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Coordonné par le CFSI et mis en œuvre par le réseau ALIMENTERRE, le festival ALIMENTERRE
est organisé chaque année du 15 octobre au 30 novembre. Il a pour ambition l’appropriation
par les citoyens des enjeux alimentaires du local au global afin qu’ils contribuent à la
construction de systèmes alimentaires durables et solidaires et au droit à l’alimentation.
Parmi les outils proposés aux organisateurs, le CFSI réalise une fiche de présentation
pour chacun des films de la sélection. Cette fiche est à utiliser avec un choix de 16 fiches
pédagogiques régulièrement actualisées, pour approfondir la ou les thématiques des films et
préparer le débat.
Si vous souhaitez être accompagnés dans l’organisation de votre évènement ALIMENTERRE,
n’hésitez pas à contacter le coordinateur ALIMENTERRE présent sur votre territoire.

SYNOPSIS
Le dernier des laitiers / Mathurin Peschet / Mille et Une. Films / 2020 / 52’ / Français
Système agro-industriel, élevage, filière lait, témoignages, alternatives
France

NOTRE AVIS
Le film traite de manière pédagogique d’une problématique agricole importante : la disparition
progressive des fermes. Il donne la parole à une diversité d‘acteurs représentant les différentes
pratiques agricoles, sans pour autant émettre de jugement sur l’un ou l’autre modèle. La
description du contexte historique replace l’origine de l’évolution de l’agriculture française.
Grâce aux témoignages, le film présente aux spectateurs les raisons de ce déclin, mais aussi
des alternatives pour une agriculture à taille humaine. La qualité audiovisuelle rend son
visionnage agréable. Il peut permettre des débats intéressants, autant avec des futurs
professionnels qui vont devoir choisir leur modèle de production que du grand public, pour
mieux comprendre les rouages du système laitier dominant.

LE RÉALISATEUR
Mathurin Peschet
Mathurin Peschet est un réalisateur du Finistère. Il est l’auteur de nombreux documentaires
en lien avec l’environnement et l’agriculture. Il réalise par exemples L’enfer vert des bretons
en 2012 et Cousin comme cochon en 2015 qui avait fait partie de la sélection ALIMENTERRE
2017.

INTENTION
Interview de Mathurin Peschet, réalisée le 3 mai 2022.
Dans quel but avez-vous fait ce film ?

© Crédits : Mathurin Peschet

Et si en 2050, en Bretagne, il ne restait plus qu'une poignée de
producteurs de lait, à la tête de dizaines de milliers de vaches
enfermées dans des bâtiments, seules avec des robots ? Le rythme
des disparitions de fermes depuis 50 ans conduit tout droit à
l’extinction des laitiers. Cet avenir est-il inéluctable ? En allant voir des
laitiers et en rencontrant les incitateurs de ce grand mouvement, le
film interroge les rouages de cette extinction programmée tout en
cherchant des scénarios alternatifs.

Le film vient d’abord d’un questionnement, d’une envie de trouver des réponses. Un jour j’ai vu
des panneaux au bord de la route vers chez moi (en Bretagne) annonçant « la guerre du lait ».
On est alors au moment de la crise de la fin des quotas laitiers en 2015. J’ai voulu comprendre.
Quelle est cette guerre ? Qui sont les personnes qui placent ces panneaux ? Cette guerre faitelle des victimes ? A-t-elle des généraux ? Des coupables ?
J’ai trouvé quelques réponses en tournant « Le dernier des laitiers ». J’ai pris conscience du
fonctionnement de l’élevage laitier dans mon département. J’ai découvert une profession en
souffrance parce qu’elle est prise entre l’injonction des distributeurs à produire de façon plus
rentable, à plus grande échelle, et la volonté des consommateurs de consommer des produits
de ferme type paysanne. J’ai aussi eu de nouvelles questions : Vers où va la filière laitière ? Il
y a ceux qui s’agrandissent et doivent gérer des exploitations de plus en plus grandes, donc de
plus en plus compliquées à reprendre. Il y a aussi ceux qui produisent de manière différente,
les plus petits, qui existent encore.
Comment avez-vous rencontré les éleveurs que vous mettez en lumière ?
J’ai mis du temps à les trouver. Il a fallu m’introduire dans le milieu laitier. Ensuite, cela se fait
grâce aux atomes plus ou moins crochus avec des éleveurs et les rencontres qui en amènent
d’autres. Cela n’a pas été si difficile. Les producteurs ont besoin de parler et d’expliquer ce qui
se passe dans leur filière.
Est-ce que vous pouvez établir un lien entre votre film et l’échelle internationale ?
J’ai conscience de l’impact international de ce qui se passe dans la filière laitière française grâce
au travail de recherche effectué avant la réalisation du documentaire et à ce qu’ont partagé les
éleveurs. En Europe on a une guerre du lait entre les pays et même les départements. C’est à
celui qui produit le plus et le moins cher. Cette mise en concurrence a aussi un impact sur les
petits élevages en Inde ou en Afrique par exemple. On a une crise de surproduction en Europe,
qui conduit à mettre l’agriculture européenne subventionnée en concurrence directe avec
l’agriculture locale, du fait des produits laitiers exportés en poudre. Il faut éviter cela pour ne
pas faire disparaître les fermes locales ailleurs dans le monde.

