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Vincent DESCOEUR  
Député du Cantal 

 

Aurillac, le 6 avril 2020 

 

Monsieur Emmanuel MACRON 

Président de la République 

 

 

 

 

Objet : lettre ouverte des parlementaires d’Auvergne  

pour une intervention urgente en faveur des filières laitières AOP et IGP 

 

 

Monsieur le Président de la République, 

Les parlementaires des quatre départements d’Auvergne cosignataires de la présente lettre-ouverte 

souhaitent vous alerter sur les importantes difficultés que rencontrent les filières laitières AOP et IGP, 

confrontées du fait de la crise sanitaire à un effondrement des volumes de vente de fromage, 

supérieur à 50 % pour la plupart d’entre elles, en raison notamment de la fermeture de la 

restauration hors foyer, de la chute des ventes à la coupe en GMS et, pour les vendeurs directs, de 

la suspension de nombreux marchés. 

Ces filières ont une importance considérable dans notre économie agricole : les AOP et IGP laitières 

françaises représentent en effet 268 000 tonnes de produits pour un chiffre d’affaires estimé à 

2,1 milliards d’euros. Elles regroupent 18 000 producteurs de lait, 1 300 producteurs fermiers et 350 

entreprises de transformation. 

Les AOP et IGP d’Auvergne, qui font état de pertes de 60 à 90 % de volumes selon les filières, sont 

plus particulièrement impactées, en raison des spécificités de leurs modes de commercialisation et 

de la présence de nombreuses petites et moyennes entreprises de transformation, qui n’ont pas la 

capacité de faire face à un tel bouleversement des modes de distribution et de consommation. 

Cette crise intervient au moment où la production laitière va atteindre son pic saisonnier et il y a 

fort à craindre que des entreprises, en particulier de nombreuses PME auvergnates, faute de 

débouchés et de capacités de stockage, soient condamnées à suspendre leurs collectes, ce qui 

aurait pour effet de contraindre les producteurs à jeter leur lait. Le temps presse puisqu’une dizaine 

de filières AOP témoignent d’ores et déjà de destructions de lait ou de fromage. 
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Dans ce contexte, il est nécessaire d’engager des actions rapides pour accompagner la diminution 

de la production de lait, débloquer des aides au stockage, permettre aux appellations de modifier 

temporairement leurs cahiers de charges, rechercher de nouveaux débouchés et engager des 

actions en direction de la distribution et des collectivités pour faciliter l’accès aux marchés encore 

disponibles. Il est également urgent de prévoir l’indemnisation des pertes de production et de venir 

en aide aux producteurs fermiers et petites entreprises. 

Les organisations gestionnaires de ces filières ont d’ores et déjà mis en œuvre des actions et fait 

des propositions. Elles attendent de l’Etat qu’il les accompagne et qu’il obtienne de l’Union 

européenne, en direction de laquelle le ministre de l’Agriculture a d’ores et déjà engagé des 

démarches, des mesures fortes et rapides de gestion des marchés.  

Il est urgent Monsieur le Président de la République de mettre en œuvre des solutions pour éviter 

une catastrophe économique et la destruction de millions de litres de lait.  

Nous vous remercions de l’attention que vous voudrez bien accorder à notre démarche et des 

réponses que vous pourrez nous apporter et vous prions de croire, Monsieur le Président, en 

l’expression de nos respectueuses salutations. 

 

Les cosignataires 

Vincent DESCOEUR, député du Cantal 
Jean-Yves BONY, député du Cantal 

Eric GOLD, sénateur du Puy-de-Dôme 
Josiane COSTES, sénatrice du Cantal 

Isabelle VALENTIN, députée de Haute-Loire 
Jean-Marc BOYER, sénateur du Puy-de-Dôme 

Jean-Pierre VIGIER, député de Haute-Loire 
Laurence VICHNIEVSKY, députée du Puy-de-Dôme 

Bernard DELCROS, sénateur du Cantal 
Laurent DUPLOMB, sénateur de Haute-Loire 

Gérard DERIOT, sénateur de l’Allier 
André CHASSAIGNE, député du Puy-de-Dôme 

Jean-Paul DUFREGNE, député de l’Allier 
Christine PIRES BEAUNE, députée du Puy-de-Dôme 

 

 

 

 

 

Copie à : Monsieur le Ministre de l’Agriculture. 

 


