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COMMUNIQUÉ DE PRESSE Berne, le 19 mars 2019 

 
Les producteurs de lait veulent de meilleures ventes   
 
Le comité central de la Fédération des Producteurs Suisses de Lait (FPSL) a pris 
connaissance de la progression de la mise en œuvre du système remplaçant la loi 
chocolatière. Il a constaté que le versement du nouveau supplément par l'OFAG et TSM 
ainsi que l'organisation du fonds par la branche fonctionnent bien. Par contre, le résultat 
des ventes réalisées par les transformateurs est décevant. Les producteurs de lait 
attendent des améliorations. En outre, en vue de l'entrée en vigueur au 1er juillet 2019 
du standard pour une production laitière suisse durable (Tapis vert), la FPSL souligne 
l'importance d'adapter les prix comme décidé. 
Le comité central a préparé l'adhésion de Mittelland Milch à la FPSL, qui sera 
officiellement conclue lors de l'assemblée des délégués du 17 avril. Enfin, il a élu 
Stephan Schneider au poste de responsable du département Finances, personnel et 
services centraux et comme membre de la direction à partir du 1er mai 2019. 
 
Premier versement du nouveau supplément  
Pour l'heure, plus de 18 500 producteurs de lait déjà ont déposé une demande auprès 
de la Confédération afin de toucher le nouveau supplément de 4.5 ct./kg de lait 
commercialisé, et l'ont reçu pour le mois de janvier 2019. Le fonds de régulation et le 
fonds de réduction du prix de la matière première ont été créés. Le comité central de la 
Fédération des Producteurs Suisses de Lait (FPSL) est satisfait de voir que la partie 
administrative de la solution de remplacement de la loi chocolatière a fonctionné 
d'emblée selon les plans. Il remercie l'OFAG, TSM et l'IP Lait pour le travail précis qu'ils 
ont réalisé dans ce but. 
 
Ventes des transformateurs: pas à la hauteur 
Le comité central de la FPSL n'est pas du tout satisfait du résultat des ventes réalisées 
par les transformateurs de lait dans les canaux de l'industrie alimentaire. Au vu de la 
situation actuelle sur le marché et du projet adopté pour remplacer la loi chocolatière, 
le potentiel de vente n'a, de loin, pas été assez exploité. Conséquence: les organisations 
de producteurs et les producteurs de lait subissent des déductions douloureuses sur le 
plan vertical lors de la vente de lait. Les producteurs de lait attendent des 
transformateurs qu'ils rectifient le tir! Selon eux, il y a également lieu de remettre en 
question le système des ventes dans ce segment. 
 
Adhésion de Mittelland Milch 
Le comité central a traité la préparation formelle de l'assemblée des délégués du 17 avril 
prochain. Il propose à l'unanimité aux délégués d'accepter l'adhésion de l'association 
Mittelland Milch à la FPSL. Mittelland Milch regroupe les producteurs de lait de BEMO, 
MIMO et ZeNoOs, fournisseurs directs d'Emmi. 
 
Changement de personnel 
Stephan Schneider, de Berne, a été élu responsable du département Finances, personnel 
et services centraux, ainsi que membre de la direction de la FPSL, pour le 1er mai 2019. 
Il succèdera à Robert Scherz, qui prend sa retraite avec les remerciements du comité 
central pour le précieux travail qu'il a accompli pendant plus de 13 ans au service de la 
FPSL. 
 
Renseignements: 
Reto Burkhardt, responsable de la communication de la FPSL      079 285 51 01 
3046 signes (espaces comprises)  
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