SÉQUENÇAGE
Introduction
00:00:00 à 00:09:15
Le nombre de fermes laitières en Bretagne ne fait que diminuer. Au point qu’il pourrait n’en
rester qu’une seule en 2050.
Erwan et Lionel présentent leur ferme, dans la moyenne de la région. Ils font le compte des
fermes disparues et expliquent les difficultés actuelles des agriculteurs.
Jean-François Griffon, ému, explique pourquoi il change de métier. Il ne peut plus suivre
l’injonction à toujours avoir plus de vaches.

Explications historiques et systémiques
00:09:15 à 00:16:54
Un bref historique de l’évolution récente des fermes laitières est présenté avec des images
d’archives. Les paysans sont invités à produire toujours plus par les politiques européennes.
Une visite de l’usine Sodial qui transforme le lait en poudre de lait et l’interview de la Direction
générale de l’agriculture européenne à Bruxelles expliquent la logique de marché derrière la
« disparition mathématique des fermes ».
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La robotisation des exploitations laitières
00:16:54 à 00:29:45
Jean-Paul Prigent, agriculteur, explique son choix d’avoir énormément robotisé sa ferme :
faciliter son travail et augmenter sa productivité.
Erwan et Lionel donnent leur point de vue sur la robotisation et la pénibilité de leur travail.

Les perdants et les gagnants du système
00:29:45 à 00:35:05
Cette partie présente les perdants et les gagnants de la logique productiviste dans le secteur
laitier.
Myriam et Ronan Gonidec ont arrêté leur activité laitière. Ils n’ont pas adhéré à la nouvelle
politique de leur coopérative qui a voulu faire de la poudre de lait pour l’exportation.
Au Salon de l’Agriculture, les gagnants du système conventionnel (politiques et industriels) se
montrent et s’expriment. La seule solution à la disparition des fermes pour un économiste de
l’INRAE1 : produire toujours plus pour exporter.

Redonner du sens au métier d’éleveur laitier
00:35:05 à 00:48:30
Différentes exploitations présentent les alternatives au modèle conventionnel : le bio est-il la
solution pour renverser la tendance de disparition des fermes ?
Christian Hascoët s’est converti en bio peu avant sa retraite pour partir en laissant un système
viable aux jeunes. Sa ferme est plus grosse que la moyenne de la région avec 160 vaches pour
4 associés. La filière biologique semble connaître la même tendance que le conventionnel vers
la concentration et la robotisation.
Pierrick Berthou et Aurélie Gabaud ont une petite exploitation, à taille humaine. Ils questionnent
les notions de productivité et de rentabilité. Pour eux, le débat est orienté à la défaveur des
paysans.

Conclusion
00:48:30 à 00:52:18
Erwan et Lionel apparaissent une dernière fois pour exprimer leur souhait pour l’avenir.
Le futur des laitiers dépend de tous.

