
 

  

 

 

 

 
     

   

 

Quimper, le 19 août  2022 

Objet : demande de commission d’enquête parlementaire – Groupe Sodiaal 

 

Madame la Députée, Monsieur le Député, 

Madame la Sénatrice, Monsieur le Sénateur, 

Depuis de nombreux mois, nous ne cessons d’alerter tous les acteurs de la filière laitière afin d’obtenir 

une revalorisation du prix du litre de lait. Nous le répétons, il faut une juste rémunération aux 

producteurs !  

Au printemps, Damien LACOMBE, président de la première coopérative laitière française Sodiaal, avait 

annoncé une hausse du prix moyen sur l’année. Nous réclamions déjà 500€/1000L pour faire face aux 

augmentations de charges, le prix de rémunération est de 404 € actuellement. Le contexte de 

sécheresse actuel que traverse le département accentue d’ores et déjà la situation de crise des 

éleveurs face aux restrictions d’usage de l’eau et au déficit hydrique généralisé. 

Il faut croire que nos interlocuteurs sont sourds et qu’ils ne réalisent pas que, sans réaction de leur 

part, des décisions irréversibles seront prises dans les prochaines semaines ! Ont-ils conscience que les 

65 000 vaches laitières perdues en Bretagne en 2021, ne sont que les prémices de la baisse 

exponentielle à venir ? 

Nous déplorons aujourd’hui que, malgré toutes nos mobilisations, courriers, et communiqués de 

presse, la filière continue de nous traiter comme une variable d’ajustement ! La loi EGAlim1, puis 2, 

prônait une juste rémunération du producteur… nous en sommes bien loin, avouons-le !  

Si nous vous interpelons, c’est que nous sommes confrontés au comportement répréhensible de la 

part de Sodiaal. Les prix que la coopérative pratique ne correspondent pas aux propos de son 

président, et incite inéluctablement tous les autres industriels à tirer également leur prix vers le bas ! 

Sans une juste rémunération, de nombreux éleveurs seront contraints de mettre la clé sous la porte ! 

Nous nous sommes toujours battus pour développer la production et maintenir une économie forte 

et résiliente. Aujourd’hui il est temps d’endiguer l’hémorragie. Lait, beurre, fromages, yaourts, … les 

rayons des supermarchés se videront aussi rapidement que les campagnes se vident de leurs vaches ! 

Cette situation pèsera lourd sur la souveraineté alimentaire. 

Les producteurs de lait finistériens doutent aujourd’hui de l’avenir, pourtant l’agriculture est 

historiquement une véritable force économique dans notre département. Mais quelle sera la 

production laitière demain? Pour quel prix et pour quel volume ? Souvenons-nous de l’abattoir GAD 

et de ses nombreux emplois qui ont disparu, sans parler des conséquences économiques désastreuses 

pour la filière porcine.  
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Vous êtes représentant des Finistériens au Parlement, il est maintenant urgent qu’en votre qualité, 

vous exigiez une commission d’enquête parlementaire relative à l’état et la gestion des finances de 

la coopérative ainsi qu’à son absence de transparence envers ses adhérents coopérateurs. 

L’ensemble des élus de la FDSEA et des Jeunes Agriculteurs du Finistère se tient à votre disposition 

pour l’instauration d’un vrai dialogue sur les enjeux et l’avenir de la filière laitière finistérienne et plus 

largement du grand ouest.  

 

Arnaud Hoellard & Gauthier Bozec Gilbert Le Goff & Yann Manac’h 
Responsables section lait des JA du Finistère Responsables section lait de la  FDSEA du Finistère 
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