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Communiqué 28/02/2012 

-30 € sur le prix du lait au GLAC 

une décision irresponsable et inacceptable ! 

 

Vendredi dernier le conseil d’administration du GLAC a décidé de baisser de 30 € / 1000 

litres le prix du lait de chèvre sans tenir compte de toutes les propositions faites par les 

éleveurs de chèvres et les administrateurs caprins du GLAC. 

Baisser le prix du lait ne résoudra en aucun cas le problème des surstocks si ce n’est 

par la disparition programmée de certains producteurs ! Et sans maîtrise des volumes, les 

stocks de l’entreprise ne feront que s’accroître davantage ! 

De toute évidence, le conseil d’administration du GLAC n’a, à aucun moment, pris en 

compte les difficultés de toute une filière et va, par cette baisse du prix du lait, continuer 

d’appauvrir les éleveurs. 

La FNEC condamne fermement cette décision irresponsable et inacceptable, qui n’est 

que le prolongement d’une gestion hasardeuse de la coopérative depuis des années. 

Des actions syndicales vont se dérouler toute la semaine, notamment mercredi 

par le blocage du site du GLAC situé à Mareuil sur Lay (Vendée) dès 12h (ci-après, 

appel à mobilisation). 

Aujourd’hui, l’avenir de la filière caprine est entre les mains des producteurs du GLAC. 

Leur mobilisation en grand nombre est déterminante afin de faire revenir le conseil 

d’administration du GLAC sur sa décision. 

 

*** 

 

Contacts : Franck Moreau : 06 37 11 74 02 

  Thierry Jayat : 06 15 16 37 70 

               François Poirier : 06 76 90 98 23 

 

 

 

 

 



 
 

FEDERATION NATIONALE DES ELEVEURS DE CHEVRES 
                42, Rue de Châteaudun - 75314 PARIS CEDEX 09 

Tél : 01 49 70 71 07 – Fax : 01 42 80 63 80 

e-mail   : sespinosa@fnec.fr 

Site internet : www.fnec.fr 
Régie par la loi de 1884 – Siret 33451753900022-APE 911A 

 

 

 

 28/02/2012 

Appel à mobilisation des producteurs du GLAC  

--- 

-30 € sur le prix du lait au GLAC 

une décision irresponsable et inacceptable ! 

 

La FNEC appelle les éleveurs caprins à se mobiliser : 

 

Le mercredi 29 février à 12h 

Sur le site du GLAC de Mareuil-sur-Lay 
(Vendée) 

 

Une forte mobilisation est attendue, notamment et avant tout les producteurs 

livrant au GLAC afin de montrer à la coopérative le mécontentement de toute une 

filière et dénoncer ses choix stratégiques déplorables. 

 

 

 

*** 

 

Contacts : Franck Moreau : 06 37 11 74 02 

 Thierry Jayat : 06 15 16 37 70 

               François Poirier : 06 76 90 98 23 

 