PROTAGONISTES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1

Erwan Flochlay et Lionel Gentric
Jean-François Griffon
Jean-Paul Prigent et Yannick Duguay
Brigitte Misonne
Myriam et Ronan Gonidec
Loïg Chesnay-Girard
Vincent Chatellier
Christian Hascoët
Pierrick Berthou et Aurélie Gabaud

INRAE – Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement

POUR ALLER PLUS LOIN
Quelques chiffres sur la filière laitière française2 :
Production
• La France est le deuxième producteur européen de lait, après l’Allemagne ;
• Le lait représente 13 % de la production agricole totale ;
• Une ferme laitière française a en moyenne 66 vaches laitières et produit 385 300 litres
de lait/an ;
• 5 % du lait de vache collecté est bio3.
Exportation
• La France exporte 6,6 milliards d’euros de produits laitiers ;
• Sur 10 litres de lait collectés en France, 4 litres sont exportés ;
• 63 % des exportations de produits laitiers sont destinées au marché européen ;
• Le marché de l’Union européenne est à l’origine de 60% des importations ouest
africaines en produits laitiers et en poudre de lait. L’UE fournit plus de 75% des poudres
MGV importées en Afrique de l’Ouest4 ;
• Concernant les importations de poudre de lait réengraissée avec de l’huile végétale en
Afrique de l’Ouest, 66 % d’entre elles proviennent de l’UE ;
• Le lait fait à partir de cette poudre de lait et d’huile végétale est vendu 30 à 40 % moins
cher que le lait local ;
• Le litre de lait local coûte au transformateur entre 250 et 600 FCFA (de 0,40 à 0,90
euro), selon la région et la saison, alors qu’un litre de lait reconstitué à partir de poudre
réengraissée lui revient entre 170 et 200 FCFA (soit moins de 30 centimes d’euro).
Exploitations laitières
• 150 000 personnes employées au total dans les exploitations laitières françaises ;
• 54 000 fermes en 2020, soit 76 % de moins qu’en 19885 ;
• Environ 20 % des transmissions de terres conduisent à une concentration des surfaces
agricoles.

Le pâturage
Il désigne « l’action par laquelle le bétail s’alimente librement sur une prairie ». Il en existe
plusieurs types. On peut notamment distinguer le pâturage continu du tournant qui consiste en
la division des prairies en différentes parcelles plus petites et la mise en place d’un temps de
rotation entre elles.
Il repose sur deux principes :
- un temps de repos entre les pâturages afin que l’herbe se regénère ;
- une durée de pâturage courte et un nombre d’animaux adapté à la quantité d’herbe
disponible afin d’éviter le surpâturage.

La filière laitière française : https://www.filiere-laitiere.fr/fr/chiffres-cles/filiere-laitiere-francaise-enchiffres#:~:text=Moteur%20de%20l'%C3%A9conomie%20fran%C3%A7aise,agroalimentaire%2C%20apr%C3
%A8s%20la%20fili%C3%A8re%20viande.
3
https://www.web-agri.fr/prix-du-lait/article/179952/de-nombreuses-incertitudes-pesent-sur-les-producteursde-laitbio#:~:text=Deux%20premi%C3%A8res%20vagues%20de%20conversion,6%20%25%20de%20la%20collect
e%20nationale.
4
https://www.inter-reseaux.org/wp-content/uploads/Guine%CC%81e-44-Jokkoo-Lait-diagnostic-interdepenceAO-PDL.pdf
5
https://reporterre.net/Disparition-de-l-elevage-et-concentration-des-fermes-la-Safer-s-inquiete
2
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C’est une démarche agroécologique qui vise à favoriser l’autonomie fourragère des exploitations
agricoles et à réduire l’usage de tracteurs.6
Pour d’autres informations sur le pâturage et l’agroécologie voir https://osezagroecologie.org/index.php.

Actualités & lien Nord/Sud
Depuis 2015, la Politique Agricole Commune (PAC) a levé les quotas en matière de production
de lait tout en maintenant les subventions à ce secteur. Cela mène à une surproduction de lait
au niveau européen qui est notamment écoulée en inondant des marchés étrangers, en
exportant en dessous du coût de revient (grâce aux subventions). Ce phénomène est
particulièrement marqué dans le cas de la poudre de lait ré-engraissée avec de la matière
grasse végétale exportée vers l’Afrique de l’Ouest. Ce mélange est vendu 30 % moins cher que
le lait en poudre entier ce qui concurrence la production locale. D’autant que ces pays ouest
africains imposent peu de taxes à l’importation sur ces produits. À la concurrence des
importations s’ajoutent des contraintes dans les pays producteurs liées à la conservation et la
collecte du lait, ou à une insuffisance de fourrage en saison sèche qui réduit la production locale
durant cette période.7
Les agriculteurs européens font aussi face à de graves difficultés notamment car cette
surproduction entraîne une baisse des prix. En cas de crise, la Commission européenne peut
décider de stocker le lait sous forme de poudre comme au printemps 2020. C’est une bombe à
retardement : le déstockage suit inévitablement le stockage, ce qui oriente à nouveau les prix
à la baisse8.

