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Rabobank attends une croissance de  
production laitière < 1% jusqu’au Q1 2020
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 Big 7 exporteurs: UE, USA, NZ, Australie, Brésil et Uruguay
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Légère augmentation et stabilisation 
des prix du beurre attendue
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Augmentation importante des prix de 
la poudre de lait maigre attendue

17 avril 2019 Assemblée de délégués PSL 6

http://www.swissmilk.ch/de.html
http://www.swissmilk.ch/de.html


Situation générale du marché
plutôt favorable
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 Production laitière mondiale en léger retrait 
1er semestre 2019 attendu sur le niveau 2018

 Stocks d’intervention de poudre de lait maigre de l’UE sont vendus
 Stocks de beurre UE équilibrés – stagnation des prix
 Index de valeur Kieler à 30.9 Cents pour mars - prix du beurre plus faibles
 LTO en légère baisse passagère, au niveau de la moyenne 2014 - 2018
 Prix du lait des marchés Spot en UE volatils
 GDT depuis décembre 2018 en + 

http://www.swissmilk.ch/de.html
http://www.swissmilk.ch/de.html


Fromages de sorte avec 836 tonnes     
(2.6%) d’exportation en plus pour 2018
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Autres Fromages avec 172 tonnes     
(1.4%) d’exportation en plus pour 2018
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Production laitière suisse en 
diminution… et la suite?
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 2016 vs. 2015 :     - 52’195 to resp. – 1.53%
 2017 vs. 2016:           + 19 to resp. + 0.01%
 2018 vs. 2017:     + 20’435 to resp. – 0.6 %
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Le prix du lait fait la quantité
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 Lait Bio de non ensilage avec la plus haute croissance en 2018
 Lait conventionnel d’ensilage en stagnation en 2018

17 avril 2019
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Vue d’ensemble pour Jan-Février 2019
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 Production laitière 4.4% sous l’AP – 25.3 Millions de kilos
 Attende de production laitière par bd-lait pour mars 201): -0.3% vs. AP
 Produits de laiterie sur le niveau de l’année précédente
 Beurre et PLE en quantités plus faibles suite à une production laitière inférieure
 Augmentation des exportations et importations fromagères
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Beurre CH en semaine 15 – 13.04.2019
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 Production de la semaine 15: -20.9% vs. VJ
 Production cumulée: -2’230 tonnes vs. 2018 / -16.1%
 Exportations cumulées: -27 tonnes vs. 2018 / -27.3%
 Stocks : 3’326 tonnes /  -1’548 tonnes vs. VJ / -31.8%
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Prix du lait de centrale légèrement 
sous l’année précédente

17 avril 2019 Assemblée de délégués PSL 14

 + 0.07 ct. vs décembre 2018  // - 1.11 ct. vs. janvier 2018
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77.6% des achats de lait de centrale 
décompté en A pour 2018
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 Données en provenance des décomptes de 
paie de lait  

 Aussi important pour le supplément de 
durabilité du tapis vert
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2019
Situation actuelle             Perspectives
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 Marchés laitiers équilibrés avec 
nettement moins de vaches en 
UE et CH

 Exportations fromages bien 
partie en 2019 – Affaires de 
Pâques ?

 Stocks de beures sur un 
niveau très sain

 Prix indicatif B à 50.1 ct en avril, 
tendance légère augmentation

 LTO+ à 53.5 ct en février 
 Prix indicatif B à 49.2 ct en 

février 
 Prix indicatif A «tenu»

 Marchés équilibrés en 2019
 Pas de lait C / Parts de B stables
 Augmentation du LTO et du prix B
 0.9 ct du fond de régulation de l’IP 

Lait reviennent aux productions dès 
septembre 2019

 Introduction du «tapis vert»
 Index OFAG du prix de lait de centrale
 Situation internationale est favorable 

à une ronde de prix en Suisse
(tous les produits laitiers et fromagers)

Producteurs de lait attentifs: 
Le supplément «tapis
vert» ne dois pas être mélangé
avec d’autres éléments de prix
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Le chemin qui a mené au Tapis vert
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Le chemin qui a mené au Tapis vert
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Le chemin qui a mené au Tapis vert
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AD IP Lait du 2 mai 2019
 Règlement au 1.9.2019
 3 ct. de plus pour le lait A
 Supplément sur le décompte
 Marque distinctive
 Collecte séparée du lait après 

2 ans / transition 4 ans
 Contrôles basés sur la BD 

Lait dès 2020
 Communication
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Forum du lait de la FPSL le 20.9.2019
(9 h – 14 h) à Berne: réservez la date!
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Lait suisse durable: ses atouts rapporte-t-il plus?

