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Les cultures se developpent au ralenti
La tutt'e contre la pyrale du ma·,s
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Les producteurs qui ·vendent leur·lait
cru en direct ont des devoirs Iegaux
Sabine Guex
Vendre son lait cru
en direct necessite
d'informer le client
sur le traitement
du lait a realiser,
mais egalement
sur sa conservation.
Actuellement,
les mesures liees
au coronavirus doivent
egalement etre
appliquees.
n cette periode chahutee
par le Covid-19, peut-etre
avez-vous ete approche par
des consommateurs souhaitant s'approvisionner en lait de
votre propre production?
Bien qu'ouvrir son tank a
lait ·pour en sortir un litre
a l'attention de 'son voisin pa-.
rait etre un geste anodin, il
convient de respecter certaines prescriptions, comme
Je rappelle la federation des
Producteurs suisses de lait
(PSL).
Avant tout, iJ faut avertir le
dient que Je lait cru n'est pas
directement consommable. Celui-ci doit prendre soin de
chauffer son Jait. Le consommateur doit non seulement
etre informe sur ce point, mais
egalement au sujet de la duree
et des conditions de conservation a respecter.
Trois directives
Lorsqu'un dient repart d'une
exploitation avec du lait cru,

Avant de quitter /a ferme, le consommateur doit avoir refu trois recomm.andations au sujet du lait cru.

- Je lait cru doit etre conserve
a une temperature maximale
c;le 5 degres Celsius;
- avant d'etre consomme, il
doit avoir ete chauffe a 70°c
auminimum;
- Je Iait doit etre consomme
dans !es trois jours.
Afin de ne pas oublier d'en
faire mention, Swissmilk distribue aux agric;ulteurs des autocollants rappeJant ces recomrriandations. Un exempJaire est
gratuit.
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demarches zero dechet: si le
dient apporte ses propres recipients, il faut veiller a ce que ces
derniers soient propres et en
bon etat. Durant cette periode
exceptionnelle, il convient en
plus de respecter !es prescriptions des autorites. Les agriculteurs doivent attirer l'attention
sur la Situation au moyen d'affiches et garantir Je respect des
distances sociales de securite.
«Les animaux de rente et !es
produits agricoles ne consti-

Demarches
administratives
Pour !es exploitants prets a
s'investir dans cette activite,
ils peuvent s'inscrire sur le site
a-la-ferme.ch, le portail dedie
a la vente directe administre par !'Union suisse des paysans (USP), ainsi qu'a l'adresse
deJafer me.swissmilk.ch, une
plateforme aux fonctions similaires en mains des PSL.
Le public a Ja possibilite de
rechercher des exploitations
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disposent d'un eventail de produits plus !arge.
Autre demarche requise
lorsque du lait est commercialise au consommateur sans intermediaire: !es quantites doivent etre repertoriees chaque
jour et etre annoncees a TSM
fiduciaire . Ceci est regi par
l'article 43 de la Loi sur l'agriculture (LAgr) ainsi que par !es
articles 7 a 11 de l'Ordonnance
sur Je sout ien du prix du lait
(OSL).
TC:: M fi rl11ri:. fr<> " h <>•rnin rlP

Bien reflechir
avant d'investir
La federation des Producteurs suisses de lait met en
garde: «Pour que Ja vente directe de lait soit rentable, il faut
bien connaitre Je marche local
et s'organiser en consequem:e».
Avant d'investir en equipement pour developper Ja vente
directe de lait, mieux va_u t reflechir aux tenants et aboutissants de son projet.
L'emplacement de l'exploitation joue un röle fondamental.
Est-ce qu'il y a suffisamment
de 'p assage? II est necessaire
de pouvoir fideliser ces clients
afin que l'activite devienne
rentable. Voici quelques points
de reflexion souleves par PSL
concernant Ja vente directe de
lait.
- Comment se presente le
marche? Type de clientele,
concurrence, debouches,
marketing a envisager.
Quelles sont !es infrastructures necessaires? Transformation , emballage, distribution.
Quels sont !es prerequis
indispensables? Bases juridiques, transformation, emballage, vente.
- Est-ce realisable sur l'exploitation? Situation geographique, disponibilite de Ja
main-d'reuvre, bases juridiques.
- Est-ce rentable? CoGts et
gains possibles, financemenf
de l'infrastructure.

