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Les heureux médaillés des Olympiades du fromage de montagne 2007, à Oberstdorf (DE)

Les points importants 2007–2009




est l’association des artisans suisses du fromage




pour les exploitations familiales



représente les spécialités laitières et fromagères
naturelles de haut niveau qualitatif



participe activement à la promotion de la
branche sur le plan national et international



communique de manière ouverte, pour obtenir la
confiance du public par rapport
au fromage suisse




offre des prestations compétentes et économiques

se bat pour le maintien des structures
décentralisées de transformation du lait,
crée des conditions cadres
optimales pour ses membres

assure la relève par des professionnels bien formés

L’année
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m 2 La Page du Président
Dans son éditorial, le président de FROMARTE fait le tour des perspectives d’avenir de la branche et
s’exprime sur l’évolution des structures. Il tire en outre le bilan de l’exercice écoulé et des événements
survenus dans l’économie laitière.

m 4 L’avis du Directeur
Le directeur s’exprime sur les marchés, la politique agricole, l’évolution du prix du lait et les aspects
politiques de l’évolution générale de la branche fromagère.

m 6 L’économie laitière suisse en 2007
Nous passons encore une fois en revue tous les événements importants du point de vue des artisans suisses
du fromage. Vous avez ainsi la possibilité de vous remémorer toutes les affaires importantes de la branche
laitière.

m 13 Le marché fromager en 2007
Les exportations de fromage sont réjouissantes malgré un excédent d’importations d’environ 750 tonnes.
Vous trouverez plus de détails dans le chapitre consacré au marché du fromage en 2007.

m 15 Formation professionnelle dans l’industrie laitière
En 2007, la formation professionnelle s’est caractérisée par un nouveau record dans les écoles,
la reconnaissance de la QualiCarte par l’OFFT et la mise en place du fonds pour la formation professionnelle.

m 19 FROMARTE Organisation
Pendant l’exercice sous revue, ni l’organisation ni le secrétariat de FROMARTE n’ont connu de changements.
Pour la première fois, le rapport contient la vue d’ensemble du personnel de l’association.

m 20 Le fromage en point de mire
Cette rubrique contient toutes les informations importantes concernant le marché des principales sortes
de fromage suisse.

m 24 Relation publiques • soin de l’image de marque
En 2007, les excellents résultats obtenus aux 5e Olympiades des fromages de montagne, à Oberstdorf,
ont à nouveau été une excellente publicité pour l’économie fromagère suisse.

m 27 Prestations de services
Le système de management de la qualité de FROMARTE, élaboré en 2007, remplacera l’ancienne
documentation pour la branche. De plus, toutes les exploitations fromagères membres de FROMARTE ont
la possibilité de participer au groupe du modèle de benchmark qui leur permet, à travers une convention
d’objectifs les engageant, d’être exemptées du paiement de la taxe sur le CO 2 .

m 29 Participations, affiliations et prévoyance
Pas de changements concernant les affiliations de FROMARTE à des institutions – stabilité en ce qui
concerne les participations. Le gérant de la Caisse de compensation des organisations agricoles et de
l’économie laitière a pris sa retraite à la fin 2007, après 42 ans de service!

m 31 Les organes au 1er janvier 2008
Informez-vous sur la composition des différents organes et commissions!
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La Page du Président
les stocks d’Emmental. Il y a une année
seulement, la guerre du beurre entre
les grands distributeurs promettait une
nouvelle chute des prix pour le consommateur. Au début de l’année 2007, on
parlait d’une nouvelle baisse du prix du
lait. En l’espace de quelques mois, tous
ces pronostics ont été remis en question.
Que s’est-il passé?
Plusieurs facteurs ont concouru
à cette évolution. La sécheresse dans le
Pacifique Sud a amputé la production
laitière de l’Australie. L’élévation du niveau de vie a augmenté la consommation
en Europe de l’Est, sans que la production
locale suive.

Préambule
En 2007, l’économie mondiale est restée
animée malgré quelques ralentissements
en fin d’année, en raison des problèmes
liés aux «subprime» aux Etats-Unis.
Les dernières élections fédérales
confirment cette tendance vers des
valeurs plus proches des problèmes
quotidiens des gens, qu’ils soient ouvriers
ou patrons, réunis dans un souci commun
de garder une place dans notre société de
plus en plus anonyme et sans pitié.

Marché du lait:
la revanche des paysans
Dans mon rapport du 29 mars 2007,
j’ai cité un économiste français qui annonçait une pénurie alimentaire
et son incidence sur le prix des matières
premières agricoles.
Quelques mois plus tard, cette projection s’est vérifiée, elle se traduit par une
augmentation importante des prix des
produits alimentaires en général.
En été 2007, le prix de la poudre a doublé
sur le marché mondial. Néanmoins,
cette flambée sera limitée dans le temps;
aujourd’hui on annonce déjà un tassement, voire un fléchissement du cours
de la poudre de lait. En ce début 2008,
le prix retrouve le niveau du printemps
2007.
Le public a encore en mémoire
les montagnes de beurre et de poudre,
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La consommation a également augmenté
avec l’émergence d’une classe moyenne
qui adopte les habitudes des Occidentaux, dans les pays comme l’Inde et la
Chine. Enfin, la vague des biocarburants
est venue concurrencer la production
alimentaire. En faisant monter le prix des
céréales, elle a à la fois renchéri la production laitière – les vaches consommant
des protéines pour donner du lait – et
découragé les paysans à la pratiquer; en
effet, il est moins contraignant de cultiver
des céréales que de traire des vaches
matin et soir, 365 jours par année.

Marché agricole et laitier 2007:
l’année des superlatifs
Les producteurs suisses de lait ont
présenté à la fin juin 2007 une stratégie à
l’horizon 2015, avec les objectifs offensifs
de maintenir le chiffre d’affaires de la
production totale et d’augmenter la production laitière de 10% afin d’améliorer
la compétitivité du secteur laitier. Cette
stratégie suisse de développement
du marché laitier a été saluée par
FROMARTE; elle nous permettra de saisir
nos chances sur le marché européen en
augmentant la quantité de lait de haut
niveau qualitatif et de renforcer, ainsi, la
position de la Suisse comme pays du lait.
FROMARTE est favorable à la stratégie
qui consiste à mettre en valeur l’origine
suisse du lait. Cette mise en valeur ne
doit toutefois en aucun cas se fonder sur
les produits AOC. Ces produits fabriqués
conformément aux règles exigeantes doivent pouvoir être différenciés, aux points
de vente, des produits fabriqués avec une
matière première suisse.

Exposé depuis le 1er juin 2007 au marché
du fromage totalement ouvert et libre, nos
fromages traditionnels et nos spécialités
fromagères subissent une concurrence
accrue des fromages importés.
Cette situation nous oblige à être prudents en ce qui concerne l’augmentation
des prix du fromage, afin de maintenir
notre compétitivité qui pourrait se
renforcer si le prix du fromage étranger
augmente en Europe; cette compétitivité pourrait toutefois aussi s’affaiblir si
l’écart reste égal ou augmente.
De plus, il faut aussi admettre que le prix
du lait transformé en fromage est composé de plus de 20% d’aides publiques
et que les taxes à la frontière pour les
produits frais correspondent aussi à ce
niveau de soutien.
Depuis les années 90, la moitié des
fromageries ont fermé leurs portes.
Celles qui ont survécu ont vu leurs
recettes et leurs marges diminuer
d’année en année. Il est temps que cette
spirale à la baisse cesse, c’est pourquoi
FROMARTE revendique une part de
l’augmentation du prix du fromage et
du beurre. Les fromagers suisses sont
plutôt confiants face à la libéralisation
du marché du fromage; néanmoins, les
prix de nos fromages traditionnels et
spécialités de fromagerie ne doivent pas
trop s’écarter du prix des fromages de
masse. Même si ceux-ci ont renchéri ces
derniers mois, ils restent à un niveau bien
inférieur.

Politique agricole et laitière
Pendant la session d’été 2007, les Chambres fédérales ont éliminé les dernières
divergences concernant la PA 2011. Les
suppléments pour le lait transformé en
fromage et pour le non-ensilage seront de
15 et de 3 ct. pour la période 2008–2011.
Les suppléments peuvent être adaptés
en fonction de l’évolution de la quantité
de lait et des crédits accordés. Les aides
à l’exportation et les aides en Suisse
arrivent à échéance à la fin 2008.
La Confédération accordera des contributions et des crédits d’investissements
aux petites exploitations artisanales dans
les zones de montagne. Les détails sont
réglés dans une ordonnance qui entre

en vigueur le 1er janvier 2008. Ainsi, le
traitement équitable entre entreprises
artisanales et exploitations agricoles
devient réalité en zone de montagne.

sommateurs, ainsi que celui du ministre
de l’agriculture de la Bavière. La Suisse
était représentée par le directeur de
l’OFAG, Monsieur Manfred Bötsch.

Management de la quantité

Immense succès
des fromages suisses

Le contingentement laitier disparaîtra
complètement à partir de 2009.
On peut s’attendre à de grands mouvements des quantités et des prix, ce qui
pourrait perturber le système.
Pour mieux régler, coordonner et gérer
l’ensemble du lait de non-ensilage, nous
proposons d’étudier un management
des quantités. Un groupe de travail a été
constitué à cet effet.

Management de la qualité
FROMARTE a signé le contrat concernant
la collaboration avec l’AEnEC, à des fins
d’exemption de la taxe sur le CO 2 (modèle
de benchmarkt).
Quelque 250 exploitations sont
aujourd’hui annoncées avec ce contrat
de groupe. Le groupe de FROMARTE sera
exempté de la taxe sur le CO 2 par décision
de la Confédération.
En ce qui concerne l’assurance-qualité,
les conventions de licence ont été adoptées. Le nouveau manuel MQ est déposé
à l’Office fédéral de la santé publique
pour approbation comme ligne directrice
de la branche.

Olympiades des fromages
de montagne
Du 26 octobre au 29 octobre, Oberstdorf,
cité touristique du sud de la Bavière,
a organisé cette manifestation.
Du concours de fromages au cortège folklorique du dimanche en passant par un
grand marché, des expositions de bétail,
des conférences, colloques, du folklore,
etc., c’est une immense fête populaire
du fromage que cette région de montagne a organisée, misant sur la qualité, la
nature, l’authenticité et la proximité pour
promouvoir ces produits.
Cette manifestation a reçu le soutien du
ministre allemand de l’alimentation, de
l’agriculture et de la protection des con-

Lors de ces 5 e Olympiades des fromages
de montagne, les fabricants suisses ont
décroché 40 médailles, dont 14 médailles
d’or, 14 d’argent et 12 de bronze.
Tant en nombre qu’en proportion des
fromages jugés, la Suisse arrive nettement au premier rang. Le jury était formé
essentiellement de personnes étrangères
à la Suisse, mais toutes liées au fromage
d’une manière ou d’une autre.
Merci et sincères félicitations aux heureux médaillés qui honorent notre pays,
nos fromagers, nos fabricants et nos
producteurs.
Avec 60 000 visiteurs, une excellente
organisation, beaucoup d’animations,
la manifestation a impressionné
tous les participants.
Après l’énorme succès remporté
par nos fromagers, le Jura suisse a été
choisi pour organiser les prochaines
Olympiades, du 25 au 28 octobre 2009.
Le ministre d’Etat de la Bavière,
Joseph Miller, a transmis le témoin à la
délégation du Jura suisse emmenée par
la présidente du Parlement, le ministre
de l’économie du Jura et l’Office de
l’agriculture du canton de Berne.
Pour la prochaine édition, en 2009, la
conseillère fédérale Doris Leuthard
assurera le patronat. Un défi important
attend les cantons de Berne et du Jura,
l’Interprofession de la Tête de Moine et
les Artisans suisses du fromage
«FROMARTE» pour organiser cette fête
au niveau de cette 5 e édition à Oberstdorf.

Remerciements
Pour FROMARTE, le bilan de cette année
2007 est plutôt positif. Il s’inscrit dans
une période de consolidation après
l’entrée de nos fromages dans le marché
libre entre l’UE et la Suisse, et après le
succès de nos fromages suisses aux
Olympiades des fromages de montagne
à Oberstdorf et à différents concours en
Suisse et à l’étranger.
Merci et félicitations aux champions,
aux nominés et aux participants à ces
concours! Merci aux organisations de la
production, du commerce et aux institutions pour leur soutien et leur collaboration durant cette année 2007!

