
COMMENTAIRE DU MARCHÉ

Baisse des livraisons  
et lutte pour de bons prix
Sur le marché du lait,  
la production de cette 
année est inférieure  
à celle de 2018. Pour  
le dernier trimestre, 
PSL table sur une 
production en légère 
hausse du fait  
de la bonne situation 
de l’affouragement.

Par rapport à 2018, la pro-
duction laitière suisse cu-

mulée de janvier à juillet 2019 
est inférieure d’environ 2%. A 
l’exception du mois de juin, la 
production mensuelle a été 
jusqu’ici toujours inférieure  
à celle de l’année passée.  
Pour le dernier trimestre 2019, 
on table sur une production 
moyenne en légère hausse du 
fait de la bonne situation de 
l’affouragement, qui contraste 
avec celle plutôt difficile de 
l’année dernière. Le recul du 
cheptel de vaches laitières 
(-1,7%) est le seul facteur limi-
tant cette évolution. Les dé-
salpes, qui ont eu lieu ces  
derniers jours, indiquent éga-
lement que la saison d’estivage 
a été excellente. La part de lait 
bio dans la production laitière 
a notablement augmenté au 
cours de cette même période 
et, fin juillet, était supérieure 
de 5,1% à celle de 2018. Les 
reconversions, plus nombreu-
ses que la moyenne, interve-
nues il y a environ trois ans 
vont entraîner quelques défis, 
en particulier en 2020, le lait 
de ces exploitations arrivant 
désormais sur le marché.

Les stocks de beurre 
sont maigres
Compte tenu des ventes de 

lait de consommation et de 
produits frais qui ont tendance 
à stagner (total: -0,8%), davan-
tage de lait a de nouveau été 
écoulé dans la production fro-

magère (+1%) depuis le début 
de l’année. La baisse de la  
production laitière entraîne 
également un recul de la pro-
duction de poudre de lait et de 
beurre. Les stocks de beurre 
en Suisse sont de ce fait passés 
en dessous des 1500 tonnes, 
soit un faible niveau pour la 
saison. Pour être plus pré- 
cis, si les stocks de beurre bio 
sont suffisants, les stocks de 
beurre conventionnel sont 
maigres. On peut par consé-
quent déjà prévoir que, vers la 
fin de l’année, quelques cen-
taines de tonnes de beurre bio 
seront écoulées dans le circuit 
conventionnel pour assurer 
l’approvisionnement du mar-
ché. Les importations n’entrent 
pas en ligne de compte du 
point de vue des producteurs 
de lait, car il existe encore  
plusieurs possibilités d’optimi-
sation.

En outre, les prix n’ont pas 
atteint le niveau prévu par  
les décisions officielles de la 
branche. De manière générale, 
la crème est actuellement un 

produit plutôt «recherché» 
parmi les laiteries suisses.

Les conditions étaient donc 
réunies sur le marché pour 
appliquer la hausse du prix 
indicatif A telle que décidée 
par le comité de l’Interprofes-
sion du lait (IP Lait) au 1er sep-
tembre 2019, date à laquelle le 
Tapis vert est entré en vigueur.

Hausse des prix  
des produits laitiers
Avant et après cette date, 

PSL a procédé au relevé des 
prix de quelques centaines  
de produits laitiers chez plu-
sieurs détaillants en Suisse 
(Aldi, Coop, Denner, Lidl et 
Migros). Il peut ainsi être établi 
que, au cours des premières 
semaines de septembre, le prix 
des produits laitiers de base a 
augmenté dans tous les canaux 
de distribution, bien que de 
manière très variable. S’agis-
sant du fromage (fait à base de 
lait de centrale), on ne constate 
pour l’heure presque aucune 
adaptation de prix. Des me-
sures doivent être prises à cet 

