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RAPPORT DU PRÉSIDENT 

 

Mesdames, Messieurs, chers collègues, 

1816, 1916, 2016 

Nous fêtons cette année deux anniversaires. L’Histoire a retenu l’année 1816, il y a deux siècles tout juste, 

comme « l’année sans été ». La violente éruption du volcan Tambora, en Indonésie, a causé ces vicissitudes 

climatiques dont les effets se sont surtout fait ressentir en Amérique du Nord et en Europe occidentale. Les 

prix des denrées alimentaires se sont envolés, et le spectre de la famine est revenu planer sur les populations. 

La famine a été particulièrement marquante en Suisse orientale et dans l’Oberland zurichois, qui avaient 

effectué la transition d’une société agraire à une société industrielle sous la forme d’un travail à domicile 

fréquent. En raison de l’interdiction de l’exportation des céréales par les autorités allemandes, les cours ont 

été rapidement multipliés par quatre. La chute de l’industrie textile, vaincue par la marchandise bon marché 

produite en Angleterre, a également durement frappé cette région. La dépendance aux céréales s’est révélée 

fatale durant cette crise. La population n’avait plus les moyens d’acheter ces céréales, et ne disposait pas de 

terres pour en cultiver. La solidarité fédérale ? Elle n’existait pas. En dépit des accords conclus, les différents 

cantons (États) ne respectaient pas leurs obligations. 

Une crise du même type s’est produite en Suisse en 1916 et 1917. Du fait de la Première guerre mondiale en 

Europe, les prix des importations, de même que les frais de transport, ont fortement augmenté. Les 

importations de fourrage riche en protéines ont ainsi baissé de 85 %. De plus, la récolte de pommes de terre 

de 1916 s’est montrée peu abondante, en raison des mauvaises conditions météorologiques, et la pénurie de 

fourrage riche en protéines a fait baisser de 20 % la production de lait. Les prix des denrées alimentaires se 

sont par conséquent envolés. Rapporté au niveau actuel, le kilo de viande de porc s’échangeait ainsi pour 

l’équivalent de CHF 154, tandis qu’un œuf coûtait CHF 7. Le litre de lait coûtait CHF 6.30, et le kilo de 

pommes de terre CHF 5.20. Le Conseil fédéral a interdit les exportations de fromage. Les conditions 

d’approvisionnement en Suisse sont restées difficiles jusqu’en 1919, et les répercussions politiques de cette 

crise ont profondément marqué le secteur laitier et agricole, jusqu’à aujourd’hui. C’est durant cette période, 

en effet, que certaines fédérations de la branche laitière ont été fondées, à l’instar de FROMARTE, qui a vu 

le jour en 1917. 

Toute la question est de savoir quelles leçons nous pouvons tirer de ces crises ? 

Une agriculture de production 

Nous voulons une « agriculture de production », et nous en avons besoin. C’est ce que veut FROMARTE. 

C’est ce que veut presque tout le monde. C’est devenu une idéologie, que dis-je ? Un dogme. Cela empêche 

toutefois de penser hors des sentiers battus, et réduit à néant toutes les velléités de débat constructif sur une 

autre orientation de l’agriculture. Tout est soumis au concept d’« agriculture de production ». Entendons-

nous bien. Moi non plus je ne veux pas d’agriculture de musée, mais nous pouvons, et nous devons, nous 

demander si tout ce que nous faisons est juste. 

Selon moi, le terme d’« agriculture de production » désigne une orientation systématique sur nos propres 

ressources et nos propres points forts. Je suis favorable à la réduction de la dépendance vis-à-vis des autres 

pays ainsi qu’à davantage d’identité suisse dans la production du lait. Nous devons tirer parti de la crise 

laitière actuelle pour réorienter notre production. De mon point de vue, nous devons prendre plusieurs 

mesures : 

1. Utiliser systématiquement du fourrage grossier suisse pour l’élevage. 

2. Réduire les importations de fourrage pour la production de lait. 

3. Renforcer la recherche sur le fourrage à base d’herbe, les méthodes de conservation du fourrage plus 

efficaces et les systèmes de pâturages. 

4. Intégrer davantage ces avantages (valeurs) à nos mesures de communication. 
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La stratégie de plus-value « Lait suisse » de l’IP Lait vise précisément ces aspects. Les importations de 

fourrage atteignent à présent presque le million de tonnes, dont plus de la moitié de protéines. Cela devient 

également un enjeu de société, à l’instar, par exemple, des débats sans fin sur les pis surchargés des vaches 

dans les expositions de bétail ou sur les avantages et les inconvénients des cornes sur les vaches. La 

production de lait doit être systématiquement axée sur le consommateur, et non sur le progrès technologique. 