Conclusion
La tradition fromagère suisse avec
nos produits AOC-IPG, nos spécialités
fromagères et notre savoir-faire sont
autant d’atouts et de valeurs qui doivent
encourager l’économie agraire dans
cette voie.
Chaque agriculture, dans chaque pays,
doit se spécialiser par rapport à ses
forces et à ses chances.
Les Artisans suisses croient en leurs
produits; le succès international leur
donne raison.
Nous voulons lutter pour mener les
réformes vers le succès, en collaboration
avec les organisations et le commerce.
L’économie laitière doit demeurer un
secteur indispensable à l’équilibre de
notre société.

René Kolly, Président FROMARTE

Les Swiss Cheese Awards 2008 se
dérouleront au Toggenburg du 11 au 14
septembre 2008. Nous nous concentrerons sur ce nouveau défi en matière de
promotion de nos fromages traditionnels
et spécialités fromagères.
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L’avis du directeur
autres ressources pourraient se raréfier,
mais l’ampleur du développement vécu du
marché laitier a surpris même les spécialistes de la Fédération internationale de la
laiterie FIL et de l’Organe central allemand
d’observation du marché ZMP.

En 2007, on a à nouveau beaucoup parlé
«politique agricole» mais les marchés ont
été le thème dominant. Après des années
de baisse, la tendance des prix sur les
marchés agricoles s’est inversée avec une
véritable explosion pendant le premier se-

«Plus de marché» était aussi la devise de
la libéralisation intégrale du marché du
fromage entre la Suisse et l’Union Européenne. Si les premières expériences ne
sont pas trompeuses, il semblerait bien
qu’il y ait accélération des effets: s’il
fallait, par le passé, environ une année
jusqu’à ce que les répercussions de l’évolution générale sur le marché laitier européen et sur le marché mondial deviennent
perceptibles en Suisse, les temps de réaction n’auront plus été que de trois à six
mois en 2007. L’étonnante volte-face des
producteurs de lait y aura sûrement aussi
contribué. Quiconque attirait l’attention, il
y a cinq ans, sur l’évolution du prix du lait
sur le marché laitier en Europe se faisait
«lapider», du moins verbalement, dans
la presse agricole, avec l’indication que
toute comparaison avec la Suisse était
impossible. Maintenant que le prix du lait
a fortement augmenté dans l’UE pour atteindre des montants carrément spéculatifs vers la fin de l’année, ce sont les producteurs de lait qui expliquent à quel point
la situation est meilleure dans l’UE. Mais
l’euphorie qui règne sur le marché laitier
ne doit pas faire oublier que l’amélioration
de la compétitivité, que ce soit par des
réductions de coûts ou par l’accroissement de la plus-value à tous les niveaux,
est une tâche permanente de l’économie
fromagère.
La politique agricole a été dominée par
des thèmes nationaux. La révision de la
loi sur l’agriculture a porté sur la période

Mais l’euphorie qui règne sur le marché laitier
ne doit pas faire oublier que l’amélioration de la
compétitivité, que ce soit par des réductions de
coûts ou par l’accroissement de la plus-value à
tous les niveaux, est une tâche permanente de
l’économie fromagère.
mestre. Nul n’est besoin d’être prophète
pour arriver à la conclusion qu’avec l’augmentation croissante de la population
mondiale, les denrées alimentaires et les
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allant de 2008 à 2011. La conseillère fédérale Doris Leuthard, compétente pour la
première fois pour les questions relatives
à l’agriculture, n’a pas encore pu élaborer

de nouvelles positions depuis sa prise de
fonctions, mais il est perceptible qu’elle
conçoit personnellement une agriculture
soumise encore plus intensément aux principes de l’économie de marché. Au niveau
international, c’est plutôt le calme plat qui
a régné. L’Accord sur l’agriculture dans le
cadre de l’OMC n’a pas progressé, et personne ne voulait empoigner le thème brûlant de l’accord de libre-échange agricole
avec l’UE avant les élections fédérales de
l’automne 2007. Mais attention: ajourner
ne signifie pas oublier. La Suisse, précisément, avec son économie fortement
dépendante des exportations, a besoin de
règles du jeu reconnues au niveau mondial
pour le commerce, et des accords bilatéraux avec des Etats ou des communautés
d’Etats ne sont guère en mesure de s’y
substituer. Une chose est certaine: si des
accords de libre-échange seront conclus
ces années prochaines dans le cadre de
l’OMC ou avec l’Union Européenne, l’agriculture ne pourra pas faire bande à part.
Des positions comme celle exprimée ces
derniers temps par le rédacteur en chef
d’un journal paysan, selon lequel la Suisse
doit pouvoir exporter le plus librement
possible ses produits mais considérant

Une chose est certaine: si des accords de libreéchange seront conclus ces années prochaines
dans le cadre de l’OMC ou avec l’Union Européenne,
l’agriculture ne pourra pas faire bande à part.
que l’exigence d’une contre-prestation
est un abus de pouvoir, ne vont pas faire
progresser l’agriculture suisse.
Comme exploitation artisanale, j’attends
d’une association qu’elle détecte en
temps utile les développements futurs,
prépare les membres à affronter les défis
et intervienne dans le processus politique
pour mettre en place les meilleures conditions-cadres possibles. FROMARTE y est
parvenue ces années passées au moins
en ce qui concerne la taxe sur la CO 2 . Des
relevés de la consommation d’énergie des
fromageries ont été effectués dès le début 2000, ce qui a ensuite permis d’élaborer un modèle de benchmark. Aujourd’hui,
ce dernier sert de base à l’exemption des
fromageries de la taxe introduite au 1er
janvier 2008. L’Etat a le devoir d’intervenir
lorsque la durabilité est mise en danger et
si l’utilisation excessive des ressources

remet en question leur disponibilité pour
les générations à venir. L’une des possibilités consiste à introduire des incitations
pour que l’économie et la population deviennent raisonnables. En ce qui concerne
les aspects administratifs de ce système
d’incitation, la situation semble vouloir
devenir comparable à la TVA: si le principe
est simple, son application ne l’est pas. Le
problème ne réside ni chez des fonctionnaires qui voudraient s’assurer du travail
ni dans l’amour du détail mais, finalement,
dans la concordance. L’insatisfaction
moyenne de tous les groupes d’exigences
est le compromis trouvé et il leur offre à
tous quelque chose: si ce n’est pas de l’argent, c’est au moins un important volume
de travail administratif.
Durabilité dans l’agriculture, durabilité dans
l’utilisation des ressources, mais aussi durabilité dans la promotion des ventes: pour
une organisation comme FROMARTE, qui
dispose de ressources financières modestes, il est d’autant plus important de pouvoir
réaliser des projets aux effets durables. Les
Swiss Cheese Awards et les Olympiades
des fromages de montagne remplissent
cette exigence. On peut régulièrement lire
dans la presse des comptes-rendus sur des
fromagers et des affineurs qui ont décroché
des distinctions ou fabriquent des fromages particulièrement bons. Ces distinctions
signifient toutefois aussi une augmentation
des exigences. La bonne image de marque
d’une branche peut être anéantie en quelques instants par des titres négatifs de la
presse. Nos fromages fabriqués à partir de
lait cru sont un produit délicat qui, s’il est
indubitablement supérieur aux autres sur
le plan sensoriel et en ce qui concerne la
qualité, nécessite de disposer de vastes
connaissances techniques et de travailler
avec grand soin. Avec la nouvelle gestion
de la qualité, dont l’introduction dans les
exploitations est prévue à partir de 2008,
FROMARTE a élaboré en collaboration
avec la Station de recherche ALP une base
tenant compte des connaissances scientifiques actuelles et qui vise, en première ligne,
une bonne pratique. Son application dans
les entreprises va demander un certain
travail mais il n’empêche qu’ici aussi, «la
qualité oblige»!

Anton Schmutz, Direktor FROMARTE
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L’économie laitière suisse en 2007
Événements importants du point de vue
des spécialistes suisses du fromage
la demande de Migros concernant le trafic
de perfectionnement passif. Entre-temps,
selon ses propres indications, cette
dernière avait stoppé le projet en raison
des redevances trop élevées lors de la
réimportation.

PA 2011: la commission
de l’économie et des redevances
(CER) du Conseil national
sur les traces du Conseil des Etats

Diminution du prix du lait
à partir du 1er janvier
Les négociations sur le prix du lait à partir
du 1er janvier de l’exercice sous revue ont
duré de novembre 2006 à février 2007.
La réduction massive des suppléments et
des aides étatiques a causé une pression
de 3 à 5 centimes sur le prix du lait comme
matière première. Il s’en est suivi de
dures négociations au sujet de la symétrie
des sacrifices entre les producteurs et
les transformateurs. Le fait que, selon la
Confédération, la diminution du soutien
aux produits ait été transformée intégralement en une prime pour les animaux
consommant des fourrages grossiers, qui
ne donnaient pas droit à des contributions jusque-là, n’a rien changé à cette
situation. D’un point de vue historique,
le moment de l’adaptation du prix du lait
mérite d’être mentionné: l’année laitière,
qui va du 1er mai au 30 avril, était déterminante depuis des décennies. Cette fois,
la Confédération a modifié le soutien au
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marché sur la base du calendrier civil et
personne ne se doutait, à ce moment, du
dynamisme qu’allait encore développer le
marché laitier en 2007.

Le marché du beurre
fait les titres de la presse
Au début de l’année, le beurre a lui aussi
fait les titres de la presse. Les grands
distributeurs ont annoncé le lancement
de leurs propres marques de beurre de
choix et de beurre de table, le Surveillant
des prix s’est penché sur la position
dominante d’Emmi sur le marché et a
exigé l’autorisation rapide du trafic de
perfectionnement passif pour pouvoir
transformer à des prix compétitifs la
crème suisse, à l’étranger. En Suisse
orientale, la société Züger Frischkäse AG
a ouvert une nouvelle fabrique de beurre
pour transformer la crème afin de diminuer
la dépendance de concurrents. En août, la
Direction générale des douanes a accepté

A la fin janvier, la commission de
l’économie et des redevances (CER) du
Conseil national a examiné la poursuite
du développement de la politique agricole. Elle s’est exprimée en faveur des
importations parallèles et du maintien
des suppléments pour le lait au niveau
de 2007, avec toutefois la possibilité
d’adapter les taux en fonction des crédits
alloués. Ce faisant, la CER a rappelé la
grande importance, pour les exportations,
du fromage fabriqué à partir de lait cru.
De plus, la grande majorité de la CER a été
favorable aux aides aux investissements
pour les petites exploitations artisanales,
afin d’éliminer la discrimination manifeste
de l’artisanat.

Accord de libre-échange
avec l’Égypte
Dans le cadre de l’AELE, la Suisse et
l’Égypte se sont accordé mutuellement,
le 27 janvier, des concessions douanières
pour les produits agricoles. A partir du 1er
août, la Suisse peut exporter sans droits
de douane 5000 t de poudre de lait maigre
et d’aliments pour enfants, et elle obtient
une réduction des droits douaniers de
75% pour 200 t de fromage et de fromage
blanc. En contrepartie, des concessions
douanières sont accordées à l’Égypte sur
différents produits, avec des conditions
identiques à celles concernant le fromage
et le fromage blanc.

Pro Montagna: faire quelque chose
pour les paysans de montagne,
c’est s’assurer les faveurs du public
Après Migros, Coop a lancé en février une
nouvelle ligne de produits de montagne.
Certains critiqueront peut-être les grands
distributeurs en les accusant, avec cette
mesure, de vouloir générer de la bonne volonté chez les consommatrices et les consommateurs, mais il n’empêche qu’il s’agit,
pour les fabricants artisanaux, d’une
possibilité de commercialiser de nouvelles
spécialités, d’autant plus que les produits
Pro Montagna doivent être fabriqués dans
des régions de montagne, comme leur nom
l’indique, conformément à la devise «s’il y
a de la montagne sur l’emballage, il y en a
aussi dans le contenu».

