Communiqué de presse de la commission lait d’Uniterre :
Augmentation du prix du lait de 5 cts – ce n’était pas trop tôt !
Lausanne, le 10 mars 2022
L’Interprofession Lait (IP Lait) a annoncé jeudi 3 mars une augmentation du prix du
lait de centrale sur le segment A de 5 cts, passant ainsi de 73 cts à 78 cts.
La commission lait d’Uniterre salue cette augmentation du prix du lait segment A de
5 cts. Il était plus que temps que l’IP Lait réagisse aux différents cris d’alerte de la
profession.
Cependant, cette augmentation reste encore trop faible ! Elle est bien loin de la
couverture des coûts de production, qui tournait aux alentours de 1 fr. le kg avant la
hausse des intrants. En effet, cette augmentation va à peine permettre de couvrir la
hausse des coûts de l’énergie, des intrants, que le monde est en train de vivre en ce
moment. Et cela ne va pas aller en s’arrangeant avec la guerre actuelle.
De plus, il faut maintenant s’assurer que la grande distribution accepte cette hausse
du prix du lait et arrête de mettre la pression sur les transformateurs et au final les
producteurs !
Prime fromagère enfin payée directement aux producteurs à partir de 2024 !
Dans la consultation sur le train d’ordonnances agricole 2022, ouverte jusqu’au 2 mai
2022, il est indiqué que la prime à la transformation fromagère sera payée
directement aux producteurs à partir de janvier 2024. Nous saluons cette décision !
Cela fait des années qu’Uniterre se bat pour que cette prime soit payée directement
aux producteurs.
En effet, malheureusement, une partie de cette prime n’est jamais retournée aux
producteurs, ce qui est scandaleux, alors qu’il est écrit noir sur blanc dans
l’ordonnance sur le soutien au prix du lait que cette prime doit revenir aux
producteurs. De plus, nous ne comprenons pas pourquoi le versement de cette
prime directement aux producteurs inquiète tant nos organisations et l’IP Lait, à
moins qu'elles ne craignent pour les dizaines de millions annuels qui se perdent
quelque part sur le chemin des producteurs...
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