 Exposés (Titre de travail)
• «Lait et durabilité dans le contexte de la concurrence mondiale»;

Mme H. Nieberg, Thünen-Institut, Braunschweig (D)
• «Production laitière durable»; IP Lait
• «Les atouts du lait suisse durable rapportent-ils aussi plus chez 

ELSA/Migros?»; ELSA/Migros
• «Que fait Coop pour la production laitière durable?»; Coop
• «Quel rôle incombe à la politique agricole?»; A. Aebi, OFAG
• «Sortir de l’engrenage agricole grâce à la durabilité?»; demande faite à un 

producteur de lait

 Puis débat (animé par A. Krebs, de Schweizer Agrarmedien)
 Lieu: Berne
 Conclusion autour d’un repas avec Raclette Suisse®                                       

sur le Tapis vert
17 avril 2019
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PA 2022+: Les producteurs ont pris position tôt 
et largement communiqué leurs revendications
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PA 2022+: Les discussions basées sur 
des faits favorisent la compréhension
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Après la consultation sur la PA 2022+ 
arrive le message sur la PA 2022+…
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Nos revendications principales ont été reprises dans la consultation 
(USP, IP Lait, VMI, Fromarte, les cantons, etc.).

La PA 2022+ est une réalité et ses axes principaux discutés avant 
l’évaluation de la consultation.

Le supplément pour le lait transformé en fromage doit rester tel quel. 
Les incitations contre-productives doivent être corrigées par voie 
d’ordonnance.

«Fromage. Accroître la valeur ajoutée» – motion 18.3711- CN du 21.3.2019 
avec 117 oui - 38 non - 13 abstentions.
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Après la consultation sur la PA 2022+ 
arrive le message sur la PA 2022+…
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D’importantes discussions sont en cours sur des questions de détail 
(p. ex. les contributions au système de production)

Les producteurs de lait veulent des mesures pouvant être facilement 
contrôlées:
 SRPA standard et SRPA pâturage
 SST
 PLVH avec part minimale de fourrages grossiers suisses de façon générale et 

différents niveaux en fonction des besoins
 Animaux de rente de bonne longévité
 Santé des animaux
 Réduction des émissions grâce à des mesures individuelles efficaces
 Prise en compte aussi de l’absorption de CO2

 ………………………………………………………………………etc.
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Le sol est un important stockeur 
naturel de CO2 (émission, absorption)
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 L’agriculture n’est responsable «que» de
13,5% d’équivalent CO2.

 Les surfaces herbagères peuvent stocker 
jusqu’à 800 kg de CO2 par ha par an. Les 
céréales, jusqu’à 100 kg de CO2 par ha 
par an.
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Le travail en amont des votations est 
déterminant
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Accord institutionnel CH-EU: «aides» 
dans les prochains accords? 
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Les questions sur le commerce extérieur 
réservent toujours des «surprises»

17 avril 2019 Assemblée des délégués de la FPSL 30

 Menaces avec risque de dommages collatéraux pour l’agriculture
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Kompetent in Nonprofit-Management 32

Développement de l’organisation FPSL: conclusion 
(info de l’AD d’avril 2018 actualisée) 

Améliorer la communication interne (surtout avec les membres)

Tâches/compétences/responsabilités

Renforcer la participation de la base / OP & OPU

Composition comité central

Vision marché du lait 2030 

Stratégie 2018/2022

Définir un leadership thématique

Construire / développer un réseau

Adaptation à la stratégie

Démarrer marketing valeur ajoutéeM
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Producteurs suisses de lait: nos 
principes directeurs pour l’avenir!

Assemblée des délégués de la 
FPSL 3317 avril 2019



Étapes intermédiaires importantes:
• Vision des producteurs suisses de lait: 8 principes directeurs
• «L’importance économique et les atouts du lait suisse»
• Décision prise sur la variante à l’issue de la consultation
• Répartition des sièges de délégués et au comité central pour la 

période 2019 - 2023

Il s’agit aujourd’hui de clore officiellement les questions suivantes:
• Révision des statuts de la FPSL
• Élections comité central & suppléants pour la période 2019 - 2023
• Prise de connaissance du nouveau règlement d’organisation de la 

FPSL

• Admission de Mittelland Milch (renforce aussi le degré d’organisation)

L’objectif premier est d’atteindre un degré d’organisation maximal 
des producteurs suisses de lait

Analyse de l’organisation: le clap de 
fin est entre vos mains!
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Collaboration avec Kometian en place 
depuis le 1er janvier 2019
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Les membres de la FPSL bénéficient des prestations suivantes 
auprès de Kometian depuis 2019:

 Prestations de médecine complémentaire visant à réduire le recours 
aux antibiotiques dans l’élevage laitier 

 Tarifs préférentiels:
• 50% de rabais sur la cotisation d’entrée (unique)
• 60% de rabais sur les prestations de conseil
• cumulable avec les rabais VMMO, ZMP, Emmi

Autres points positifs de cet engagement:
 Soutien de la StAR (stratégie contre la résistance aux antibiotique) de 

la Confédération
 Atout dans le programme Tapis vert
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«Liebefeld Kulturen AG» et comité de 
pilotage «PPP» mis sur pied
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«Nos» entreprises suisses sont-elles 
correctement structurées?

3817 avril 2019 Assemblée des délégués de la FPSL

Le minimum de l’économie 
laitière suisse est défini par la 
part de valeur ajoutée la plus 
faible dans une entreprise.
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