COMMUNIQUE DE PRESSE

A Lille, le 30 mars 2011

LE QUEBEC S’INTERESSE DE PRES AUX REFLEXIONS DU GRECAT SUR
LA MAITRISE DES MARGES EN PRODUCTION LAITIERE
Rencontre le 11 avril 2011 à l’ISA
Le 11 avril prochain, dans les locaux de l’ISA, le GRECAT (Groupe de Recherche et d’Etudes
Concertées sur l’Agriculture et les Territoires du Nord Pas de Calais…) accueillera le Regroupement
des Grandes Fermes Laitières du Québec pour faire état des échanges et des conclusions sur la
journée consacrée à la maitrise des marges en production laitière menée le 18 novembre dernier à
l’ISA.
Suite aux échos positifs de cette initiative dans le monde agricole, Solutions Affaires, un cabinet
conseil en gestion du Québec chargé du coaching des agriculteurs québécois, a fait appel au GRECAT
pour échanger et trouver des solutions pour générer du profit dans une époque incertaine pour la
régularisation de la production laitière.

L’origine de cette démarche ? Dans leur prestation de gestion, les
agriculteurs laitiers québécois ont un module sur la « solution
profit », autour des indicateurs de rentabilité, d’un bulletin de veille
économique, du conseil individuel et des visites thématiques à
l’étranger.
Leur voyage à l’étranger a pour thème « Des profits, des projets, des
perspectives ». La question des marges s’étant posée
immédiatement, ils ont souhaité recueillir la substantifique moelle de la journée de réflexion du
GRECAT afin de mieux avancer sur leurs propres problématiques.
Evidemment, leur modèle économique, la taille de leurs exploitations, ne correspondent pas à nos
schémas français. Mais selon Christine De Lamarlière, exploitante agricole, enseignante à l’ISA et
missionnée sur l’accueil des exploitants québécois, ce n’est absolument pas un frein. « Nous pouvons
témoigner des méthodes mises au point en France en lien avec l'EUROPE (EDF*) et le reste du monde
(IFCN***) et leur montrer comment ces méthodes s'appliquent à toute entreprise de production
laitière, quelque soit le modèle d'exploitation. Des méthodes qui permettent des prises de décisions
rapides pour une adaptation à une période faite de toujours plus d'incertitude et de volatilité. »
C’est donc une vingtaine d’agriculteurs laitiers du Québec qui viendront échanger avec le réseau
EDF*, CERFRANCE** et d’autres producteurs de lait spécialisés avant de poursuivre leur voyage
européen en Allemagne, en Lorraine puis en Champagne à la rencontre des acteurs agricoles.
Informations sur le programme de la journée et les intervenants: Denis Lanzanova (d.lanzanova@isa-lille.fr )
*European Dairy Farmer
**CERFRANCE : Centre d’Economie Rurale
*** International Farm Comparison Network

GROUPE ISA – 48 boulevard Vauban – 59046 Lille cedex
Contact presse : Anne Lecat-VANHECKE a.vanhecke@isa-lille.fr Tél : 03 28 38 48 21

