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La situation que nous traversons actuellement est inédite. L’ensemble de la filière laitière de la région 

Centre-Val de Loire se mobilise afin de trouver les solutions les plus adaptées à ce contexte particulier.  

Jeudi 12 mars, le Président de la République a souligné l’importance de préserver notre souveraineté 

alimentaire. La filière laitière régionale relève ce défi en assurant la continuité de la production, de la 

collecte et de la transformation de produits laitiers de qualité nécessaires à l’alimentation des Françaises et 

des Français. 

Regroupés au sein de l’interprofession laitière, producteurs et transformateurs mettent en œuvre, ensemble, 

les actions nécessaires pour limiter les impacts de cette crise. A l’heure actuelle, la collecte et la 

transformation du lait est assurée à 100% sur l’ensemble du territoire régional. 

Toutes les actions sont mises en œuvre, dans la mesure du possible, pour que la solidarité entre entreprises 

laitières soit effective, ces dernières rencontrant elles-aussi des difficultés liées à un fonctionnement à flux 

tendu et au manque de personnel. 

Outre le travail effectué au niveau des entreprises et de la gestion des flux de lait, l’implication de toute la 

chaîne de production s’avère indispensable. Par conséquent, une modération transitoire de la production 

laitière est nécessaire pour limiter l’impact du pic de production annuel sur des marchés parfois tendus. Par 

ailleurs, l’interprofession nationale travaille à la mise en place d’un dispositif de compensation financière 

pour les éleveurs visant la baisse de production.  

Le CRIEL Centre travaille avec les services de conseil en élevage afin d’assurer un niveau de conseil et de 

service minimum aux différentes exploitations de la région. 

Face à cette crise sans précédent, tous les acteurs de la filière - producteurs, coopératives, industriels – 

sont plus solidaires et responsables que jamais pour maintenir la production et la transformation de nos 

produits laitiers aujourd’hui et après cette crise. 

Les 3 collèges de l’interprofession laitière félicitent la mobilisation de tous les acteurs : laitiers, 

concessionnaires, vétérinaires, transporteurs et tant d’autres qui permettent le maintien de l’activité 

laitière sur notre territoire régional.  
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