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RAPPORT DU PRESIDENT 

 

Mesdames, Messieurs,  

Chers collègues, 

 

Donald Trump a été élu 45e président des États-Unis d’Amérique il y a une année. Le 1er novembre dernier, 

notre ministre de l’économie, le conseiller fédéral Johann N. Schneider-Ammann, a présenté sa vue d’ensemble 

du développement de la Politique agricole 2022+. Quel est le point commun entre ces deux évènements ? 

Pendant que Donald Trump mise sur « Amerika first » et suspend, résilie ou cesse de négocier des accords 

internationaux, le Conseil fédéral fait tout le contraire : il souhaite développer les échanges internationaux de 

la Suisse et assurer de la sorte notre prospérité.  

Différents groupes d’intérêts et organisations ont pris position sur le projet du Conseil fédéral. Le rejet aussi 

vif que catégorique de la plus grande organisation de défense des intérêts de l’agriculture m’a surpris. Il ne 

laisse rien présager de bon pour le développement de la politique agricole de la Suisse. Pour ma part, je suis 

persuadé qu’un statu quo pour l’agriculture ne nous fera pas avancer. Nous, fabricants de fromage, avons 

besoin d’un accès aux marchés étrangers, accès que l’on obtient uniquement en offrant des contreparties. Le 

bilan du libre-échange du fromage avec l’UE montre clairement nos forces et nos faiblesses. Où avons-nous 

gagné et où avons-nous perdus ? Malgré une évolution défavorable du taux de change de l’euro, les 

exportations de fromage ont augmenté, avec des prix moyens dépassant de CHF 2.-- par kg les prix à 

l’importation. Les importations de fromage ont certes aussi fortement augmenté dans des segments sensibles 

au prix ou dans lesquels la provenance suisse ne joue pas de rôle. Cela montre que nous ne pouvons pas vendre 

nos produits par le prix, mais seulement avec un positionnement clair. Rien de nouveau à cela et certains 

produits et/ou fabricants le font depuis toujours avec beaucoup de succès. Ce qui nous manque, c’est un 

positionnement clair de toute l’économie laitière. 

Il y a une année, je vous avais parlé de la stratégie basée sur la valeur ajoutée de l’IP Lait qui vise justement à 

combler cette lacune. Les exigences d’Emmi en matière de bien-être animal vont aussi dans la même direction. 

Malheureusement, nous n’avons pas beaucoup avancé depuis une année. Les producteurs de lait voient dans 

cette stratégie surtout un projet de communication et ne souhaitent pas qu’il en découle de nouvelles exigences 

ou restrictions, du moins pas sans indemnités adéquates. Si nous voulons être crédibles en tant que branche 

laitière, nous devrons impérativement définir certains standards pour toute la branche. Je pense notamment 

aux éléments ci-après (liste non exhaustive) : 

• Soutien à l’élevage systématique d’une vache suisse adaptée aux fourrages grossiers ;  

• Réduction des importations d’aliments fourragers ; 

• Gestion de l’empreinte écologique de la production et de la transformation laitières ; 

• Limitation de la production laitière par ha ; 

• Programmes obligatoires pour le bien-être animal ; 

• Augmentation de la moyenne d’âge des troupeaux de vaches. 

Certains d’entre vous estiment probablement que ces éléments sont peu réalistes, voire néfastes, et que cette 

liste peut être déchirée sans états d’âme. La réalité montre pourtant que de telles restrictions « facultatives » 

peuvent mener au succès. Plusieurs exemples dans les interprofessions fromagères le prouvent d’ailleurs. 

Malgré Trump, le Brexit, etc., nos frontières nationales deviennent plus perméables. Il est donc d’autant plus 

important de nous différencier clairement de la concurrence étrangère en tant que branche entière. Pourquoi le 

consommateur ou l’acheteur devrait-il payer plus pour le lait suisse, s’il obtient un lait comparable à moindre 

prix à l’étranger ? Je souhaite citer ici les propos de Christian Schönbächler, président de la commission des 

jeunes agriculteurs de l’USP, qui ont été publiés au début septembre dans un article de la Bauernzeitung : « Par 

conséquent, il est judicieux de nous concentrer de manière accrue sur l’avantage concurrentiel procuré par les 

