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Importance de l’économie laitière pour l’agriculture suisse
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• Exportations: env. 1,2 milliard de 
CHF 

• L’ensemble de la filière représente 
quelque 160 000 postes de travail

• Une exploitation agricole sur trois 
produit du laitLait

Source: Comptes économiques de l’agriculture OFS
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Le lait est comparativement le secteur agricole le plus concurrentiel
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Source: Rapport agricole OFAG
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• La Suisse, pays d’herbages: 58% des 
SAU sont des herbages permanents

• Prairies artificielles supplémentaires 
importantes pour la rotation

• Culture et tradition

• Atouts pour le tourisme

• Création de valeur pour les régions 
rurales

Avantages naturels liés aux conditions géographiques pour la production laitière 
suisse
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L’industrie laitière est un élément important de la chaîne de création de valeur...
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... mais la recherche aussi!
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L’économie laitière dans la tourmente des mégatendances
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Le thème sensible de la durabilité

 La durabilité est pluridimensionnelle 

 Il est aussi question des gaz à effet 
de serre, mais pas uniquement 

 Allocation des surfaces 
(alimentation, feed-food, 
biodiversité, énergie)

 Rentabilité = base

 Création de valeur locale / 
régionale

 Communication

Exemples positifs [étude du WWF 2020 (ESU-services GmbH)] 

Unités de charge écologique relatives à la teneur nutritive



9

Le thème sensible du climat

Les exploitations laitières intensives avec des 
performances laitières élevées ont tendance à avoir: 

 les plus basses émissions de GES par kg de lait

 la concurrence alimentaire (feed-food competition) par 
kg de lait la plus élevée

 Optimum protection du climat vs sécurité 
alimentaire?

Exemples positifs
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Le thème sensible de l’alimentation

 Thématique complexe et pluridimensionnelle

 Information vs mesures incitatives

 Simplification vs responsabilité personnelle

 Artificiel et industriel vs naturel et authentique

Exemple
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 Évolution (rythme) vs régulation étatique 
(p. ex. NTS)

 Food design vs besoins des 
consommateurs·trices (p. ex. nouveaux 
aliments)

 Solutions partielles vs système global

 Big Data vs compatibilité pratique (p. ex. 
nouvelles technologies agricoles)

Le thème sensible de la technologie
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 Demande de lait (Ø globale: +2,5% 
de lait/an)

 Perspectives pour l’offre de lait 
(changement de paradigme)

 Profitabilité (pression des coûts, 
régulation)

 Besoins des producteurs·trices de lait 
 Défi des nouvelles technologies / volume 

de données

Le thème sensible de la rentabilité
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• Autodétermination vs détermination par 
autrui (politique, société)

• La branche laitière prend ses 
responsabilités (segmentation depuis 
2010, swissmilk green depuis 2019)

• La recherche, un partenaire important

Garder la balle dans notre camp en restant unis
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 Mix entre recherche privée et recherche 
de base soutenue par l’État

 Approche globale end to end (chaîne de 
création de valeur, axe temporel, 
pertinence, communication)

Quelle recherche pour le lait suisse?
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Une place laitière suisse forte = une recherche suisse forte pour le lait 
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Bilan

1. Les exigences envers les systèmes agricoles et alimentaires changent: l’économie 
laitière est fortement concernée

2. Les forces de l’économie laitière suisse offrent des perspectives à la recherche et à 
l’industrie laitière

3. En collaboration avec les acteurs concernés, la recherche doit trouver des solutions pour 
les thèmes sensibles et proposer des pistes
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Un grand merci!
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