httns://www.swissmilk .ch/fr/
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leS mesures liees
au coronavirus doivent
egalement etre
appliquees.
n cette periode chahutee
par Je Covid-19, peut-etre
avez-vous ete approche par
des consommateurs souhaitant s'approvisionner en lait de
votre propre production?
Bien qu'ouvrir son tank a
lait ·pour en sortir un litre
a l'attention de son voisin pa-.
raTt etre un geste anodin, il
convient de respecter certaines prescriptions, comme
Je rappelle Ja federation des
Producteurs suisses de lait
(PSL).
Avant tout, il faut avertir Je
dient que Je lait cru n'est pas
directement consommable. Celui-ci doit prendre soin de
chauffer son lait. Le consommateur doit non seulement
etre informe sur ce point, mais
egalement au sujet de Ja duree
et des conditions de conservation a respecter.
Trois directives
Lorsqu'un dient repart d'une
exploitation avec du lait cru,
il doit avoir re\'.U !es trois informations suivantes de Ja part
du producteur:

Avant de quitter Ja ferme, Je consommateur doit avoir refu trois recommandations au sujet du Jait cru.

- Je lait cru doit etre conserve
a une temperature maximale
c;le 5 degres Celsius;
- avant d'etre consomme, il
doit avoir ete cha,uffe a 70°c
auminimum;
- Je lait doit etre consomme
dans !es trois jours.
Afin de ne pas oublier d'en
faire mention, Swissmilk distribue aux agric;ulteurs des autocollants rappelant ces recomrriandations. Un exemplaire est
gratuit.
Un artisan boucher preconise quant a lui une mesure supplementaire dans Je cadre des

demarches zero dechet: si Je
dient apporte ses propres recipients, il faut veiller a ce que ces
derniers soient propres et en
bon etat. Durant cette periode
exceptionnelle, il convient en
plus de respecter !es prescriptions des autorites. Les agriculteurs doivent attirer l'attention
sur Ja situation au moyen d'affiches et garantir Je respect des
distances sociales de securite.
«Les animaux de rente et !es
produits agricoles ne constituent pas un facteur de risque»,
insiste PSL via son site internet
(voir Sur Je web ci-apres).

Demarches
administratives
Pour !es exploitants prets a
s'investir dans cette activite,
ils peuvent s'inscrire sur Je site
a-la-ferme.ch, Je portail dedie
a Ja vente directe administre par !'Union suisse des paysans (USP), ainsi qu'a l'adresse
delaferme.swissmilk.ch, une
plateforme aux fonctions similaires en mains des PSL.
Le public a Ja possibilite de
rechercher des exploitations
pratiquant Ja vente directe
dans leur region, qu'elles proposent uniquement du lait ou
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disposent d'un eventail de produits plus !arge.
Autre demarche requise
lorsque du lait est commercialise au consommateur sans intermediaire: les quantites doivent etre repertoriees chaque
jour et etre annoncees a TSM
fiduciaire. Ceci est regi par
l'article 43 de Ja Loi sur l'agriculture (LAgr) ainsi que par !es
artides 7 a 11 de l'Ordonnance
sur Je soutien du prix du lait
(OSLY
TSM fiduciaire a besoin de
ces informations afin de completer ses statistiques.

sants de son projet.
L'emplacement de l'exploitation joue un röle fondamental.
Est-ce qu'il y a suffisamment
de passage? II est necessaire
de pouvoir fideliser ces clients
afin que l'activite devienne
rentable. Voici quelques points
de reflexion souleves par PSL
concernant Ja vente directe de
lait.
- Comment se preseqte le
marche? Type de dientele,
concurrence, debouches,
marketing a envisager.
Quelles sont !es infrastructures necessaires? Transformation , emballage, distribution.
- Quels sont !es prerequis
indispensables? Bases juridiques, transformation, emballage, vente.
- Est-ce realisable sur l'exploitation? Situation geographique, disponibilite de Ja
main-d'reuvre, bases juridiques.
- Est-ce rentable? Coüts et
gains possibles, financemenf
de l'infrastructure.

https://www.swissmilk .ch/fr/
prod ucteu rs-de-la it/resso urces/
la-vente-d i recte-d e-1 ait/