égard! Les producteurs de lait 
attendent impatiemment le dé-
compte de la paie du lait de 
mi-octobre 2019, le premier sur 
lequel un supplément pour le 
«lait durable suisse» de 3 cen-
times par kilo de lait de cen-
trale A aura été appliqué pour 
les membres de l’IP Lait res-
pectant les exigences du Tapis 
vert. A l’avenir, ce supplément 
de durabilité sera également 
évalué séparément dans le 
cadre de la surveillance du 
prix du lait de PSL. Au 1er sep-
tembre 2019, l’IP Lait a égale-
ment suspendu la contribution 
de 0,9 centime par kilo de lait 
de centrale non transformé en 
fromage en faveur du fonds de 
régulation. Enfin, depuis le 
1er octobre 2019, la compensa-
tion applicable aux exporta-
tions de produits laitiers trans-
formés a pu être augmentée de 
2 centimes. Tous ces éléments 
concourent à un meilleur prix 
du lait de centrale.
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Agri & BauernZeitung
Pour vos annonces, choisissez l’unique combinaison agricole  
100% professionnelle couvrant la Suisse romande et alémanique.

Vous ciblerez l’ensemble des acteurs du monde rural  
et économiserez 11%.

Demandez une offre personnalisée.

Profitez d’une couverture nationale avec un rabais de

WORLD DAIRY EXPO

Des vaches d’exception  
se sont imposées à Madison
Le week-end dernier, 
les plus belles vaches 
des principales 
races laitières  
ont été honorées  
lors de la World Dairy 
Expo de Madison,  
capitale du Wisconsin, 
aux Etats-Unis.

Déjà nommée réserve cham-
pionne intermédiaire en 

2012, Butz-Butler Goldwyn 
Barbara, appartenant à Kuef-
fner, Lager, Hetts, Beilke et 
Armbrust remporte cette fois-
ci le titre de grande cham-
pionne. Oakfield GC Darby, 
une fille de Gold Chip en pro-
priété de Trent Valley, T & L 
Cattle LTD, Mell et Borba,  
est désignée réserve cham-
pionne.

Le titre de championne Hol-
stein intermédiaire revient à 
Floydholm Mc Emoji de La 
Femme Fatale & Shawn & Seth 
Nehls. Dans les classes gé-
nisses Holstein, le taureau 
Doorman et son fils Solomon 
ont vu leurs filles se position-
ner à maintes reprises en haut 
du classement.

Les titres de meilleurs tau-
reaux du show Holstein sont 
décernés à Goldwyn, suivi de 
Doorman.

Absolute domine  
chez les Red Holstein
Le show Red Holstein a  

été à nouveau dominé par la 
descendance d’Apple. Son fils 

Absolute s’est distingué avec 
ses filles. Parmi elles, High-
croft Lily de Glamourview-La-
ger et Eaton: elle a reçu le titre 
de grande championne Red 
Holstein. La réserve est Mea-
dow Green Fanny, dont Abso-
lute est également le père. 
Weeberlac Tickle Me, une fille 
d’Avalanche, a reçu une men-
tion honorable.

Avalanche, porteur du fac-
teur rouge, est le fils de Mc-
Cutchen et d’un clône d’Apple. 
C’est une des raisons pour la-
quelle Avalanche ne peut pas 
être utilisé en Suisse.

Delilah à nouveau 
grande championne
Cutting Edge T Delilah 

(Thunder), propriété de Ken 
Main et Kenny Jo, s’adjuge 
comme l’an dernier le titre de 
grande championne. Elle est 
suivie par Cutting Edge Thun-
der Faye (Thunder), présentée 
par les mêmes propriétaires. 
La mention honorable récom-
pense Peach Kist Total Tango. 
Des filles des taureaux suisses 
Biver et Jongleur se sont très 
bien classées.

Valson Spritz gagne  
le show Jersey
Bri-Lin Valson Spritz de 

Vierra Dairy Farms remporte 
quand à elle le titre de grande 
championne Jersey. Justine, 
de la même ferme, est réserve.
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Highcroft Lily est nommée grande championne ainsi  
que championne du pis Red Holstein.   COWSMOPOLITAN

Etat des stocks de beurre congelé 2017-2019
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