Ouverture du marché
de l’électricité: tiraillements
En décembre, le Conseil national s’était
exprimé en faveur d’une libéralisation
anticipée du marché de l’électricité pour
l’artisanat, mais la désillusion allait venir
avec la session du printemps. Les appels
de l’Union suisse des arts et métiers
n’allaient pas être entendus et le National
adoptait la position de rejet du Conseil des
Etats lors de la procédure d’élimination
des divergences.

L’Emmentaler AOC attaqué
par le Codex Alimentarius
A la fin avril, le comité des désignations
du Codex s’est réuni à Ottawa.
Les standards remaniés dans le domaine
du fromage, notamment celui concernant
l’Emmentaler, étaient au coeur de cette
rencontre. Jürg Simon, président de
l’organisation de sorte Emmentaler
Switzerland, s’est engagé personnellement sur place pour éviter que la notion
d’Emmentaler soit dégradée au rang
de désignation de catégorie. La séance
décisive a eu lieu le 3 juillet à Rome.
La commission du Codex Alimentarius
a notamment approuvé le standard C-9
pour l’Emmentaler. La Suisse et 22 autres
Etats se sont opposés au standard,
et 11 pays se sont abstenus. Sur les 179
Etats membres du Codex, seule une minorité de 70 nations l’a accepté. Si une telle
votation est nécessaire pour un standard,
et si ce dernier n’est accepté que par une
minorité des Etats membres du Codex, le
comité du Codex Alimentarius perd sérieusement de sa crédibilité. L’obligation
de déclarer le pays d’origine pour tous les
pays à l’exception de la Suisse confirme
qu’Emmentaler n’est précisément pas une
désignation de catégorie.
7
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Centenaire de la PSL:
les producteurs de lait en fête
A la fin janvier, la Fédération des
producteurs suisses de lait PSL
a organisé une grande fête, au Kursaal,
à l’occasion de son centenaire.
FROMARTE, plus jeune de 10 ans,
lui a offert à cette occasion une boille
à lait artistiquement décorée par Fritz
Heimberg; ce dernier avait repris librement des éléments de la politique agricole,
comme une croix suisse qui se transforme
peu à peu en étoile européenne. Faut-il
y voir un signe annonciateur d’un accord
de libre-échange avec l’UE? En même
temps, un autre changement important
dans l’histoire de la PSL a eu lieu avec le
changement à la tête de la direction de la
fédération, le directeur de longue date Samuel Lüthi cédant la place à Albert Rösti,
un Bernois aux racines oberlandaises.

Des tiraillements aussi
pour la PA 2011
Comme le Conseil national avait accepté
à une large majorité, lors de la séance du
printemps, la mise sur un pied d’égalité
des fromageries artisanales avec les
exploitations paysannes pour les améliorations structurelles, la CER du Conseil
des Etats devait examiner encore une fois
cette question en mai, vu qu’elle n’avait
pas passé le cap des Etats en raison des
dispositions sur le frein aux dépenses
(majorité des 2 / 3). La commission a commandé un rapport supplémentaire sur les
aides aux investissements pour les petites
exploitations artisanales, et elle a décidé
de limiter la mise sur un pied d’égalité aux
seules régions de montagne. Finalement,
cette version a recueilli la majorité des
deux Chambres. Pour FROMARTE, ce
résultat constitue une victoire d’étape en
vue de l’égalité de traitement des exploitations artisanales et paysannes.
La question des améliorations structurelles est particulièrement importante en
cas d’éventuel accord de libre-échange
avec l’UE. Dans l’UE, des sommes importantes sont versées pour les infrastructures servant à la transformation des
matières premières agricoles. Une concurrence loyale passe impérativement par la
possibilité de se battre à armes
égales. La révision de la loi sur l’agriculture s’est achevée pendant la session
d’été et le référendum saisi par un petit
8

groupe du secteur agricole n’a rien
changé à la décision d’entrée en vigueur
au 1er janvier 2008. Le nombre nécessaire
de signatures n’a pas pu être recueilli
dans les délais.

Réduction du prix du lait au 1er mai
Si les acheteurs artisanaux de lait
étaient encore étonnés, en janvier, de
la faible mesure dans laquelle certains
transformateurs industriels avaient dû
réduire le prix du lait au début de l’année,
il est devenu clair, au plus tard en mai,
qu’une « tactique du salami » avait été
appliquée avec le soutien bienveillant
d’organisations de producteurs. L’entente

soudaine en décembre, à la suite de dures
négociations, se fondait sur une nouvelle
réduction le 1er mai. Ce qui était toutefois
moins prévu, c’était l’augmentation du
prix du lait à l’étranger dans le courant du
printemps, ce qui rendait la baisse en mai
d’autant plus incompréhensible pour les
producteurs.

Le prix du fromage plonge!
C’était là le slogan avant l’ouverture intégrale du marché fromager entre la Suisse
et l’UE à partir du 1er juin 2007. L’évolution
des importations a été très dynamique
et ces dernières ont augmenté d’environ
4000 t jusqu’à la fin de l’année.

Pendant le deuxième semestre,
les exportations ont pu contrebalancer
une bonne partie cette augmentation,
notamment grâce à l’évolution favorable
des prix dans l’UE.

Prix bas «garantis»
pour la mozzarelle suisse
En juin, le « Schweizer Bauer » constatait
qu’un grand distributeur vendait de la
mozzarelle suisse pour 6.50 francs par
kilo. Ce prix aurait été possible grâce à
des quantités supplémentaires de lait
accordées par l’Office fédéral, achetées
à bas prix. Les Producteurs suisses de
lait ont bien exprimé leur émotion, mais
vu les contributions provenant du fonds
de soutien au prix du lait, soi-disant pour
le marketing de «Suisse Garantie», ils
n’étaient pas très crédibles.

Modification de l’Accord
agricole entre la Suisse et l’UE
A la fin juin, la Direction générale des
douanes a annoncé l’institution et
l’extension de concessions douanières
en rapport avec l’entrée de la Roumanie
et de la Bulgarie dans l’UE. En «contrepartie», la Suisse a notamment obtenu un
contingent exempt de droits de douane
pour la charcuterie, dans le but d’ouvrir à
la branche de la viande la voie du libreéchange, de manière comparable au
secteur fromager. Par la suite, l’Union
Professionnelle Suisse de la Viande UPSV
s’est déclarée favorable à des négociations en vue de la conclusion d’un accord
de libre-échange de la viande avec l’UE.

Accord de libre-échange agricole
avec l’UE: après les élections

le secteur agricole et pour les denrées
alimentaires. Les titres de la presse
ont été un peu moins diplomatiques:
l’ouverture du marché attendra la fin
des élections! La décision concernant
l’ouverture de négociations a été annoncée pour le début 2008.

Changement à la tête
du groupe Emmi
Peu avant les vacances d’été, Emmi a
annoncé que son CEO, Walter Huber, allait
rejoindre Migros. Trois mois plus tard, un
point final a été mis aux spéculations selon
lesquelles Müller Milch pourrait faire son
entrée chez le principal transformateur
de lait de Suisse avec l’engagement d’Urs
Riedener, jusque-là chef du marketing
chez Migros.

Le 4 juillet, les autorités fédérales ont
annoncé que le Conseil fédéral avait pris
connaissance des résultats provisoires de
l’examen de la faisabilité d’un accord de
libre-échange entre la Suisse et l’UE dans
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Demande de protection
du Gruyère dans l’Union Européenne

125e anniversaire de l’OFAG:
du gérant au concepteur

En juillet, l’Office fédéral de l’agriculture
a été contraint de demander à Bruxelles,
avec l’organisation de sorte, la protection de l’origine pour le Gruyère dans
l’Union Européenne. L’intention initiale de
négocier la reconnaissance mutuelle de la
protection de l’origine au niveau politique
a dû être oubliée car la France avait également déposé une requête pour la même
désignation, contraignant ainsi la Suisse à
agir. Depuis la décision arbitrale de l’OMC,
l’UE est contrainte d’accorder aussi
aux non-membres la possibilité de faire
protéger des produits dans l’UE. Le «café
de Colombie» a été le premier produit à
parvenir à obtenir, en octobre, la protection de l’indication géographique. Toujours
en octobre, le Département fédéral de
l’économie DFE pouvait enfin annoncer
l’ouverture de négociations avec l’UE au
sujet de la reconnaissance réciproque des
appellations d’origine.

Le 12 septembre, la conseillère fédérale
Doris Leuthard avait invité à Berne les milieux concernés pour le 125 e anniversaire
de l’Office fédéral de l’agriculture.
Ce qui avait commencé en 1882 avec
3 personnes est devenu, avec le temps,
une impressionnante institution comptant
plus de 1000 collaboratrices et collaborateurs. Si les débuts de l’office ont été
caractérisés surtout par des activités de
gestion, la conception a pris le dessus
ces 10 dernières années. FROMARTE n’a
pas manqué l’occasion de présenter la
diversité du fromage suisse aux plus de
300 invités. Ce geste est d’autant plus
justifié que la création de cet office a
signifié l’institution d’un organisme au
niveau politique permettant, aujourd’hui
encore, la représentation des intérêts
dans l’agriculture.

Le prix du lait prend l’ascenseur
La tendance apparue notamment en
Allemagne au printemps allait atteindre
la Suisse en août. Le prix de la poudre de
lait et du beurre augmentait à une vitesse
incroyable, et les producteurs de lait
annonçaient leurs exigences pour profiter
de cette augmentation des prix. Personne
n’avait vu venir cette hausse des prix. Il y
a une année encore, les spécialistes de la
Fédération internationale de laiterie admettaient que les prix allaient baisser pour
atteindre, dans l’UE, approximativement
le niveau du marché mondial d’ici à 2013.
Les pronostics ont été bien vite révisés,

et les spécialistes se sont mis à parler du
boom du lait en Chine et de la sécheresse
en Australie, annonçant un développement
durable des prix à un niveau notablement
plus élevé. En Suisse, la situation propice
a été à l’origine de l’abolition de l’aide aux
exportations de la poudre de lait maigre au
1er septembre et, jusqu’à la fin de l’année,
d’une augmentation du prix du lait de
10 % – une ampleur totalement inattendue.
Tandis que les prix sur le marché libre
européen reculaient à nouveau fortement
vers la fin de l’année, les producteurs suisses de lait avaient « pris goût » et revendiquaient déjà une nouvelle augmentation
des prix tandis que les transformateurs,
de leur côté, en appelaient à la raison
économique et voulaient tout d’abord
une consolidation. Outre la substitution
à la poudre de lait par des substances
végétales meilleur marché, l’augmentation
des quantités de lait contribuera aussi à
une tranquillisation de la situation. A la fin
de l’année, la Commission UE avait déjà
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demandé l’augmentation de 2% supplémentaires, en plus de l’augmentation des
quotas laitiers de 0,5% déjà décidée dans
11 Etats membres.

Suisse. Naturellement.
Inspiré par la popularité croissante de la
croix blanche sur fond rouge, le Département fédéral de l’économie a adopté à la
fin août la nouvelle présentation uniforme
des mesures de promotion des ventes
bénéficiant du soutien de la Confédération. Cette nouvelle présentation doit être
introduite par étapes pour toutes les mesures de communication à partir de janvier
2008. Avec cette mesure, le Département
a rempli une exigence de longue date des
milieux politiques qui voulaient une utilisation efficace des fonds à disposition –
exigence par ailleurs partiellement en
contradiction avec l’avis des spécialistes
en marketing qui voient dans cette forme
de «nivellement» une perte de valeur.

Une nouvelle patrie pour le Tilsit
Dans le cadre d’une impressionnante
cérémonie, des représentants du gouvernement du canton de Thurgovie ont inauguré avec des habitants de l’ex-bourgade
de Tilsit, en Prusse orientale, le nouveau
panneau de localité du hameau de Holzhof,
près d’Amlikon-Bissegg. Au XIXe siècle,
des fromagers suisses émigrés en Prusse
orientale ont mis au point le Tilsit et lui ont
donné le nom de la ville de Tilsit, rebaptisée Sovjetsk après la Deuxième Guerre
mondiale. Le hameau de Holzhof est le
berceau de ce fromage à pâte mi-dure fort
connu en Suisse, et c’est ainsi qu’en changeant de nom pour s’appeler «Tilsit», il a
offert une nouvelle patrie à ce fromage
depuis le 1er août.