POUR PRÉPARER LE DÉBAT

Profil d’intervenants potentiels
Inviter des intervenants qui connaissent les enjeux Nord et Sud.
◼

Agriculteurs, éleveurs de France mais aussi d’Afrique de l’Ouest pour témoigner du contexte
local, la Confédération paysanne, la Via Campesina, l’Association des producteurs de lait
indépendants (Apli)

◼

CIVAM (Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural)

◼

Transformateurs et distributeurs de la filière lait : acteurs de coopératives ou magasins
locaux engagés dans la vente directe aux consommateurs par exemple des affineurs du
label « Fromages Sauvages » ou la filière Biolait

◼

Lycées agricoles ou établissements d’enseignement supérieur agricole (comment le sujet
est abordé dans ces établissements)

◼

Universitaire ayant connaissance de la filière française « lait » (demander la liste des
intervenants aux coordinations territoriales)

Pâturage tournant : Définition, Thomas Cogranne, Laurent Bonnafis, Guillaume Martin.
2018. Dictionnaire d'Agroecologie, https://dicoagroecologie.fr/encyclopedie/paturage-tournant/
7
« Exportation de lait : l’Europe fait son beurre ! », 2019, Pascal Erard, Christophe Rigourd :
https://www.alimenterre.org/exportation-de-lait-l-europe-fait-son-beurre
8
« Une épreuve commune pour les éleveurs européens et africains », Hélène Botreau et Pascal Erard,
Mai 2020, CFSI : https://www.alimenterre.org/une-epreuve-commune-pour-les-eleveurs-europeens-etafricains
6

◼

Les organisations de solidarité internationale ayant une expertise sur la question (Gret,
Oxfam, Agronomes et vétérinaires sans frontières (AVSF), Association des producteurs de
lait indépendants (APLI) et Agriculteurs français et développement international (AFDI))

◼

Responsables politiques qui travaillent sur la question

◼

Le réalisateur

Questions pour entrer dans le débat
◼

Que pensez-vous de la courbe de disparition des fermes laitières ? et de leur concentration ?

◼

Savez-vous d’où vient le lait que vous consommez ?

◼

Comment choisissez-vous votre lait, selon quels critères ? Quel est notre pouvoir de
consommateur pour privilégier ce type d’élevages ?

◼

Pourquoi est-ce un problème de surproduire ? A-t-on besoin de produire autant ?

◼

Faut-il diminuer notre production en quantité au profit de la qualité ? de quelle qualité (la
vie des éleveurs, le bien-être animal, le lait, …) ?

◼

Faut-il remplacer tout ou une partie de notre consommation par du lait végétal ? Pourquoi ?

◼

Quels sont les éléments déclencheurs pour engager la transition ou ralentir la disparition ?

◼

Comment inciter les éleveurs laitiers à tendre vers d’autres systèmes que le conventionnel
? Quel peut être le rôle à jouer pour le gouvernement ? Et l’UE ?

◼

Comment la PAC impacte-t-elle nos modes de production ? Est-elle toujours adaptée aux
défis d’aujourd’hui ?

◼

L’aval de la production et les consommateurs sont-ils prêts à mieux rémunérer les éleveurs
laitiers pour éviter la concentration et la disparition des fermes ?

Lien avec les interdépendances Nord/Sud
◼

La France est excédentaire en production de lait. À votre avis, que devient cette
production laitière excédentaire ? (Prendre des exemples précis)

◼

Quelle est la situation des éleveurs en Afrique de l’Ouest ? Qu’est ce qui explique les
potentielles différences ?

◼

Quelles sont les conséquences de la pratique de l’élevage intensif des pays industrialisés
sur les économies et le développement des pays du Sud ? Suggestion d’exemple avec les
exportations dans la filière lait en Afrique de l’Ouest (voir différentes sources sur
alimenterre.org)

◼

Les producteurs du Sud pourraient-ils répondre à la demande de leur population ?
Devons-nous produire pour les autres ?

◼

Est-ce que tout le monde/tous les pays peuvent entrer en transition ?

