
Chambre d’agriculture : des informations

C’est comme si les manifestations
sporadiques des agriculteurs fai-
saient partie du paysage au point
qu’elles passent inaperçues. Pour-
tant, il serait dangereux d’ignorer
les alertes du monde agricole pris
à la gorge. Christian Hascoët rap-
pelle les enjeux de la crise
actuelle.
« Je comprends totalement les éle-
veurs qui ont manifesté calme-
ment samedi dernier à Quimper,
dit-il. Je crois que l’élevage vit la
pire crise jamais connue, notam-
ment en lait. Pour l’instant, il y a
peu de réactions. La misère se
cache à la campagne mais le désar-
roi est profond, l’écœurement
total. Beaucoup en sont réduits à

emprunter pour avoir un revenu.
Bientôt il faudra payer pour tra-
vailler. Le feu couve ».

« Le pire est à venir ? »
« Je ne suis pas surpris. Depuis des
mois nous disons, à l’Apli, que la
suppression de toute régulation
va aboutir à un effondrement des
prix. C’est le cas. Moins d’un an
après la suppression des quotas
laitiers, fin mars, c’est le désastre
et le pire est peut-être à venir. Sur
l’année civile 2014, nous avons
été payés 365 ¤ les 1.000 litres de
lait. En 2015, ce prix sera 300 ¤.
Pour 2016, il faut craindre 280 ¤.
Alors qu’il faudrait au moins 350 ¤
pour avoir un peu d’espoir ».

« Irresponsables »
« Alors on peut toujours aller
manifester, mais avec quel pro-
jet ? ».
« En fait, il y a une surproduction.
5 % en trop en Europe conduit à
une baisse de 30 % du prix. La
contractualisation mise en place
par nos irresponsables profession-
nels a permis de privatiser les
bénéfices en 2014 et aujourd’hui
de socialiser les pertes avec l’ar-
gent du contribuable ».
« Il y a un décalage énorme entre
ces responsables nationaux du
syndicat majoritaire (FNSEA) et les
producteurs de base. Lors de la
manifestation de Paris, le pré-
sident, Xavier Beulin, a obtenu
des aides publiques pour atténuer

les conséquences de la situation
pas pour s’attaquer aux causes.
Ensuite, on nous propose des per-
fusions ridicules comme le report
des charges. Les mêmes sont pour
un libéralisme à outrance au
niveau européen et disent le
contraire au niveau français. Or, il
faudrait une Europe de la coopéra-
tion et non de la compétition ».

« Limiter la production »
« La solution, c’est de relever les
prix. Ils ont chuté car il y a un dés-
équilibre entre l’offre et la
demande. Il faut donc intervenir
sur le marché, limiter la produc-
tion au niveau européen. Et cela
passe par une volonté des diri-
geants professionnels et des poli-
tiques ».
« Il faut séparer le maillon produc-
tion de celui de la transformation
et adapter la production au mar-
ché. Si un industriel était lui-
même producteur de lait, depuis
longtemps il y aurait eu une régu-
lation. Là, ils sont à leur affaire
avec plus de produits à disposition
et des prix plus bas ».
« Le bio ? Il y a de plus en plus de
conversions qui se font. Mais tout
le monde ne pourra pas suivre car
il y a un accès aux pâturages indis-
pensable qui sera trop limité.
C’est quand même une petite par-
tie de la solution ».
« Le déclic ? Ce sera le mouve-
ment des producteurs. Et cette
fois ce sera un tsunami ».

Le lait est l’activité dominante dans 34 % des exploitations finistériennes : 1,18 milliard de litres de quota soit 402.400 litres
par exploitation dans 2.934 exploitations.
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Troc et puces Ecomat
Combrit - 06.62.17.22.11

Ouvert dimanche 27 décembre de 14 h 30 à 
18 h 30. Ecomat, le troc et puces permanent, 
voie express Pont-l’Abbé-Quimper, sortie C31 
ou C32.

t Renseignements
Associations : 0800.879.925 
(appel gratuit depuis un fixe).

Professionnels : 02.98.33.80.42.
Pour parution le samedi, transmettre vos annonces 
avant le mercredi, 12 h. Pour parution le mercredi, 
transmettre vos annonces avant le vendredi, 17 h.

Hôtel-restaurant 
de la Pointe du Cap-Coz
Fouesnant - 02.98.56.01.63

Logis restauration avec vue panoramique, 
salle pour séminaires. Ouvert tous les jours 
sauf dimanche soir, lundi et mardi midi. 
Maître cuisinier de France.

Crêperie Chez Mimi
Moulin-du-Pont 
Pleuven 
02.98.54.62.02

Grand choix de crêpes. Nouveauté : kouign 
amann et glace au blé noir. Jardin, jeux pour 
enfants. Ouvert tous les jours (sauf dimanche). 
Recommandée par le Guide du Routard.
www.creperie-chezmimi.fr

R e s t a u r a t i o n Restaurant-hôtel 
Le Bienvenue
84, rue Nicolas-Le Grand 
56110 Roudouallec 
Tél. 02.97.34.50.01  
www.restaurant-hotels.com

Josiane et Jean-Claude Spégagne. Cuisine 
authentique réalisée avec le meilleur de la 
Bretagne. Spécialités de homard et ormeaux. 
En semaine, formule déjeuner de 15,80 € à 
19,80 €. Ouvert aussi les 24 et 25 décembre. 
Ouvert également le 1er janvier. Pour les fêtes, 
carte et menu à emporter. Chèque gourmand 
à offrir ou à s’offrir.