Les bailleurs de contingents
protégés par le tribunal
L’OFAG aura par contre été un peu moins
chanceux dans le traitement des contingents laitiers loués, dans le cadre de
l’exemption du contingent étatique. Dans
un arrêt de principe, le Tribunal administratif fédéral a statué pour la première
fois sur la controverse qui régnait au
sujet de la perte du contingent loué en
cas de sortie anticipée du contingent, et
il a protégé la position du bailleur. Ainsi,
le tribunal a corrigé une pratique douteuse de l’OFAG, introduite en 2006 dans
l’Ordonnance sur l’exemption du contingentement laitier avec la bénédiction des
organisations de producteurs.
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Modifications du droit
sur les denrées alimentaires

Importations parallèles
dans l’agriculture

Dissolution de l’Organisation
fromagère suisse KOS

La dernière révision importante du droit
sur les denrées alimentaires est entrée en
vigueur en 2006. L’objectif était de garantir
l’équivalence avec le droit de l’UE. Depuis,
une révision en chasse une autre, vu que
la Suisse est tenue de s’adapter au fur
et à mesure à l’évolution de l’UE pour
conserver l’équivalence. Des dispositions
légales devant entrer en vigueur au printemps 2008 ont été mises en consultation
pendant les vacances d’été, et le Conseil
fédéral a publié en octobre des amendements légaux concernant principalement
l’obligation de demander des autorisations
et d’annoncer, les rappels et la traçabilité.
FROMARTE suit de très près l’évolution
du droit sur les denrées alimentaires et
déploie d’intenses activités pour défendre
les intérêts des fabricants artisanaux de
fromage et tenir les membres au courant.
La nouvelle documentation sur la gestion
de la qualité, contenant les nouvelles
dispositions de droit public ainsi que les
normes de droit privé pour les denrées
alimentaires, devrait être disponible en
janvier 2008.

En novembre, le Conseil fédéral a adopté
le premier paquet d’ordonnances relatives
à la politique agricole 2011, après trois
mois de consultations. Ce paquet comporte une réduction notable des aides pour
le lait à partir du 1er janvier 2008 et des
dispositions détaillées au sujet des améliorations structurelles pour les fromageries
artisanales dans les régions de montagne.
L’introduction de produits brevetés dans la
liste des produits phytosanitaires pouvant
être librement importés était litigieuse.
A l’étranger, la commercialisation de
ces produits requiert l’assentiment du
détenteur du brevet. Toutes les conditions
sont ainsi remplies pour que les importations parallèles de moyens de production
agricoles soient possibles à partir
du 1er janvier 2008.

Les activités de marketing ayant été
transférées chez Switzerland Cheese
Marketing AG ces dernières années,
la question du sens du maintien de
l’Organisation fromagère se posait.

Lors de sa séance de fin d’année, le
comité a décidé de proposer à
l’assemblée des membres du printemps
2008 de procéder à la dissolution de
l’organisation. La KOS a été fondée à la fin
des années 90, comme plate-forme
commune de l’économie fromagère suisse.
Elle n’est toutefois jamais parvenue à jouer
un rôle important au niveau politique.
FROMARTE, l’organisation professionnelle
des fabricants de fromage, était membre
de la KOS. Elle a néanmoins toujours
communiqué clairement que les intérêts
des fromages de fabrication artisanale ne
peuvent pas être défendus par d’autres
organisations.

Le marché fromager en 2007
L’évolution d’ensemble des exportations de
fromage a été très réjouissante. L’augmentation de 3235 tonnes (+5,8%) s’est répartie
régulièrement sur l’Europe et le reste du
monde. Les exportations vers l’Allemagne
et l’Italie sont celles qui ont enregistré la
plus forte augmentation. Les statistiques ne
permettent pas de faire une analyse plus détaillée par pays, vu que les pays dans lesquels
il y a moins de trois exportateurs ne sont pas
présentés séparément, en raison des dispositions sur la protection des données. L’Emmentaler AOC (+1291 tonnes) est l’un des gagnants,
avec une position déterminante de l’Italie qui
représente 54% des exportations. Aux USA
et dans le reste du monde, le commerce du
fromage a mis en avant les fromages à gros
trous bon marché. Il en a résulté 600 tonnes
de plus d’imitations et 300 tonnes de moins
d’Emmentaler AOC. Le Gruyère AOC a lui aussi
dû céder des parts de marché à des imitations.
La catégorie des «autres fromages à pâte
dure» a enregistré une croissance en Europe,
tandis que les ventes aux USA ont reculé de
475 tonnes. De leur côté, les exportations de
spécialités fromagères à pâte mi-dure, de
Tête de Moine et de Tilsiter ont augmenté.
L’ouverture intégrale du marché avec l’UE
a débouché sur une augmentation notable
des importations. L’excédent d’importations
par rapport à l’exercice précédent s’élève à
750 tonnes (+12.9%)! Les importations ont crû
dans toutes les catégories à l’exception du
fromage à pâte extra-dure. L’augmentation
est particulièrement impressionnante dans les
catégories des «autres fromages frais», des
«autres fromages à pâte molle», des «autres
fromages à pâte mi-dure» et des «autres fromages à pâte dure », avec 800 à 1500 tonnes
par catégorie.
Source: TSM Fiduciaire Sàrl; statistique du marché laitier

Comment obtenir des données actuelles
sur le marché4?
La TSM Fiduciaire laitière Sàrl établit des
statistiques mensuelles sur le marché laitier:
Ces données peuvent être consultées sur le
site Internet
www.tsm-gmbh.ch/fr/statistiques.htm
De plus, l’Office fédéral de l’agriculture compile aussi des informations relatives aux marchés laitier et fromager suisses; elles sont à
disposition sur le site Internet
www.blw.admin.ch/
dokumentation/00018/00110/00118/index.
html?lang=fr

Production fromagère 2007
Totale 176 280 tonnes
(L’année précédente 172 914 tonnes)
Indications en pour cent pour la quantité
de fromage produite
m Mozzarella

9,2%

m autres fromages frais

14,3%

m autres fromages à pâte molle 3,9%
m Appenzeller

5,0%

m Tilsit

2,3%

m Raclette Suisse

6,6%

m autres fromages à pâte midure11,9%
m Emmentaler AOC

17,5%

m Le Gruyère AOC

16,0%

m autres fromages à pâte dure

7,9%

m Autres fromages

5,8%

Sbrinz AOC
Vacherin Fribourgeois AOC
Fromage du Valais
Tête de Moine AOC
Vacherin Mont d’Or AOC
Fromages de brebis
et fromages de chèvre

1,1%
1,3%
1,2%
1,3%
0,3%
0,6%

Exportations de fromage par groupe
e produit en 2007
Totale 59 302 tonnes
(L’année précédente 56 068 tonnes)
Indications en tonnes de la quantité
de fromage exportée
m Fromages frais

415,9 t

m Fromages à pâte molle

388,1 t

m Fromages à pâte mi-dure 10 473,9 t
m Fromages à pâte dure

37 455,1 t

m Fromages à pâte extra-dure 390,6 t
m Fromage fondu
10 179,4 t
incl. fondue prête à l’emploi

Importations de fromage par groupe
e produit en 2007
Totale 37 329 tonnes
(L’année précédente 33 346 tonnes)
Indications en tonnes de la quantité
de fromage importée
m Fromages frais

11 626,7 t

m Fromages à pâte molle

8947,9 t

m Fromages à pâte mi-dure

6332,7 t

m Fromages à pâte dure

3138,0 t

m Fromages à pâte extra-dure 4893,8 t
m Fromage fondu

2389,5 t
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Quantité exportée en tonnes

Exportations de fromage par pays en 2007
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Formation professionnelle
Relève professionnelle
dans l’économie laitière:
nouveau record
Dans les écoles professionnelles de
l’industrie laitière, au nombre de quatre,
l’année scolaire 2007 / 08 a commencé
avec 350 personnes en formation comme
technologues en industrie laitière ( année
précédente : 345 ) et 44 comme employé / es
en industrie laitière ( 35 ). Le nombre total
de personnes entrées en première année
d’apprentissage en Suisse est de 129 pour
les technologues en industrie laitière
( 133 l’année passée ) et de 25 pour les
employé / es en industrie laitière ( 15 ).
Le total de 154 nouvelles personnes en
formation est le record depuis 1998 ; ces
personnes se répartissent comme suit sur
les écoles professionnelles : Grangeneuve
39, Langnau 42, Sursee 30 et Wil 43. Il faut
encore ajouter à ce chiffre 11 personnes
qui ont déjà achevé une autre formation
et entrent directement en 2e année. Ces
dernières années, le nombre de personnes en formation a crû régulièrement aux
écoles professionnelles de Grangeneuve,
Langnau et Wil, tandis que l’effectif total
s’est stabilisé à Sursee pendant l’année
scolaire en cours.

La QualiCarte reconnue par l’OFFT
En automne, l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie
(OFFT) a annoncé officiellement la reconnaissance de la QualiCarte comme instrument d’assurance-qualité et de développement de la qualité de la formation dans
les entreprises d’apprentissage. En vertu
de la nouvelle loi sur la formation professionnelle (LFPr), l’assurance-qualité est
obligatoire en ce qui concerne le développement de la qualité aussi bien dans
les exploitations formatrices que dans
les écoles professionnelles. Comme cette
mesure concerne toutes les branches et
toutes les professions, un groupe de travail composé de différentes organisations
d’employeurs et de représentants de cantons de Suisse romande et de Suisse allemande a développé la QualiCarte.
La QualiCarte définit 28 exigences en
matière de qualité; ces dernières décrivent les principales étapes de l’ensemble
de la formation en entreprise. Il y est par
exemple fixé si les personnes en formation seront informées sur les dispositions

régissant le travail, la sécurité, la santé
et l’hygiène, si un échange doit régulièrement avoir lieu pendant la période probatoire, ou si un compte-rendu sur la formation doit être établi périodiquement avec la
participation de la personne en formation.
La QualiCarte est destinée en première
ligne à servir d’instrument d’autoévaluation par le maître professionnel ou le maître d’apprentissage. Elle doit permettre de
détecter les potentiels d’optimalisation
dans l’entreprise et, par là, d’améliorer
continûment la formation. De leur côté,
les cantons utiliseront la QualiCarte pour
l’évaluation des entreprises d’apprentissage, dans le cadre de la surveillance de
l’apprentissage.

demande, la force obligatoire générale
d’un fonds pour la formation professionnelle pour une branche. Avec une telle décision, les entreprises qui ne contribuaient
pas, auparavant, à la prise en charge des
coûts de la formation professionnelle sont
contraintes de cotiser à ce fonds. Les détails sont fixés dans un règlement. La SSIL
a décidé de fixer la cotisation sur la base

La QualiCarte et le manuel idoine peuvent être téléchargés sur le site Internet
www.qualicarte.ch .Il est aussi possible
de la remplir et de faire l’analyse en ligne.

La solidarité grâce au fonds
pour la formation professionnelle
La Société suisse d’industrie laitière
(SSIL), dont les membres sont FROMARTE
et l’Association suisse des laitiers (ASL),
a adopté en juillet 2007 le règlement d’un
fonds pour la formation professionnelle
( voir le no 12 / 2007 d’Alimenta ). Donnant
suite à la requête de la SSIL, le Conseil
fédéral a prononcé la force obligatoire générale du fonds pour la formation professionnelle, avec effet au 1.2.2008.
La SSIL est la plate-forme pour la formation dans la branche de la transformation
du lait ; en sa qualité d’organisation du
monde du travail, elle est le partenaire
de la Confédération et des cantons pour
la formation et le perfectionnement des
technologues en industrie laitière et des
praticiens en industrie laitière. Les compétences de la SSIL s’étendent à tous les
domaines allant de la promotion de la relève à l’exécution des examens, en passant
par l’élaboration de concepts de formation. Toutefois, jusqu’ici, seuls les membres l’ASL et de FROMARTE contribuent à
la prise en charge des coûts de ces prestations, alors que les non-membres de ces
associations en bénéficient aussi.

