
 
Depuis plusieurs mois, la question des prix agricoles s’impose dans l’actualité. Le sujet revient 

de façon cyclique, pour le lait, le porc, le poulet ou les fruits et légumes. 

Les explications couvrent un large spectre : surproduction passagère, embargo russe, taille 

des exploitations, fin des quotas, pression des transformateurs ou distributeurs, trop faible 

productivité, réglementations, concurrence, l’Europe. Sans oublier la baisse des 

consommations de viande et de lait qui semblent s’inscrire sur une tendance longue. Elles ont 

en commun d’être exogènes à la sphère de la production agricole : elles s’imposent sans que 

l’on ait la main dessus. 

Les solutions avancées sont le plus souvent ’en miroir’ de ces explications : revenir sur 

l’embargo, déréglementer, abaisser les coûts de main d’œuvre, garantir administrativement 

les prix, etc. 

D’autres voies sont aussi préconisées, mais pas forcément par les institutions agricoles 

‘’officielles’’ : viser des marchés à plus forte valeur ajoutée ; viser la qualité plutôt que la 

quantité ; organiser des filières dans lesquelles chaque maillon négocie et y trouve son 

compte. En fait, maîtriser son propre marché plutôt que de subir celui des autres. Reprendre 

la main. 

Et si ces caractéristiques étaient celles de la filière Comté qui offre des prix du lait 

excédant parfois 50% celui du lait standard ! Il est vrai qu’on n’a pas beaucoup vu les 

producteurs de lait à Comté sur les routes ces temps-ci. Et pour cause ! 

La filière Comté, c’est une histoire. C’est un succès. C’est aussi une organisation et des règles 

de gouvernance et de régulation spécifiques. Ce sont des exigences. Elle n’est pas exempte de 

contradictions. Ni à l’abri d’aléas, d’évolutions, de décisions, de pressions qui pourraient la 

mettre en péril. 

Quel est ce modèle tant vanté ? Est-il reproductible ? A quelles conditions ? 

Pour en parler, seront avec nous : 

- Claude Vermot-Desroches, président du CIGC (Comité Interprofessionnel de Gestion 

du Comté). 

- Pascal Bérion, Maitre de Conférence à l’Université de Franche Comté 

Ça vous intéresse ? Venez en discuter avec nous !  

Faites suivre cette invitation à vos amis !  

Cet apéritif-débat sera animé par Jean-Jacques Vittot. 

 

Mercredi 23 septembre 2015 

18h 30 – 20h 30  

 

Apéritif-Débat 

Prix agricoles :  

Le Comté, une solution près de chez nous? 

epibesancon@yahoo.fr 

http://epibesancon.fr/ 

  

Foyer des Oiseaux -18 rue des Cras – Besançon 
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