◼

Quid de la souveraineté alimentaire en France ?9

La France est déficitaire si on retire les exportations de vins et spiritueux : elle importe 50% des fruits et
légumes consommés par les français. La plupart peuvent être produits en France (sauf évidement les fruits
tropicaux). Elle importe 1/3 des volailles consommées, ¼ de la viande de porc. S’il faut exporter moins peut-être
qu’il faut aussi importer moins. Cela peut conduire à changer de productions. Cf rapport sénatorial (LR, 2019,
p.7) : https://www.senat.fr/rap/r18-528/r18-528-syn.pdf
9
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Connaître Mon lait est local
En Afrique de l’Ouest, l’APESS a initié avec d’autres organisations ouest-africaines, la campagne
Mon lait est local qui est relayée en France et en Belgique par la campagne européenne
N’exportons pas nos problèmes.
Ses revendications concernent vis à vis de l’Europe concernent principalement la réduction de
la production d’excédents, l’exportation responsable incluant l’arrêt des exports de mélanges
lait/huiles végétales, l’investissement responsable par l’achat de lait local par les groupes
laitiers européens implantés en Afrique de l’Ouest.

Idées d’animation avant/après la projection
Retrouvez tous les outils pédagogiques sur alimenterre.org.
◼

Faire le parallèle avec la situation des éleveurs laitiers en Afrique de l’Ouest.

◼

Visite de fermes laitières

◼

Jeu simulation orale : « Si j’étais Ministre de l’agriculture, je … ». Choisir un volontaire et
inviter les autres à critiquer les décisions du volontaire. Lister sur un paperboard les
propositions et objections pour construire ensemble un programme à mettre en œuvre.

◼

Jeu de rôle Lait

◼

Animation sur les impacts de la filière lait française

◼

Kit pédagogique : dis c’est quoi l’agriculture bio ? (public scolaire)

◼

Q-sort

◼

Jeu de la pelote de lait

◼

Quelle est la place des produits laitiers dans votre journée ? D’où vient ce lait ? → à coupler
avec une visite de ferme ou une dégustation de fromage par exemple

◼

Créer un Kahoot avec quelques questions sur le lait, les produits laitiers ou la production de
lait française

◼

Arbre à problème de l’exploitation laitière

◼

Débat mouvant

◼

Bar à lait : faire appel à un producteur local et proposer des sirops à déguster avec le lait

◼

S’appuyer sur la campagne « N’exportons pas nos problèmes » pour une ouverture à
l’international

Ecueils à éviter
◼

Tomber dans la culpabilisation ou la dénonciation des éleveurs

◼

Rester en surface, sans rentrer dans le détail du passage à l’action, sans considération des
difficultés quotidiennes et concrètes des éleveurs

◼

Oublier de faire le lien avec les pays du Sud

◼

Stigmatiser une population particulière

◼

Généraliser sans nuancer ou avoir des intervenants avec le même discours

Fiches thématiques
Pour préparer le débat nous vous invitons à consulter les fiches thématiques :
◼

Fiche « élevage, viande, lait »
L’élevage industriel suscite de nombreux débats qui portent sur la lutte contre le
changement climatique, la compétition entre cultures destinées à nourrir directement les
hommes, les vives concurrences sur les marchés mondiaux ou encore l’évolution des
habitudes alimentaires. Au Nord comme au Sud, comment permettre aux éleveurs de
vivre dignement, tout en préservant la planète, alors que la population mondiale continue
à augmenter ?

◼

Fiche « agrobusiness »
Face à une population croissante, la demande alimentaire mondiale augmente sans cesse.
Beaucoup de pays en développement sont tentés par la réalisation de complexes agricoles
agro-industriels. L’agrobusiness désigne l’ensemble de la filière agricole industrielle et des
produits issus d’une agriculture intensive en intrants chimiques, fortement mécanisée et
caractérisée par de hauts rendements. Ce modèle de l’agrobusiness présente des
externalités négatives : économiques (pratique de dumping, concurrence déloyale), sociales
(mauvaises conditions des travailleurs, risques sanitaires) et environnementales
(déforestations, pollution des milieux, etc.). Face à ce constat, quel est le rôle des États et
des institutions internationales ? Comment contribuer à un système alimentaire durable et
solidaire ?