Contribution obligatoire pour toutes les
exploitations
Selon les dispositions de l’art. 60 de la
nouvelle loi sur la formation professionnelle, le Conseil fédéral peut décréter, sur

de la quantité de lait transformé. Les autorités fédérales avaient donné leur assentiment à cette solution dans le courant des
examens préalables.
Champ d’application: la participation
au fonds est obligatoire pour toutes les
entreprises et parties d’entreprises qui
transforment du lait en une ou plusieurs
étapes de processus, indépendamment de
leur forme juridique. Il s’agit notamment de
procédés faisant intervenir le traitement
thermique du lait, de la séparation, la
standardisation et l’homogénéisation,
du mélange et de la stabilisation, de
processus d’adjonction d’acides, de
processus de fabrication de fromage, de
processus en rapport avec les concentrés
de matière grasse et de protéines, du
conditionnement, de l’emballage et de
l’entreposage des produits. Ce fonds sert
au financement de toutes les mesures de
développement, d’entretien et de mise en
oeuvre d’un système global de formation
professionnelle dans l’économie laitière. Il
s’agit notamment de la publicité pour la relève, de projets-pilotes, de l’actualisation
de plans de formation et de règlements
d’examens, de l’élaboration de moyens didactiques, de procédures de qualification
et des fêtes de clôture.
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Financement
Les moyens financiers nécessaires à
la SSIL s’élèvent approximativement à
Fr. 320 000 par année; ils proviennent des
cotisations des membres de FROMARTE
et de l’ASL. Par ailleurs, des organisations
fromagères régionales et des laiteries des
quatre régions (Suisse orientale, Suisse
romande, Suisse centrale et Berne-Mittelland) paient quelque Fr. 160 000 supplémentaires par année pour la publicité pour
la relève professionnelle et pour la promotion de cette dernière, ainsi que pour les
cours interentreprises et les cérémonies
de fin d’apprentissage. Les comités de
l’ASL et de FROMARTE ont décidé de laisser ces charges au niveau des régions et
de ne pas les intégrer dans le fonds pour la
formation professionnelle.
Pour les membres de l’ASL et de FROMARTE, la contribution au fonds pour la formation professionnelle est incluse dans la
cotisation normale de membre. Désormais,
les cotisations suivantes seront perçues
auprès des non-membres qui tombent
dans le champ d’application de la décision
de force obligatoire générale :
Transformation industrielle
sans conserves de lait
Fr. 1.10 par 10 000 kg de lait
Transformation industrielle
en conserves de lait
Fr. 1.10 par 30 000 kg de lait
Transformation artisanale du lait
Fr. 2.00 par 10 000 kg de lait
Sont réputées transformateurs industriels
de lait les exploitations et parties d’exploitations qui transforment au moins 20 mio.
kg de lait par année; les transformateurs
artisanaux de lait sont les exploitations
qui transforment moins de 20 mio. kg de
lait par année.

Fédération européenne de laiterie
L’assemblée générale de l’Association
européenne des diplômés de l´industrie
laitière (AEDIL) s’est déroulée le 22 septembre 2007, à Brême, en corrélation avec
le centenaire de l’Association allemande
des diplômés de l’industrie laitière. En 2008,
l’AEDIL lance avec le soutien financier de
l’UE un projet Leonardo intitulé «European
Dairymen». Il a pour objectif d’élaborer, sur
la base de standards de l’UE et d’objectifs
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directeurs nationaux en matière de
formation professionnelle, une matrice
de compétences en fonction des besoins
pratiques en vue de la reconnaissance
mutuelle et de la validation de la formation
de base en économie laitière. La question
fondamentale à laquelle doit répondre le
projet est celle des compétences dont doit
disposer, à l’avenir, l’«European Dairymen»
sur le marché européen du travail. La SSIL
est représentée dans le groupe d’experts.

Dans le cadre du réseau de l’AEDIL, les
centres de formation de l’économie laitière de Poligny et Mamirolle (France) organisent encore une fois un cours international
d’une semaine consacré au thème du «soft
cheese». Ce cours en anglais se déroulera
du 31 mars au 4 avril 2008. De l’expérience
pratique et de bonnes connaissances de la
technologie fromagère sont nécessaires
pour y participer. Ce cours ne coûte que
1300 euros, y compris la subsistance et le
logement.

Organes et personnes
État au 31 décembre 2007

Comité
n Kolly René, Le Mouret Président

n Schmutz Anton, Berne

n Lauber Isidor, Ostermundigen

n Stoffel Werner, Davos

n Maire René, Rosshäusern

n Wegmüller Andreas, Villars-sur-Glâne

Commission du développement professionnel et de la qualité
(commission BEQ) pour la formation de base
n Kolly René, Le Mouret Président

n Iseli Martin, BBT, Berne

n Baumgartner Fritz, Trub

n Knüsel Hans, Sursee		

n Birchler Franz, Berne

n Louis Markus, Bischofszell

n Bisig Walter, Zollikofen

n Pernet René, Thierrens

n Blum Simon, Lanzenneunforn

n Sutter Peter, MBA, Berne

n Demierre Martin, Grangeneuve

n Wegmüller Andreas, Villars-sur-Glâne

n Estermann Norbert, Suhr

n Woodtli Martin, Langnau

n Friedli Ernst, Wil

Commission d’assurance de la qualité pour l’examen professionnel
et l’examen professionnel supérieur
n Birchler Franz, Berne Président

n Küttel Thomas, Sursee

n Aschwanden Hans, Seelisberg

n Lüscher Bertocco Monika, Grangeneuve

n Engel Martin, Ostermundigen

n Monney Jean-Pierre, Estavayer-le-Lac

n Hartmann Franz, Sursee

n Monney Philippe, Grangeneuve

n Hofer Alfred, Zollikofen

n Züger Marcel, Lömmenschwil

n Kolly Claude, Rossens

Secrétariat
n Birchler Franz Directeur
n von Weissenfluh Ruth Collaboratrice

Personnes en formation dans les écoles professionnelles
Ecoles professionnelles

2006/2007
1re année

2e année

2007/2008

3 e année

Total

1re année

Technologues en industrie laitière

2e année

3 e année

Total

Technologues en industrie laitière

Grangeneuve (f)

39

34

35

108

36

43

30

109

Langnau

34

22

29

85

35

34

19

88

Sursee

20

20

21

61

24

20

20

64

Wil

40

23

28

91

34

31

24

89

133

99

113

345

129

128

93

350

Total

Employé/es en industrie laitière

Employé/es en industrie laitière

Grangeneuve (f)

3

–

3

3

2

5

Langnau

2

7

9

7

6

13

Sursee

4

7

11

6

2

8

Wil

6

6

12

9

9

18

15

20

35

25

19

44

Total

Examen professionnel pour technologues
en industrie laitière
Sur les 24 candidates et candidats qui se sont présentés à l’examen
professionnel en 2007, 20 ont obtenu le brevet fédéral de technologue
en industrie laitière. Le taux de réussite s’élève à 83,3% (92,9% l’année
précédente).
no

Branches

Note moyenne
2007

1

Travail de projet compte-rendu écrit

4,36

2

Présentation et discussion du travail de projet
dans l’entreprise

4,32

3

Thème principal dans l’entreprise

4,68

Moyenne generale

4,45

Examen professionnel supérieur pour technologues
en industrie laitière
Les 10 candidats qui se sont présentés en 2007 à l’examen professionnel
supérieur ont tous obtenu le diplôme fédéral de technologue en industrie
laitière. Le taux de réussite s’élève à 100% (87% l’année précédente).
no

Branches

Note moyenne

1

Plan d’affaires ou travail de diplôme compte-rendu écrit

4,64

2

Présentation et discussion du plan d’affaires
ou du travail de diplôme

4,71

Moyenne generale

4,68

2007
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Examens de fin d’apprentissage pour technologues
en industrie laitière
En 2007, 113 technologues en industrie laitière se sont présenté/es à l’examen de fin
d’apprentissage. Sur ce nombre, 109 ont réussi l’examen et ont reçu le certificat fédéral
de capacité. Voici une vue d’ensemble des résultats:
no Branche d’examen

18

Note moyenne
Réussi (109)

Non réussi (4)

5,15

4,33

Technique

5,00

4,17

Analyses

4,80

4,17

Gestion de la qualité

4,82

3,50

Environnement de l’entreprise

4,87

3,17

6

Journal de travail
Moyenne

5,17
4,98

4,67
4,00

B

Travaux pratiques dans la partie à choix obligatoire

1

Production 1

5,17

4,17

2

Production 2
Moyenne

5,11

3,67

5,16

3,97

A

Travaux pratiques de la partie obligatoire

1
2

Technologie appliquéee

3
4
5

C

Connaissances de base

1

Connaissance du lait/chimie/diététique

4,83

3,75

2

Microbiologie/hygiène

4,68

3,38

3

Technologie
Moyenne

4,89
4,80

4,00
3,73

D

Connaissances professionnelles

1

Environnement professionnel

4,74

3,38

2

Calcul professionnel

5,21

4,38

3

Modules d’approfondissement
Moyenne

4,63
4,86

3,50
3,75

E

Enseignement professionnel note d’école

4,94

4,40

F

Formation générale

1

Travaux individuels d’approfondissement

4,54

3,50

2

Examen individuel standardisé

4,59

4,00

3

Note d’école

4,55

3,90

Moyenne

4,56

3,80

Moyenne generale

4,90

4,00

L’organisation
L’organisation en place n’a pas été modifiée pendant l’exercice sous revue.
L’effectif des membres a diminué de
20 exploitations par rapport à l’exercice
précédent, ce qui correspond à 3,8%.

Au comité central, Hansjörg Stoll a succédé à Urs Glauser qui a démissionné. Il a
été élu le 9 novembre 2007 par l’assemblée
des délégués, à Sursee, pour le reste de la
période en cours.

Il n’y a pas eu de changement de personnel
au secrétariat pendant l’exercice
écoulé. Les noms des collaborateurs et
collaboratrices et leurs tâches principales
apparaissent dans la vue d’ensemble du
personnel.

Structure d’organisation
Sociétaires
Participations • Affiliations • Mandats
Prévention

Assemblée générale

Participations majoritaires

Participations minoritaires

Participations

Mandats

CP laitière

Assemblée des délégués

Milka fromage SA

AVS Org. laitière

Comité central

Fiduciaire-laitière SA

Org. de sorte
Appenzeller Käse GmbH

SV AG

Union Suisse
des art et métiers

«association
des fromagers»

Org. de sorte
Tilsiter Switzerland GmbH

VAFSA

Emmentaler
Switzerland

VTF

Coopérative suisse
de cautionnement

Fromco AG

Org. de sorte
Grison

IP TDM

Gurtengasse 6

Emmentaler
Schaukäserei AG

Proviande

Ass. AOC/IPG

ALIS

Hühnerhubelstrasse 95

TG Käsereifungs AG

TSM
Fiduciaire Sàrl

Organisation
fromagère Suisse

UVNAL

Sté coop.
Laiterie de Gruyère

IFCAM

SSIL

Sbrinz Käse GmbH

Caseificio
Gottardo SA

Forums
consommateur

Switzerland Cheese
Marketing AG

SUISAG

Administration générale
Immobiliers

Déroulement 2007
Administration générale

Défense des intérêts
GI Emmentaler

Secrétariat

Vue d’ensemble du personnel de l’administration

Gestion membres
Comptabilité

Anton Schmutz, Directeur

Relations publiques
soin de l’image de marque

Prestations de services

Groupe de travail
stratégie de marque

Commission
de la formation continue

GI Gruyère
GI Appenzeller
GI Tilsit
GI Sbrinz
Commission
viande • porcs

Commission AQ

n Direction générale
n Politique et communication
n Défense des intérêts pour: Emmentaler, Appenzeller

Peter Brönnimann
n Affiliations
n Comptabilité
n Gestion des affaires de l’Association des fromagers
«berufsverband käsereifachleute bvk»

Olivier Isler
Commission
sécurité au travail

n Gestion des affaires de l’Association des fabricants de Tête de Moine
et de l’Interprofession TDM
n Défense des intérêts de la Tête de Moine AOC
n Défense des intérêts pour Le Gruyère AOC

Andreas Leibundgut
n Expositions / marchés du fromage
n Suivi de la Suisse romande
n Défense des intérêts du Vacherin Mont d’Or

Kurt Schnebli
n Assurance-qualité, sécurité au travail, énergie
n Défense des intérêts pour le fromage de montagne des Grisons

Michelle Weber
n Gestion des affaires de l’Association des ingénieurs agronomes, forestiers
et alimentaires suisses (ALIS)
n Rédaction d’Impuls – la revue d’ALIS
n Direction du projet SWISS CHEESE AWARDS

