
Depuisavril 2O16,on observe un écart de prixcroissant entre lecours de la matière grasse (MG) et de la protéine.
S'agit-il d'un problème conjoncturel ou structurel ? Ce grand écart pourrait-il conduire les laiteries à revoir la
pondération de la matière grasse et de la protéine dans le payement du lait ? Voici I'opinion d'Alain Masure
(FWA), un des représentants des producteurs au sein de la Confédération Belge de l'lndustrie Laitière. Nous
vous proposons ensuite un commentaire du Service Technico-Economique de I'awé sur l'importance des
taux et le témoignage de deux éleveurs particulièrement performants.

L. Servais, awé asbl

Alain Masurq n Les morchés peuvent évoluer
très vite alors que les adaptations au niveau

des exploitations demandent du temps. C'est un
problème général ». Les acheteurs consid.èrent que les perspectives àlong terme sont

plutôt favoraltles à la poudre et donc à Ia protéine.

tonnes dans les stocks publics de l'UE
encore aujourd'hui) qui « plombent »

le marché et les prix de la poudre. Cela
pourrait devenir structurel si la Russie
ne rouvre pas ses frontières et si les
marchés alternatifs ne se développent
pas davantage. ll faudra de toutes
façons que la Commission Européenne
déstocke sans tarder certains volumes
plus anciens (+ de 24 mois) sans trop
influencer le marché (et donc le prix à

la production). La FWA suggère, avec
d'autres opérateurs, de ne pas remettre
ces volumes sur le marché commercial
mais de les envoyer en priorité vers
l'aide alimentaire « in et out » UE.

La fixaüon du rapport actuel 35 pour
la matière grasse / 65 pour la protéine
date d'une dizaine d'années. A cette
époque, on assistait depuis plusieurs
années à une évoluüon structurelle de la
demande qui était plus importante pour
la protéine (le fromage en particulier) et
de plus en plus réduite pour la matière
grasse. On venait du rapport 40/60. De

manière assez générale, les acheteurs
ont adopté ce nouveau rapport. Mais ils
ont toujours eu la possibilité de travailler
autrement selon leurs canaux de
transformaüon et de commercia lisation.

Jusqu'à présent, selon moi, cela reste
un problème conjoncturel dû à deux
phénomènes dont les effets se cumulent.
D'une part, la consommation de beurre
a repris depuis environ deux ans et la

demande de matière grasse est de plus
en plus importante. D'autre part, la

surproduction européenne et mondiale
de lait a buté contre l'embargo russe qui
a obligé beaucoup de transformateurs
à se tourner vers la fabrication et le
stockage de poudre maigre. D'oir les

stocks considérables (plus de 350.000
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-a'gument actuel des acheteurs pour ne pas changer est de
J 'e que les perspectives à long terme sont plutôt favorables

= une consommation plus importante de poudre. Si c'est
'verse qui se passe, il faudrait penser à valoriser davantage

a .ratière grasse dans le paiement. La CBL a toutefois déjà
^r,qué à ses membres qu'il leur appartenalt de modlfier le

-aoport actuel selon leurs intérêts. Du côté des organisations
-gricoles (ABS, BB et FWA), on demande que cela sefasse en
:oute transparence et en négociation avec les représentants
Jes producteurs. Sans succès réel à ce jour I

Non, pour un lait aux teneurs standard 42 g de MG/34 g de
protéine et aux prix actuels des matières utiles, on gagnerait
juste un peu plus d'un cent (0,011 €) au litre si on passe du
rapport 35/65 au rapport 50/50 ! Mals cela reste quand même
importantcom mesignalsila situation des marchés « beurre » et
« poudre » perdure.

ll est un fait que depuis des années les éleveurs ont axé la

sélecüon du bétail afin d'accroître leur taux de protéine au

détriment, en partie, de la matière grasse qui n'était plus
bien valorisée jusqu'il y a quelques mois encore. Malgré
la meilleure valorisaüon actuelle de la matière grasse sur
les marchés, cette évolution du cheptel ne permet pas aux
producteurs de rectifier leur façon de sélecüonner à court et
moyen termes. C'est d'ailleurs un problème beaucoup plus
général de découplage entre les marchés et leurs tendances
qui peuvent évoluer très vite alors que les adaptations au

niveau de la production et des exploitations demandent plus
de temps.
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