 

Le Centre Régional Interprofessionnel de l'Économie Laitière Alpes Massif Central est une association loi 1901 dont les 

membres adhèrent à l’un des trois collèges professionnels : producteurs de lait, Coopératives laitières et industries privées. 

 

Sa zone territoriale correspond aux Régions Auvergne Rhône-Alpes et SUD Provence Alpes Côte d’Azur. 

 

Le CRIEL AMC a pour mission de faciliter les relations entre producteurs et transformateurs de la filière laitière. Il est en charge 

de la défense des intérêts des filières laitières bovine et caprine et de la promotion de la filière, de ses produits et de ses métiers. 

 

Contact presse : Alain PLAN, Directeur - 06.10.13.04.25 - aplan@crielamc.fr  

Les filières laitières bovine et caprine tirent la 

sonnette d’alarme ! 

http://www.produitsdulait.fr/
http://www.crielamc.fr/
mailto:aplan@crielamc.fr