Mike Zürcher
n Conduite de la communication / de l’administration
n Cours, formation continue / perfectionnement
n Projets / manifestations
n Remplacent de la gérance ALIS
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Le fromage en point de mire
Emmentaler AOC
Le comité a siégé au printemps, à Notwil,
pour une séance consacrée à la stratégie.
Un objectif important a été atteint en
Suisse avec l’obtention de l’appellation
d’origine contrôlée, l’année passée, mais
les défis restent nombreux jusqu’à ce
que l’Emmentaler AOC puisse faire valoir
son unicité dans le contexte de rude
concurrence qui règne. En été, le président
s’est engagé personnellement aux séances
du Codex Alimentarius, à Ottawa et à Rome,
pour éviter que la notion d’«Emmentaler»
ne souffre encore plus de la révision en
cours des standards mondiaux en matière
de fromage. Il n’a malheureusement pas
été possible de corriger toutes les fautes
commises par le passé mais, au moins,
les représentants des autorités suisses

ont soutenu la stratégie de l’organisation
de sorte. Le grand moment de l’année
pour l’Emmentaler a bien entendu été la
grande fête avec la remise du certificat
Emmentaler AOC, à la gare de Zurich. Le
coeur de cette manifestation comportait
une vieille tradition qui a été tirée de
son sommeil avec les 1er Championnats
de roulage de meules d’Emmentaler. Au
siècle passé, les commerçants de fromage
venaient en camion prendre en charge
la marchandise à la fromagerie, et le
chauffeur et les aides roulaient les pièces
d’Emmentaler de la cave jusqu’au pont du
véhicule sur une rampe improvisée. S’il
fallait de la force, il fallait aussi faire preuve
d’habileté pour que les pièces arrivent en
bon état jusqu’au camion. Au plus tard
au moment du roulage, les imitations de
l’Emmentaler ne sont plus en mesure de
concurrencer l’original. Généralement
carrées, elles ne permettent pas le
transport des valeurs traditionnelles
jusque vers le consommateur.
Au printemps, le groupe d’intérêts du
fromage d’Emmentaler s’est prononcé
en faveur d’une gestion rigoureuse des
quantités. Seuls ceux qui ont respecté le
cahier des charges depuis 2005 doivent
pouvoir produire de l’Emmentaler AOC.
Des conditions rigoureuses devaient
d’ailleurs être respectées à cet effet. En
automne, des entretiens intensifs ont eu
lieu avec le commerce et les producteurs
de lait pour tenir compte de l’augmentation
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générale des prix sur les marchés
internationaux. L’Emmentaler AOC a
toujours une excellente réputation, mais il
subit un fort refoulement par les imitations
suisses et étrangères. Par conséquent, il
sera nécessaire, ces années prochaines,
de durcir les exigences du cahier des
charges pour creuser encore plus l’écart
entre l’original et ses particularités d’un
côté, et les imitations de l’autre. n

Appenzell
L’année 2007 a marqué un renouveau pour
le fromage d’Appenzell. La mise en oeuvre
des mesures éprouvées de promotion
des ventes s’est bien poursuivie sur les
différents marchés mais, en coulisses, la
direction travaillait avec le gérant à l’élaboration d’une nouvelle stratégie. Il s’agissait de répondre aux questions : comment
le fromage d’Appenzell peut-il profiter
des nouveaux débouchés? Avec quelles
mesures l’organisation de sorte peut-elle
soutenir le plus efficacement les activités
du commerce? etc. Il faut donc s’attendre

à des changements pour l’année prochaine. Les répercussions des nouvelles idées
et activités deviendront mesurables dans
un délai de trois à cinq ans.

Le groupe d’intérêts du fromage
d’Appenzell a siégé au printemps 2007
pour préparer l’assemblée des associés.
En automne, une délégation du groupe
dirigeant a eu des entretiens avec les
producteurs de lait afin de fixer la stratégie
sur le marché laitier en essor. Aussi bien
pour les représentants des fromagers que
pour ceux des producteurs, il était clair
qu’une recommandation commune était
nécessaire pour les fromages et les producteurs de lait pour garantir une situation
ordrée lors des négociations sur le prix du
lait. Dans bien des cas, les négociations
haineuses de l’exercice précédent avaient
mis à rude épreuve la relation de lon-

gue date qui régnait entre les fromagers
et les fournisseurs de lait. Toutefois, la
survie des fromageries de villages passe
par une collaboration constructive des
deux parties. n

Le Gruyère AOC
En 2007, la situation a été stable
comparativement à l’exercice précédent.
Le Gruyère est parvenu à acquérir de
nouvelles parts de marché dans l’espace
de l’UE, surtout en Allemagne. Dans les
pays francophones de l’UE, par contre,
ainsi qu’à l’extérieur de cette dernière,
les ventes sont restées stables ou ont
enregistré un léger recul. Le volume

A la fin de l’année, les stocks étaient
importants mais normaux vu la production.
Les 2% de quantité supplémentaire n’ont
pas été attribués au premier semestre
en raison de la situation relativement
insatisfaisante sur le marché. Pour la
production à partir de novembre, le prix du
lait et celui du fromage ont été renégociés
en raison de l’évolution générale du
marché laitier, ce qui était inattendu.
Chose réjouissante, le prix du lait et la
marge de transformation ont à nouveau
atteint le niveau de 1999.
En octobre 2007, l’Interprofession du
Gruyère a fêté son 10 e anniversaire ; une
grande manifestation a été organisée à
cette occasion dans l’Espace Gruyère à
Bulle. n

Tête de Moine AOC
total des exportations comparé à celui
de l’exercice précédent est donc resté
stable à un très haut niveau. Les ventes
en Suisse sont également restées stables
malgré des pertes de marchés au premier
semestre.

En 2007, la Tête de Moine a de nouveau
pu augmenter sa production d’environ
8% par rapport à l’exercice précédent.
La quantité transformée et le volume
des exportations ont de nouveau
atteint un niveau historique. Malgré la
situation tendue sur le marché, les parts

de marché en Suisse et à l’étranger
ont pu être augmentées. La tendance
à la concentration de la demande sur
2 périodes (à savoir Pâques et Noël) cause
de très importantes fluctuations de la
production. De nouveaux producteurs

de lait ont été accrédités en vue de la
production de Tête de Moine, ce qui permet
de se procurer du lait supplémentaire
dans les périodes de pics de production.
Les activités de promotion des ventes
ont été renforcées surtout à l’étranger.
Il s’ensuit qu’aujourd’hui, quelque 60%
de la production est exportée. A la fin
de l’année, les stocks de Tête de Moine
étaient plus élevés que lors de l’exercice
précédent en raison de l’accroissement de
la production.
Le prix du lait et du fromage a été renégocié au 1er novembre 2007 pour garantir
la compétitivité du lait de fromagerie face
à la production du lait industriel avec
ensilage. n
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Sbrinz AOC
Généralités:
Le Sbrinz – le plus apprécié des fromages
suisses à pâte extra-dure – a été inscrit

des quantités. A l’avenir, la société Sbrinz
Käse GmbH ne réglementera plus que la
quantité de fromage Sbrinz. La quantité de
lait en est complètement découplée. Cette
mesure paraissait nécessaire pour que

l’augmentation a été de 0.2 %, et même de
2,5 % de 2004 au 3 e trimestre 2007.

Marketing:
En ce qui concerne le chiffre d’affaires,
l’objectif exprimé en kilos n’a malheureusement pas pu être tout à fait atteint. En
examinant de plus près les chiffres dans
le segment à prix élevé, on constate que
le Sbrinz a enregistré une croissance de
0,1 % pendant la période de 2001 à 2003,
puis de 1,2 % de 2004 au 3 e trimestre 2006.
Les attentes concernant la plus-value ont
par contre été dépassées.

Qualité et production:
L’excellente qualité avec une taxation
annuelle moyenne de 19.37 points et une
part d’AOC dépassant légèrement 96 %
est significative et sera sans doute difficile à dépasser. Nous remercions ici
nos producteurs de lait et fabricants de
fromage pour leurs efforts inlassables.

au Registre des AOC-IGP de l’Office fédéral de l’agriculture le 24 avril 2002. Le 1er
janvier 2007 marquait la fin du délai transitoire accordé pour l’adaptation au cahier
des charges. La mesure le plus visible pour
les consommatrices et consommateurs a
sans doute été l’harmonisation des désignations du Sbrinz AOC sur les emballages, chez les grands distributeurs comme
dans le commerce de détail. Désormais, la
mention de l’Appellation d’Origine Contrôlée ( AOC ) doit figurer sur chaque emballage de Sbrinz. La situation en matière de
prix est très délicate pour le lait et les produits laitiers, vu la nécessité d’atténuer
les effets de la réduction du supplément

les producteurs de lait puissent acquérir
les quantités de lait qui se libèreront lors
de la suppression du contingentement
laitier en 2009, sans conséquences pour
le fromage. Une quantité de référence
clairement définie est fixée pour chaque
site de production.
Suite à l’évolution du prix des produits
laitiers au niveau national et international,
de nouvelles négociations sur les prix ( du
lait et du fromage ) ont eu lieu en automne
2007. Il s’en est suivi, pour la matière
première et le Sbrinz, une augmentation
du prix qui doit encore être concrétisée
par le commerce.

Nous poursuivons nos activités auprès
des acheteurs avec des dégustations et
d’autres manifestations et présentations
proches de la clientèle. n

Fromage des Grisons
Comme les deux années précédentes,
l’organisation de sorte du fromage des
Grisons était de nouveau présente à la
Semaine verte de Berlin, en janvier 2007.
Le fromage des Grisons a fortement
retenu l’attention au Salon international
de Berlin. Les visiteurs ont été nombreux
à déguster le fromage et les ventes ont
aussi bien marché.

Evolution du chiffre d’affaires:

pour le lait transformé en fromage. Une
augmentation du prix du produit fini, le
Sbrinz AOC, a été la conséquence logique.
Depuis le 1er janvier 2007, tous les fromages fabriqués dans des formes à Sbrinz
doivent porter la marque correspondante
de la fromagerie pour garantir une traçabilité absolue du Sbrinz AOC et des spécialités régionales. De plus, un nouveau
règlement a été élaboré pour la gestion
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En ce qui concerne le chiffre d’affaires,
l’objectif exprimé en kilos n’a malheureusement pas pu être tout à fait atteint. En
examinant de plus près les chiffres dans
le segment à prix élevé, on constate que
le Sbrinz a enregistré une croissance de
0,1 % pendant la période de 2001 à 2003,
puis de 1,2 % de 2004 au 3 e trimestre 2006.
Les attentes concernant la plus-value
ont par contre été largement dépassées.
Selon les chiffres de l’IHA, le Sbrinz AOC
arrive en tête à cet égard. De 2001 à 2003,

Globalement, les efforts en vue de
l’intensification des exportations ont eu
du succès et la part des exportations a
crû. Quelque 40 tonnes de fromage des
Grisons ont été exportées en 2007. Une
décision sera prise en 2008 au sujet
de la continuation des activités pour
l’augmentation des exportations.
En Suisse, les ventes ont présenté de
fortes fluctuations d’un mois à l’autre;
globalement, le chiffre d’affaires réalisé

Vacherin fribourgeois AOC
2007, l’année qui a suivi l’obtention de
l’AOC pour le vacherin fribourgeois, rime
avec consolidation, expansion et volonté
de reconnaissance.
Le vacherin fribourgeois AOC poursuit sa
politique de visibilité par sa présence sur
les étals des foires importantes de Suisse,
épaulé par une campagne promotionnelle
originale.

avec les grands distributeurs a pu être
maintenu. L’introduction du fromage des
Grisons dans la nouvelle ligne de produits
«Pro Montagna» de Coop a été une
bonne nouvelle. Les ventes de fromage
de la classe «corsé» ont augmenté,
conformément à la tendance générale du
marché. La part des fromages biologiques
a légèrement augmenté. Par contre, le
chiffre d’affaires réalisé avec le fromage
des Grisons 1/4 gras et mi-gras a reculé.
La décision favorable à la protection
AOC pour le fromage des Grisons, prise
par l’organisation de sorte en 2005, a été
confirmée en avril 2007 avec l’acceptation
du cahier des charges pour l’AOC. Ensuite,
la requête de protection de l’origine a été
déposée à l’Office fédéral de l’agriculture.
Vu l’augmentation générale du prix du
lait et les discussions menées par de
nombreuses sortes de fromage au sujet
d’une augmentation du prix du fromage,
l’organisation de sorte du fromage des
Grisons a elle aussi examiné l’évolution
des prix. Le commerce du fromage, les
représentants des fromagers et ceux
des producteurs de lait se sont entendus
sur une augmentation de 70 ct./kg du
prix de reprise du fromage des Grisons à
partir du 1er novembre 2007, et sur une
augmentation de 6 ct./kg des contributions
à l’organisation de sorte dans le cadre
des activités pour l’exportation. Pour les
producteurs de lait, cette augmentation
correspond à un supplément de 5.5 ct./kg
de lait. Pour l’amélioration des marges,
les fromagers tablent sur un résultat
positif des négociations sur le prix de la
crème. n

une véritable tradition fromagère se développait en Suisse.