Mieux communiquer nos valeurs 

Je suis persuadé que nous, les fromagers suisses, pouvons jouer là un rôle de premier plan. Nous fabriquons 

des produits crédibles et appréciés. Au cours de la conférence « Brennpunkt Nahrung », le secteur du fromage 

a plusieurs fois été cité comme exemple de commercialisation réussie. Par exemple, il a été souligné que les 

exportations vers les États-Unis ont augmenté de 137 % depuis 2009, atteignant près de 8500 t. Quant aux 

exportations vers l’Union européenne, elles ont connu une hausse de 15 % depuis 2007, alors même que les 

taux de change ont renchéri nos produits de 28 %. Nous payons les meilleurs prix aux producteurs suisses de 

lait et nous créons des emplois importants dans les régions montagneuses et périphériques. Malgré tout, en 

tant que président, j’ai parfois l’impression que la partie est perdue d’avance. Au sein de notre branche, nous 

voyons bien souvent seulement le verre à moitié vide, et non le verre à moitié plein. Certes, les difficultés des 

fromages de sorte sont considérables, et la séparation du marketing et de la vente est, et demeure, un obstacle 

important. La grande question, qui m’occupe depuis le début de mon mandat, reste inchangée : comment 

pouvons-nous mieux vendre nos valeurs, et quelle contribution FROMARTE peut-elle apporter ? 

Je voudrais à ce propos mentionner quelques activités : 

- Organisation des SWISS CHEESE AWARDS : ce concours de fromages, dont la dernière édition, 

organisée il y a peu dans la vallée de Joux, a rassemblé 777 fromages, constitue un support idéal de 

communication pour les fromages suisses. Plus de 19 000 visiteurs et d’innombrables articles dans 

les médias nous aident à transmettre nos valeurs. Je tiens à remercier tous les participants au concours 

et à féliciter chaleureusement les lauréats. 

- Participation à SCM et aux interprofessions : FROMARTE est représentée dans toutes les 

interprofessions et s’efforce d’y avancer nos valeurs et nos idées. Toutefois, l’organisation 

participative des interprofessions allonge le processus de prise de décisions. C’est souvent un 

inconvénient sur le marché, qui tend à réagir vite. Des discussions sont en cours au sein de plusieurs 

organisations pour y remédier. 

- Engagement au sein de l’association « Lait de foin suisse » : FROMARTE s’est engagée au sein de 

l’association Lait de foin suisse, et tous les membres sont libres de bénéficier de cette offre. Je suis 

convaincu que cela peut être un moyen de mieux commercialiser nos valeurs. Ce message est chargé 

de sentiments positifs. Le vice-président de l’association vous informera de l’état d’avancement du 

projet Lait de foin au point 3 de l’ordre du jour. 

Compte tenu de l’annonce d’Emmi, qui imposera les contributions SST ou SRPA, ces activités vont 

exactement dans la même direction. Il est donc clair que d’ici 4 à 5 ans, les SST ou les SRPA seront la norme 

pour tous les producteurs de lait. 

Une fois encore, la production de lait doit systématiquement être axée sur les tendances de la société, et donc 

sur les consommateurs et les contribuables, et non sur les possibilités de la technique. 

Jacques Gygax vous présentera en détail les débats politiques actuels à Berne et au sein de la branche, au 

point 3 de l’ordre du jour. 

En temps normal, j’évoque à ce moment-là les conditions politiques en matière de formation professionnelle. 

Je ne le fais pas aujourd’hui, car, au point 4.3 de l’ordre du jour, Daniel Wieland, directeur de la SSIL, vous 

exposera lui-même en détail toute l’actualité du domaine de la formation professionnelle. 

FROMARTE 

Au printemps dernier, les collaborateurs et le comité central de FROMARTE se sont rendus en Galice, pour 

se renseigner sur le secteur laitier local. Outre les aspects techniques, les aspects sociaux ont eux aussi été 
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étudiés. J’apprécie beaucoup les échanges avec les membres du comité central et les collaborateurs, y compris 

sur le plan humain. 

Je tiens à remercier toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs du secrétariat pour le travail qu’ils 

déploient pour nous les fromagers. Je remercie tout spécialement notre directeur, Jacques Gygax, pour son 

dévouement sans pareil et le travail que nous effectuons ensemble Merci à toi, Jacques ! 

Les commentaires, remarques, critiques ou idées de nos membres sont toujours très bien reçus et me motivent 

toujours à m’engager de plus belle en faveur de tous les fromagers. 

Je vous remercie très sincèrement de votre attention. 

 

 

 

 

Hans Aschwanden 
Président de FROMARTE 