herbages en Suisse. En effet, si nous produisons chez nous du lait en affourageant de la luzerne française, du 

foin allemand, du soja brésilien et de l’huile de palme indonésienne, en utilisant de la génétique américaine et 

une étable hollandaise et en confiant le troupeau à un stagiaire polonais, je ne vois pas quels arguments je 
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pourrais avancer pour expliquer pourquoi ce lait présente une valeur plus élevée que le prix payé 

actuellement ». Je trouve ces propos de M. Schönbächler courageux, réfléchis et tournés vers l’avenir, en 

adéquation avec la devise des jeunes agriculteurs : regarder vers l’avenir, aller de l’avant ! Cela me plaît. 

L’économie laitière bouge à l’étranger ! Certains font du bon boulot. La production irlandaise se positionne 

par exemple comme particulièrement durable avec le programme « Origin Green ». En Allemagne, la 

coopérative et centrale laitière Berchtesgadener Milch, qui compte 1800 producteurs de lait, a décidé le 26 

octobre dernier, de renoncer facultativement au glyphosate. Une bonne manière de se différencier de la 

concurrence.  

J’espère sincèrement que nous réussirons, en tant que branche laitière, à développer des projets susceptibles 

de réunir une majorité et tournés vers l’avenir. FROMARTE participera dans tous les cas de manière 

constructive aux discussions.  

D’aucuns se plaignent souvent du niveau élevé des coûts en Suisse et exigent des mesures pour les faire baisser. 

La gestion des coûts fait évidemment partie des tâches permanentes d’une entreprise. Mais soyons réalistes et 

honnêtes avec nous-mêmes ; une analyse des principaux coûts d’une fromagerie nous ramène les pieds sur 

terre :  

• Matière première : Il existe un grand potentiel pour réduire les coûts, mais aucune solution à long 

terme, les producteurs de lait devant recevoir un prix équitable.  

• Salaires : Il n’est guère possible de les baisser vu le manque de personnel spécialisé ; c’est plutôt le 

contraire.  

• Énergie : Le prix de l’énergie va tendanciellement augmenté. L’efficience énergétique est donc 

importante. 

• Frais structurels : Il existe un grand potentiel de réduction des coûts dans ce domaine, mais notre 

perfectionnisme suisse restreint là-aussi les possibilités. La recherche de la meilleure qualité possible 

fait aussi partie de nos valeurs en Suisse.  

Concentrons-nous sur nos points forts, au lieu de nous plaindre de nos faiblesses. Nous devons compenser les 

coûts accrus par des recettes plus élevées et, pour ce faire, nous avons besoin, comme je l’ai déjà indiqué, d’un 

positionnement clair de toute la branche laitière. 

En tant que président de FROMARTE, je réfléchis aussi à la commercialisation de nos variétés traditionnelles. 

Plus j’y réfléchis, plus je constate que le positionnement ne suffit pas dans ce cas. Nous avons besoin de 

quelqu’un qui assume la responsabilité pour la gestion de la production, le marketing et la vente. Comme 

exemple, nous pourrions analyser plus en détail le système intégré de la production de viande de volaille. Nous 

en apprendrions peut-être quelque chose. Mais cela ne fonctionnera que si nous déléguons certaines 

compétences à une « centrale ». Une vision qui fait saigner mon cœur d’entrepreneur, mais qui est 

probablement nécessaire dans l’intérêt général.  

Je suis heureux que nous ayons une grande continuité au niveau du personnel du secrétariat ces dernières 

années. Je remercie toute l’équipe de son travail en faveur des fromagers et de la fabrication artisanale de 

fromage. Un grand merci à notre directeur, Jacques Gygax. Sa grande connaissance des dossiers et sa pugnacité 

constituent un grand soutien et enrichissement pour nous, fromagers, et pour moi en particulier. Merci 

beaucoup Jacques ! 

Les suggestions, remarques, critiques ou nouvelles idées de votre part, chères et chers délégués, sont toujours 

les bienvenues et sont même expressément souhaitées. Je me réjouis de chaque retour d’information que je 

reçois. 

Je vous remercie vivement de votre attention et déclare ouverte l’assemblée des délégués.  

 

 

 

Hans Aschwanden 
Président FROMARTE 