Tilsit: une localité thurgovienne, là où
le Tilsiter a élu domicile depuis 1893!
Mais ce n’est pas tout: comme la localité
de Tilsit avait été rebaptisée «Sowjetsk»
sous l’occupation russe, le Tilsiter n’était
plus nulle part «à la maison». Pour l’organisation de sorte Tilsiter Switzerland, des
mesures s’imposaient pour mettre un terme à l’apatridie du fromage et, le 1er août
2007, une nouvelle localité «Tilsit» était
fondée, au lieu même où Otto Wartmann
avait produit le premier Tilsiter suisse, à
la ferme de Holzhof près de Bissegg, dans

Par souci de compréhension des consommateurs, les différentes définitions
«classique, extra, rustique, alpage, montagne et bio» ont obtenu l’aval des
partenaires de la filière.
Vu l’étroitesse et l’extraordinaire diversité
du marché fromager suisse, le potentiel de
développement des ventes se trouve au
niveau des exportations. C’est l’objectif du
comité de l’IPVF qui accomplit un vaste et
important travail en matière de ressources
humaines et financières.
Cinq siècles d’histoire, de tradition et de
savoir-faire se révèlent dans la saveur
incomparable du vacherin fribourgeois!
La richesse de ses arômes éveille en
chacun des sensations intimes – le plaisir
des émotions intenses. n

Tilsit

le canton de Thurgovie. La cérémonie de
fondation, haute en couleurs, s’est déroulée dans le cadre du brunch à la ferme
du 1er août, en présence de 1500 amis du
Tilsiter venus de Suisse, d’Allemagne et de
Russie.

Impossible de ne pas voir les panneaux
de localité
Les panneaux de localité «Tilsit» sont désormais placés bien en vue sur les routes
d’accès au hameau de Holzhof. Ils rappellent que c’est ici que le premier Tilsiter
suisse a été fabriqué et, simultanément,
ils expriment l’espoir qu’un jour, peut-être,
Tilsit redeviendra le nom officiel d’une localité. L’intention de la fondation de Tilsit
est de positionner à long terme ce nom, et

Désormais, le Tilsiter vient
à nouveau de Tilsit!
Tout a commencé avec un fromage. En
1893, le producteur suisse de lait Otto
Wartmann découvrait le Tilsit dans une
bourgade du même nom, en Prusse orientale, et il ramenait la recette dans sa ferme de Suisse orientale. Dès ce moment,
on allait fabriquer du Tilsiter à la ferme
de Holzhof, près de Bissegg en Thurgovie. Par la suite, alors que la bourgade de
Tilsit allait être anéantie à 80% pendant
la Deuxième Guerre mondiale et que le
fromage, encore offert aujourd’hui en
petites quantités sous les appellations
«Sowjetskij» ou «Tilsitskij» s’y faisait rare,

toute la région, comme lieu d’origine du
Tilsiter suisse. Toutes les réactions ont
été positives. Aussi bien la commune de
Suisse concernée que les associations
de déportés d’Allemagne et de Russie ont
exprimé leur enthousiasme pour cette
idée et étaient représentées par des personnalités de haut rang à la cérémonie de
fondation. n
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Relation publiques •
soin de l’image de marque
2007 a été une année intermédiaire sans les fameux Swiss Cheese
Awards, mais le secrétariat a déployé de nombreuses activités de
relations publiques:
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Du 26 au 29 octobre, Oberstdorf, en
Allemagne, a accueilli les Olympiades
des fromages de montagne. Brillants, les
fabricants suisses de fromage ont obtenu
d’excellents résultats lors des concours et
ont décroché 40 médailles cette année, à
savoir 14 d’or, 14 d’argent et 12 de bronze.
En plus du grand nombre de médailles gagnées, la Suisse a indubitablement occupé
le premier rang quant au nombre de fromages soumis au jury. Nous saisissons cette
occasion pour féliciter encore une fois
tous les lauréats pour leur superbe prestation, et nous les remercions pour leur engagement dont l’honneur rejaillit sur l’ensemble de la branche fromagère suisse.
Les Olympiades de cette année ont été un
succès impressionnant. En effet, plus de
60 000 personnes ont profité du programme-cadre proposé avec, par exemple, un
défilé folklorique le dimanche, des confé-

rences organisées à l’attention du public
spécialisé et, naturellement, le superbe
marché du fromage auquel les fromagers
suisses étaient également présents. En
résumé, les Olympiades des fromages de
montagne à Oberstdorf ont été une fête du
fromage parfaitement réussie!

Cheese Olym
p
ics

Olympiades des fromages
de montagne 2007, à Oberstdorf (DE)

2009

Les Swiss Cheese Awards 2008
dans le Toggenburg

Olympiades des fromages
de montagne 2009

Plusieurs séances ont été nécessaires
pour régler avec les organisateurs des
Journées du fromage du Toggenburg la
collaboration en vue des Swiss Cheese
Awards 2008. La planification de cette
manifestation nécessite beaucoup de
temps et une bonne coordination pour
que cette incomparable manifestation se
déroule bien. Le village d’Unterwasser se
prépare maintenant à recevoir du 11 au 14
septembre 2008 les prochains championnats suisses de l’art de faire du fromage.

Les organisateurs des Olympiades du
fromage 2007, à Oberstdorf en Bavière,
ont démontré sur quoi peut déboucher un
concours de fromage. Cette localité des
Alpes allemandes, connue pour ses grandes manifestations, a fait un travail d’organisation parfait, récompensé par la venue
de 60 000 visiteuses et visiteurs. En 2009,
au plus tard, nous verrons si FROMARTE
est aussi en mesure d’organiser une fête
grandiose, dans l’arc jurassien, en collaboration avec les cantons du Jura et de

Manifestations en rapport avec le fromage auxquelles FROMARTE a participé en 2007, en Suisse et à l’étranger:
Lieu
Dates
Visiteurs
Helvetissima
14 – 17 juin 2007
env. 6 000
La Chaux-de-Fonds			
Suisse			
Crema
14 – 15 avril 2007
env. 12 000
Italie du nord		
Quart
14 août 2007
env. 10 000
Valle d’Aosta
Italie		
Lindenberg
25 août 2007
env. 15 000
Allemagne du sud			
Bra
21 – 24 septembre 2007 env. 150 000
Piémont			
Italie			
Oberstdorf
26 – 28 octobre 2007
env. 65 000
Allgäu			
Allemagne		
Berne. Les conditions initiales sont bonnes, la région a l’habitude d’organiser de
grandes manifestations, elle peut compter
sur l’équipe expérimentée de FROMARTE
et, si cela était seulement nécessaire, les
organisateurs sont encore plus enthousiastes, depuis Oberstdorf, pour organiser
une fête inoubliable en 2009 dans la région
de Saignelégier – Bellelay – Tramelan.

Swiss Cheese Awards 2010
Il est certainement encore trop tôt pour
s’exprimer sur une manifestation qui aura
lieu en 2010, mais de premiers entretiens
ont déjà eu lieu. Les Swiss Cheese Awards
2010 devraient avoir lieu dans le canton de

Appréciation
Beaucoup de spécialités très appréciées par les gens de la région

Marché régional de fromages très intéressant
Une fête pour les gourmets du fromage

Plate-forme intéressante pour les régions de Suisse orientale
Le must des marchés traditionnels de fromage;
le plus important dans l’espace de l’UE
Marché de fromages dans le cadre des Olympiades des fromages
de montagnes. Immense intérêt du public pour nos fromages.

Fribourg, sans doute à Bulle ou en ville de
Fribourg.

Marchés de fromages à l’étranger
et en Suisse
En 2007, FROMARTE a participé à 5 manifestations traditionnelles internationales
à l’étranger en rapport avec le fromage, et
à une fête du fromage en Suisse.

Marchés de fromages à l’étranger
et en Suisse
La présence du fromage suisse sur divers
marchés, à l’étranger et en Suisse, fait
partie des activités de FROMARTE dans
le cadre de ses prestations de services.

FROMARTE s’occupe des inscriptions et
de la participation, ainsi que de la logistique tant pour l’exportation que sur place.
L’impact publicitaire de la participation à
ces marchés est très élevé ; l’image transmise aux visiteuses et visiteurs est celle
de produits fabriqués dans la plus pure
tradition fromagère suisse.

Helvetissima,
La Chaux-de-Fonds, (CH)
Dans le cadre du concept «Helvetissima» de «Vivre La Chaux-de-Fonds»,
FROMARTE a organisé un marché de
fromages sur la place de la Carmagnole.
Une collaboration étroite avec les boulangers de la ville a permis de présenter aux
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soin de l’image de marque
badauds le mariage entre le fromage et le
pain, dans un laboratoire du goût, et de
faire découvrir des spécialités provenant
de Suisse allemande et méconnues de ce
côté de la Vue des Alpes. Les visiteuses et
visiteurs ont également su apprécier la démonstration de la fabrication de fromages
de Tête-de-Moine AOC et Gruyère AOC.

Crema (I)
Notre troisième participation à cette foire
organisée par la ville de Crema, dans le
cadre du projet «Le fromage, lien entre les
villes d’Europe», a de nouveau rencontré
un vif succès. Les rencontres, échanges
et contacts noués sur place ont permis
aux participants d’élargir leur réseau de
clients. Le public, venu en nombre, a beaucoup apprécié nos sortes de fromages
présentées ces deux jours.

Quart (I)
Pour donner suite à l’invitation des organisateurs de cette manifestation, nous nous
sommes rendus à Quart, une magnifique
bourgade du val d’Aoste. Le marché était
organisé autour du château médiéval et
un cabanon en bois était mis à disposition
de chaque participant. Les spécialités
fromagères présentées ont connu un beau
succès; pour preuve, des gens n’ont pas
hésité à attendre plus de 30 minutes pour
déguster un peu de fondue. Notre équipe
de dégustation et de vente n’a guère eu de
répit, tant l’affluence des visiteurs était
grande.
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Lindenberg (D)
Cette fête des gourmets est une manifestation qui a sa place fixe dans le calendrier
de FROMARTE. Lindenberg participe également au programme «Le fromage, lien
entre les villes d’Europe» et se surpasse
chaque année pour organiser et proposer
une manifestation riche en événements
culturels. Sur la place du marché, des animations comme des jeux et des spectacles
musicaux sont proposées aux visiteuses et
visiteurs. Ces derniers sont très friands de
nos fromages. Ce marché est une bonne
plate-forme pour les fromagers de Suisse
occidentale; les spécialités des autres régions suisses sont également présentes et
connaissent un énorme succès.

Bra (I)
«Cheese, il forme del latte in Bra» est le
marché par excellence. Il est l’un des principaux marchés traditionnels de fromages
au monde. La grande diversité de sortes de
fromages proposées est impressionnante.
Nos fromagers présents, que ce soit avec
des spécialités ou des fromages traditionnels, ont su tirer leur épingle du jeu par la
qualité et la variété des fromages proposés. Cette année a été particulière pour
FROMARTE en raison de la participation
de l’Interprofession du Gruyère AOC au
stand et de l’animation sur place, avec la
démonstration de fabrication qui a éveillé
un grand intérêt de la part des badauds et
nous démontre, une fois de plus, que le

fromage le plus apprécié de Suisse a un
avenir en Italie pour autant que l’énergie
nécessaire à sa commercialisation puisse
être trouvée. Comme chaque année, la
collaboration avec SCM Italie a été très
bonne et profitable pour les deux parties.