Breiz Armor
Penhors Plage 
Pouldreuzic 
02.98.51.52.53

Vue panoramique sur la baie d’Audierne. Hô-
tel-restaurant familial depuis 1972. Six menus 
à partir de 17,30 €, 25 €. Spécialités de fruits 
de mer et homard. Nous sommes heureux de 
vous accueillir pour les fêtes de fin d’année.

L’Anchoïade
9, rue Sainte-Catherine 
29000 Quimper - 02.98.90.06.15 
www.lanchoiade.fr

Le spécialiste des parilladas : mixed-grill ou 
viande bovine française, légumes cuisinés et 
frites au couteau, ou encore la Royale avec 
noix de Saint-Jacques. Formules déjeuner à 
14,90 €. Du fait maison à 100 %.

Bistrot «Chez Hubert» 
restaurant
Beg-Meil - Fouesnant 
Tél. 02.98.94.98.04 
www.bistrotchezhubert.fr

Notre bistrot gourmand est ouvert du mercredi 
au dimanche soir. Hubert Jan, maître restau-
rateur, propose une cuisine traditionnelle et 
gourmande. Familles et entreprises. Menu spé-
cial fête tout le mois. Formule déjeuner à 17 €.

SORtiR PuBLiCité 

Le Point de Vue
Discothèque 
Laz - Tél. 02.98.26.82.47

Dimanche 27 décembre : thé dansant à 15 h 
avec Dominique MOiSAN. Dimanche 3 janvier : 
thé dansant à 15 h avec éLECtROPiC. Réveillon 
de la Saint-Sylvestre au restaurant (réserva-
tion avant le 28 décembre). Possibilité menu 
à emporter : 45 € boissons non comprises. 
Venez fêter le réveillon du Nouvel An à partir 
de 23 h à la discothèque et au LONDON.

La Rose des Vents
Restaurant, dancing, traiteur 
la-rose-des-vents@wanadoo.fr 
Guiscriff - Tél. 02.97.34.04.76

tous les jours : buffet à volonté, plats chauds, 
fromages, desserts et boissons à 12 € (15 € 
le dimanche + menus). tous les dimanches, 
3 formules avec orchestre : déjeuner dansant 
à partir de 12 h 30 à 27 € ou 35 € par personne. 
Goûter dansant à partir de 14 h 30 à 13 € 
par personne. Jeudi 31 décembre : réveillon 
de la Saint-Sylvestre avec Bernard MéHu. 
Dimanche 10 janvier : éLECtROPiC. Dimanche 
17 janvier : SéRéNADE.

Le Relais de Ty Louet
Leuhan 
02.98.82.55.14

Restaurant traditionnel ouvert du mardi au 
dimanche midi. Buffet à volonté, 3 plats 
au choix, boisson, fromage, dessert, café. 
Samedi, formule à 14,50 € et dimanche à 17 €. 
Repas de groupes.

Restaurant 
Le Menhir 
Plozévet 
Plage Kerrest-Canté 
02.98.91.46.97

Site exceptionnel avec vue imprenable sur 
l’océan, au cœur de la baie d’Audierne. Cuisine 
traditionnelle. Menus : 15 €, 23 €, 29 €. Repas 
de famille, de groupes et d’affaires.
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La Chambre d’agriculture du Finis-
tère organise en janvier des
réunions d’information sur le
thème : « Produire du lait sur des
marchés volatils : quelle stratégie
adopter ? ».
« La période d’après quotas a
entraîné une volatilité des prix sur
les marchés et cela a fortement fra-
gilisé les exploitations, expliquent
les services de la chambre dans un
document. Pour faire face à ce nou-
vel environnement et rester com-
pétitif, il est primordial de réflé-
chir à des stratégies laitières adap-
tées. Réduire son coût alimentaire
et ajuster ses effectifs sont les prin-

cipaux leviers pour s’adapter à la
conjoncture laitière dégradée. Anti-
ciper reste un gage de bonne gou-
vernance économique. Vouloir à
tout prix maintenir son chiffre d’af-
faires en compensant le manque
de prix par un accroissement des
volumes n’est pas forcément une
stratégie économiquement
gagnante ».
La chambre d’agriculture et les
comités de développement orga-
nisent donc plusieurs rencontres
d’information et d’échanges en
janvier. À Quimper, le rendez-vous
est donné à la chambre le 12 jan-
vier, à 14 h.

Au programme :
- Volatilité des prix : comment
gérer sa trésorerie ?
- Conjoncture dégradée : comment
s’adapter ?
- Stratégie : à la recherche d’une
cohérence globale du système
d’exploitation. Viser un coût ali-
mentaire au plus bas dans son sys-
tème en valorisant les fourrages.
Raisonner l’apport de concentré.
Ajuster ses effectifs de vaches lai-
tières.
- Plusieurs exemples concrets
seront présentés.
- Des repères technico-écono-
miques.

Ronan Larvor

Les signaux se multiplient
dans les campagnes. Le
feu couve alors que la
situation se dégrade sans
cesse. Christian Hascoët,
agriculteur à Guengat,
porte-parole de
l’Association des
producteurs de lait
indépendants (Apli),
craint le pire pour les
mois à venir.

Lait. Christian Hascoët dénonce
la spirale infernale du libéralisme
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