◼

Fiche « agroécologie »
Le terme d’agroécologie est de plus en plus utilisé pour désigner la production agricole
durable. Certains agriculteurs développent des solutions pour sortir du modèle
conventionnel et vivre de leur métier. Même si ces agriculteurs alternatifs sont en minorité
au sein du paysage agricole, ils contribuent à un renouvellement sans précédent du débat
d’idées. La transition passera par un retour à l’agronomie, qui a intensivement étudié les
interactions des agro-écosystèmes en s’ouvrant à l’écologie et à la biologie depuis le début
des années 2000.

BIBLIOGRAPHIE
Sur les politiques française et européenne et leur impact international :
•

Sur les impacts de la crise sanitaire :
o Vidéo « De la poudre aux yeux des éleveurs laitiers ! », SOS Faim Belgique,
2020
https://www.alimenterre.org/de-la-poudre-aux-yeux-des-eleveurs-laitiers
o « Une épreuve commune pour les éleveurs européens et africains », Hélène
Botreau et Pascal Erard, Mai 2020, CFSI
https://www.alimenterre.org/une-epreuve-commune-pour-les-eleveurseuropeens-et-africains

•

Sur les exportations de lait :
o « Exportation de lait : l’Europe fait son beurre ! », 2019, Pascal
Erard, Christophe Rigourd
https://www.alimenterre.org/exportation-de-lait-l-europe-fait-son-beurre

•

Sur les résistances :
o Campagne « N’exportons pas nos problèmes »
https://www.nexportonspasnosproblemes.org/
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o

« Quelles politiques commerciales pour la promotion du « lait local » en
Afrique de l’Ouest ? », Cécile Broutin, Laurent Levard, Marie-Christine
Goudiaby, 2018, éd. CFSI, Gret
https://www.alimenterre.org/system/files/ressources/pdf/1088-rapportsynthese-etude-lait-afouest-gret-cfsi2.pdf

•

Sur la PAC :
o « Plan Stratégique National de la PAC : des arbitrages progressistes
arrachés à la dernière minute qui ne sauvent pas une copie insuffisante »,
Pour une autre PAC, juillet 2022
https://pouruneautrepac.eu/plan-strategique-national-de-la-pac-desarbitrages-progressistes-arraches-a-la-derniere-minute-qui-ne-sauventpas-une-copie-insuffisante/
o
« Pour une PAC post 2020 au service des paysans, des citoyens et des
territoires. » La confédération paysanne, Mars 2017
http://www.confederationpaysanne.fr/sites/1/mots_cles/documents/PAAC_
post_2020.pdf?PH PSESSID=sb1kd90n1umi0m7m7dr6mjbrn6

•

Sur la crise laitière de 2015 :
o « La stratégie laitière mortifère de la Commission européenne » Transrural
Initiatives, n°449, octobre 2015
https://www.alimenterre.org/la-strategie-laitiere-mortifere-de-lacommission-europeenne

Sur la filière « lait » française :
•
•

Étude de filière lait France, Artisans du Monde, 2016
https://www.artisansdumonde.org/ressources/etudes-de-filieres/synthese-etudede-filiere-lait-france
Chiffres clés, La filière laitière française
https://www.filiere-laitiere.fr/fr/chiffres-cles/filiere-laitiere-francaise-en-chiffres

Sur la filière « lait » en Afrique de l’Ouest :
•

•

•

Burkina Faso : « Au Burkina Faso, lait local contre poudre de lait importée », 2020,
Nour Al-Ayatt Ouedraogo, Korotoumou Gariko
https://www.alimenterre.org/au-burkina-faso-lait-local-contre-poudre-de-laitimportee
Niger : « Au Niger, les centres de collecte multiservices, garants de la place des
éleveurs dans la filière lait », Abdel Majid Ali Dandakoye, Karkara, 2020
https://www.alimenterre.org/au-niger-les-centres-de-collecte-multiservicesgarants-de-la-place-des-eleveurs-dans-la-filiere
Politique commerciale, politiques fiscales et filière lait en Afrique de l’Ouest, 2019,
Cécile Broutin, Moussa Hainikoye, Laurent Levard, Marie-Christine
Goudiaby, Kouka Kaboré, Moctar Traoré
https://www.alimenterre.org/politique-commerciale-politiques-fiscales-et-filiereslait-en-afrique-de-l-ouest (Cf Rapport du GRET)
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