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Depuis plusieurs mois, le cours du 
beurre fl ambe à des niveaux jamais 
atteints…. conséquence du déve-
loppement de nouveaux marchés 
sur l’Asie, du regain d’intérêt des 
industriels pour les matières grasses 
laitières au détriment des huiles 
végétales. Pourtant, actuellement, 
le prix du lait n’est pas plus rémuné-
rateur pour les éleveurs. 
Aujourd’hui, le consommateur se 
trouve devant un rayon de plaquettes 
de beurre qui ressemble à un gruyère, 
du fait d’un approvisionnement des 
grandes surfaces au compte-gouttes. 
Nous sommes conscients que le lait 
sert à fabriquer du beurre et de la 
poudre de lait écrémé dont le mar-
ché, avec un stock européen impor-
tant, peine à augmenter. 
Aujourd’hui, certaines laiteries ont 
la volonté de diminuer la collecte 
auprès de leurs producteurs ! Quelle 
est la stratégie des industriels ? 
Attendre un revirement du consom-
mateur pour les margarines ? 
Le beurre, longtemps considéré 
comme néfaste à la santé, voit de 
nouveau son blason redorer d’ali-
ment de qualité. 
N’est-il pas opportun de profi ter de 
cette nouvelle image positive, et donc 
de nous inciter à produire en quan-
tité du lait riche en matière grasse 
et d’accepter de payer le gramme de 
matière grasse à sa juste valeur ? 
Car oui, produire de la matière grasse 
a un coût mais en revalorisant le prix 
du lait, il s’agirait d’une stratégie 
gagnant-gagnant pour la fi lière et le 
consommateur ! 
Allons, messieurs les transformateurs, 
courage : à force d’écrémer, vous ne 
pouvez pas toujours garder pour vous 
seuls le beurre et l’argent du beurre !

Et l’argent du 
beurre ?

Ruralité

La rencontre de l’Oise 
rurale en action    p. 3

États généraux de l’alimentation   p. 2 et 10

Satisfecit... dans 
l’attente d’une loi

Financement de la sécurité sociale

La MSA défavorable au 
projet de loi   p. 23

Les réactions ont été plutôt positives suite à l’annonce, par le Président de la République, d’une loi pour le premier semestre 2018, à l’issue des États 
généraux de l’alimentation. La FNSEA y retrouve beaucoup des solutions qu’elle a portées, mais regrette certaines remarques caricaturales sur les fi lières, 
lesquelles devront établir des plans de développement au préalable.
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