Carton plein pour deux automates bernois
Habituee aux circuits courts commerciales: celui de Steffis. pour Ja vente de leurs reufs burg est situe devant un magaet de leurs pommes de terre, sin Topshop (chaTne de magala famille Peter, de Steffisburg sins du groupe Fenaco), alors
(BE), souhaitait trouver un au- que celui de Thoune est a distre debouche pour Je lait de position des clients a l'entree
ses 25 vaches que Ja livraison d'une echoppe d'alimentation.
a l'industrie. La vente directe
Consommable
s'imposait comme solution,
dans les cinq jours
mais il restait a trouver un
Avant de quitter l'exploitaconcept.
II y a bientöt deux ans, Je . tion, Je lait est pasteurise. «Ce
21 avril 2018, un premier auto- procede lui confere une duree
mate a lait e~trait en fonction de conservation de 7 jours»,
dans leur villa'ge aux portes de explique Hansruedi Peter.
!'Oberland bernois. Apres trois L'agriculteur laisse Je lait deux
mois d'activite, 10 000 litres jours dans ses deux installade lait avaient deja trouve pre- tions. ·«Le dient est informe
par l'ecran de l'automate de Ja
neur.
Fort du succes de ce pre- duree de conservation du lait
mier systeme, un second appa
qu'il achete: 5 jours au frigo. »
reil fonctionne depuis Je prinL'automate de Steffisburg a
temps 2019 en ville de Thoune, Ja capacite d'accueillir trois
quelques kilometres plus loin. tanks pouvant contenir chaA !'heure actuelle; 5000 litres cun 200 litres de lait. Actuellede lait sont ecoules par mois ment, Ja machine fonctionne
via !es deux automates, sur un seulement avec deux tanks.
total de 12 000 litres produits
A Thoune, Ja machine dismensuellement sur Je domaine. pose d'un reservoir de 200 liL'emplacement des appa- tres. Les distributeurs sont
reils a sans doute forge le suc- relies au telephone portable
ces du projet. Ces derniers se d'Hansruedi Peter. II peut ainsi
trouvent au creur de zones prendre connaissance regu0
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lierement des volumes restants.
Les deux jours de stockage
ecoules, s'il reste des invendus, ceux-ci sont distribu'es
aux veaux. Les volumes restants sont faibles . «Avec Je
temps, je suis parvenu a bien
anticiper !es quantites necessaires, ce qui limite les excedents. »
Nature, chocolat
ou moka
Mode d'emploi de l'installation: Je dient arrive a l'automate, muni de son propre
contenant ou !es mains vides.
Dans ce cas, Ja machine offre
Je choix entre une bouteille en
verre ou en plastique. II peut
alors recolter son lait pasteurise, qu'il paiera 1,70 franc par
litre. La famille Peter ne procede pas a Ja recuperation du
verre vide.
Pour Je paiement a Steffisburg, quatre options: en liquide, par carte de credit,
Twint (paiement avec un
smartphone), ou encore avec
Ja carte dient, rechargeable
aux automates. Une option qui
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plaTt: «Nous avons 350 comptes
actifs», se rejouit l'agriculteur.
A Thoune, Je paiement ne peut
se faire qu'a Ja caisse du magasin.
L'attrait des automates est
renforce par une option singuliere: Je client peut opter pour
une bouteille en pet contenant
un substrat en poudre aromatise au chocolat ou moka. La
bouteille et l'aröme coütent
1,50 franc. Pour Ja remplir de
lait, il faut debourser 90 centimes supplementaires, ce qui
fait que Ja boisson lactee revient
a 2,40 francs pour un demi-litre.
Des sachets d'arömes pour recharge sont en vente au prix
d'un franc.
Apres deduction des frais, y
compris Ja remuneration du
travail, Hansruedi Peter indique que 80 centimes lui reviennent par litre.
Projet nomme

a l'Agroprix.

En :Z019, Je concept de Ja
famille Peter faisait partie
des quatre projets nommes a
l'Agroprix, parmi une cinquantaine d'idees presentees. Leur
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Hansruedi et EveJyne Peter vendent Jeur Jait pasteurise,
nature ou aromatise, via deux automates.

concept a remporte Je prix du
public (lire Agri du 15 novembre 2019).
Lors du lancement des automates, 25 000 flyers ont ete
distribues par l'intermediaire
de Ja presse regionale. De plus,
Ja famille a regulierement fait
acte de presence a proximite
des appareils. Des actions recompensees par une dientele
reguliere, observe Je mailre
agriculteur.
Qu'en est-il des ventes avec
Je coronavirus? «Je n'ai pas
vu de difference. Nous avons
ecoule !es memes quantites»,

sP

dedare Hansruedi Peter. Du
cöte des fluctuations annuell~s. l'agriculteur bernois per\'.Oit une baisse des ventes durant !es vacances scolaires.
«Une situation logique, car
notre clientele est principalement constituee de familles. »
Autre debouche direct pour
leur lait: Hansruedi et Evelyne
Peter fournissent deux commerces tenant une petite epicerie: «Ceci nous permet
d'ecouler entre 80 et 100 litres
tous !es deuxjours», commente
Je pere de famille . Le solde du
lait est vendu a Aaremilch. SG
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