Oberstdorf (D)
Chaque année des Olympiades des
fromages de montagne, un marché est
aussi organisé en parallèle. Pour cette
année, FROMARTE a disposé de 8 chalets
répartis entre les fromagers participant
avec leurs spécialités et les interprofessions allant du Gruyère AOC à la Têtede-Moine AOC en passant par l’Etivaz
AOC, le Vacherin Fribourgeois AOC et les
Franches-Montagnes – région organisatrice des prochaines Olympiades, en 2009.
Notre ruelle de chalets n’a guère été déserte, le nombreux public n’ayant pas tari
d’éloges pour nos fromages et des spécialités comme la fondue et la raclette, proposées en dégustation et à la vente.

Un grand merci aux fromagers membres
de FROMARTE qui ont participé avec leurs
spécialités, au personnel de vente, aux interprofessions et à Switzerland Cheese
Marketing pour leur participation, leur
engagement et leur collaboration !

Prestations de services
L’achèvement de la nouvelle documentation pour la gestion de la
qualité et la solution de branche pour la sécurité au travail, de même
que la décision de la Confédération d’introduire la taxe sur le CO2 au
1er janvier 2008, ont été des événements importants, cette année,
pour le domaine des prestations de services.
Gestion de la qualité
Le remaniement du classeur de FROMARTE pour la gestion
de la qualité ( MQ ) a commencé il y a deux ans environ, et les
travaux sur ce projet se sont poursuivis intensément en 2007.
Le classeur MQ a été intégralement restructuré et révisé. Le
nouveau système de gestion de la qualité se substituera à la
documentation pour la branche, qui a fait ses preuves et a été
régulièrement adaptée depuis 1996. Cette documentation est
un système intégral de management, simple, de présentation
uniforme, offrant la vue d’ensemble et conçu en fonction des
besoins pratiques ; elle contient l’intégralité des données
relatives à la Bonne pratique de fabrication (BPF), aux normes
de droit privé sur la sécurité des denrées alimentaires et à la
solution de branche pour la sécurité au travail. Elle se prête
en outre aux développements pour tenir compte d’autres
exigences.
Les groupes de travail ont terminé leurs activités au début de
l’année. Ensuite, la version remaniée a été présentée et discutée
dans le cadre d’une petite consultation des membres du comité
central de FROMARTE et de milieux spécialisés. Pendant le
deuxième semestre, le document provisoire a fait l’objet d’une
dernière mise au net, après avoir subi un test pratique dans
une exploitation pilote, puis la préparation à l’impression a pu
commencer. En même temps, la traduction de la documentation
et la planification de l’introduction ont également débuté. La
partie consacrée à la Bonne pratique de fabrication (BPF) a
été soumise à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), pour
approbation comme lignes directrices de la branche (Guide des
bonnes pratiques), conformément à l’article 52 de l’ordonnance
sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs).
L’OFAG a examiné le dossier et exigé à la fin 2007 quelques
précisions du contenu de la documentation. L’adoption est
attendue dans le courant de l’année prochaine. n

Efficacité énergétique
La politique de la Confédération en matière d’énergie se fonde
sur la loi sur l’énergie (entrée en vigueur le 1er janvier 1999) et
sur la loi sur la CO 2 (entrée en vigueur le 1er mai 2000). Vu ces
dispositions légales, le Parlement a décidé, le 20 mars 2007,
l’introduction par étapes de la taxe sur le CO 2 à partir de 2008 ;
elle sera effectuée en fonction de la réalisation d’objectifs de
réduction des émissions de CO 2 . La taxe s’élève à 12 ct. par
tonne de CO 2 en 2008, à 24 ct. en 2009 et à 36 ct. par tonne de

CO 2 en 2010, ce qui correspond approximativement à 3, 6 et 9 fr.
pour 100 litres d’huile de chauffage.
L’économie suisse s’efforce d’accroître l’efficacité énergétique
et de réduire les émissions de CO 2 en prenant des mesures
volontaires. Les exploitations grandes consommatrices
d’énergie qui s’engagent à réaliser des mesures d’économies
d’énergie et à procéder à des investissements à cet effet
peuvent demander l’exemption de la taxe sur le CO 2 . Pour ce
faire, les principales associations économiques suisses ont
créé en 1999 l’Agence de l’énergie pour l’économie (AEnEc).
L’AEnEc a reçu de la Confédération le mandat d’accroître
l’efficacité énergétique et de réduire les émissions de CO 2 dans
les entreprises suisses. Elle s’engage pour la réalisation de ces
objectifs en tirant parti de toutes les mesures économiquement
rentables.
En 2001, l’Agence de l’énergie pour l’économie a élaboré en
collaboration avec FROMARTE, comme projet pilote, un modèle
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de convention d’objectifs pour les PME (appelé modèle de
benchmark) qui tient compte de ces exigences. La condition
nécessaire à l’exemption de la taxe est d’avoir conclu des
conventions d’objectifs et des contrats avec l’AEnEc, via le
modèle de benchmark pour les exploitations artisanales. Pour
la vente des réductions supplémentaires d’émissions de CO 2
réalisées par le groupe de modèle de benchmark, FROMARTE a
conclu un contrat avec la Fondation Centime Climatique.

(OFEV) pour vérification de la plausibilité. Le rapport d’audit
arrive à la conclusion que le groupe et les objectifs fixés sont
conformes aux exigences. Ainsi, les entreprises membres
du groupe de modèle de benchmark de FROMARTE disposent
d’une convention d’objectifs valable pour prendre des
engagements. n

Au printemps, toutes les fromageries ont reçu un courrier en
rapport avec l’introduction de la taxe sur le CO 2 , dans lequel elles
ont trouvé les informations relatives à la solution de la branche
en matière d’énergie – le modèle de benchmark de FROMARTE.
144 nouvelles exploitations se sont alors inscrites pour le modèle
de benchmark. Après quelques retraits, le groupe de modèle de
benchmark compte maintenant 228 exploitations au total, ce
qui représente approximativement la moitié des fromageries.
Les 228 exploitations du groupe de modèle de benchmark
émettent chaque année environ 18 900 tonnes de CO 2 , ce qui
représenterait des taxes sur le CO 2 comprises environ entre
220 000 fr. et 620 000 fr. (pour le taux de redevance complet à
partir de 2010). La demande d’exemption de la taxe sur le CO 2 a
été déposée à la Confédération pour ces exploitations.

Le dossier concernant la solution de la branche pour la
sécurité au travail a également été complètement remanié
et actualisé dans le cadre de la révision de la documentation
sur la gestion de la qualité. Les nouveaux documents ont été
élaborés lors de six séances d’un groupe de projet spécifique
composé de représentants du «front» et de spécialistes de la
sécurité au travail. La nouvelle documentation a été structurée
conformément au concept de la CFST pour la sécurité. Les
documents ont été complétés et assortis de check-lists pour
simplifier la mise en pratique dans les exploitations et la
planification des mesures. D’importantes modifications des
bases légales, la révision de la directive relative à l’appel à
des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité
au travail (MSST) et l’entrée en vigueur, en juillet 2007, de
l’ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des
travailleurs lors de l’utilisation des équipements sous pression
(ordonnance relative à l’utilisation des équipements sous
pression) ont été prises en compte pour le remaniement de la
documentation. n

Le groupe de modèle de benchmark a fait l’objet d’un nouvel
audit par un auditeur externe, avec les nouvelles exploitations
annoncées. Le rapport d’audit a été transmis à l’Office fédéral
de l’énergie (OFEN) et l’Office fédéral de l’environnement
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Participations, affiliations et prévoyance
Fiduciaire laitière SA
La fiduciaire de la branche est parvenue
à consolider sa position sur le marché
et à faire la preuve de ses compétences.
En plus du développement de nouveaux
instruments de conseil, l’accent a été
mis sur la proximité de la clientèle. Les
possibilités qu’offrent aujourd’hui les
instruments électroniques permettent
d’étendre et de soigner le contact
avec la clientèle malgré l’éloignement
géographique. Le directeur Martin
Müller a organisé pour la 10 e fois, déjà,
la «rencontre gastronomique». Il s’agit
d’une plate-forme pour la constitution
de réseaux, à disposition des clients
de la fiduciaire des fromagers, des
boulangers et des cafetiers, dans le but de
promouvoir l’échange entre ces groupes
professionnels. D’intéressants exposés
sur des thèmes d’actualité en rapport
avec les PME ont servi à la fois à la
formation continue et à la sensibilisation
des entrepreneurs aux défis à venir. En
des temps où l’économie et les prix
connaissent une évolution très dynamique,
les conseillères et les conseillers de la

Affiliations

Participations

Aucun changement n’est intervenu en ce
qui concerne les affiliations. En décembre
2007, le comité de l’Organisation fromagère suisse KOS a décidé de proposer à
l’assemblée des membres du printemps
2008 la dissolution de la KOS. Une simplification des structures de l’économie
fromagère est justifiée après le transfert
des mesures de promotion des ventes
de fromage chez Switzerland Cheese
Marketing AG.

Les participations se sont aussi caractérisées par la stabilité. Les nouvelles
bases légales du cautionnement, entrées
en vigueur dans le courant de l’année,
méritent d’être mentionnées. Dans les
années à venir, la Confédération va s’engager à nouveau plus intensément dans
le cautionnement ; cette mesure découle
d’une revendication des représentants
de l’artisanat au Parlement qui, critiquant
le manque de disponibilité des banques à
prendre des risques pour les PME, avaient
exigé un meilleur soutien des pouvoirs publics. En contrepartie, les structures en
place dans le domaine du cautionnement
vont être simplifiées. Il est prévu de réduire de 10 à 4 le nombre de Coopératives régionales de cautionnement et de valoriser
la Coopérative suisse de cautionnement.
S’il apparaissait que l’importance du cautionnement ne s’accroît pas notablement
avec cette réorganisation, le cautionnement dans l’artisanat serait sérieusement
menacé à moyen terme.

fiduciaire laitière accomplissent une tâche
importante de soutien aux directions
d’exploitations. n

29

Participations, affiliations et prévoyance
Prévoyance
Caisse de pensions de l’économie
Laitière
Il est notoire que la Caisse de pensions
de l’économie laitière est une institution
partiellement autonome qui fait partie de
la Fondation générale de l’Union suisse
des arts et métiers. Cette Fondation
fixe le cadre à l’intérieur duquel les
commissions de l’assurance peuvent agir.
Jusqu’ici, les fonds de prévoyance ont
été gérés principalement via trois grands
assureurs-vie. Avec le nouveau règlement
des placements, adopté en 2007, les
commissions de l’assurance ont obtenu
une marge de manoeuvre accrue pour la
définition de la stratégie de placement. Il
est prévu de placer une partie des fonds
en dehors des assurances, en fonction
de la capacité à assumer le risque, pour
pouvoir « profiter » des marchés financiers.
Pour maintenir bas les coûts liés à ces
placements effectués directement par la
commission de l’assurance, la Fondation
générale coordonne les relations avec les
instituts bancaires.

La commission de l’assurance de la
Caisse de pensions de l’économie laitière
a opté pour le maintien d’une politique de
placements défensive. Selon les critères
imposés par la Fondation générale, il
est nécessaire de constituer, au moyen
de fonds librement disponibles, des
provisions représentant au moins 30%
des placements en actions, comme
réserves pour fluctuations de valeurs. Par
conséquent, à l’avenir aussi, plus de 90%
des fonds de la clientèle continueront
d’être gérés par les assureurs-vie puisque
ces derniers donnent une «garantie de la
valeur nominale» sur les capitaux confiés.
La nouvelle stratégie de placements a été
approuvée par le comité de FROMARTE.
Pendant l’exercice sous revue, la Fondation générale de l’Union suisse des arts et
métiers a fêté son cinquantième anniversaire. A cette occasion, elle s’est donnée
un nouveau nom et s’appellera, désormais,
«proparis». n

Caisse de compensation
des organisations agricoles et de
l’économie laitière
Après 42 années passées au service
de la Caisse AVS 78, son gérant, Viktor
Schenker, a pris sa retraite à la fin 2007.
Il a dirigé la Caisse depuis le 1er mai 1976.
Nous le remercions ici encore une fois
cordialement pour la direction compétente
de la Caisse de notre association et lui
souhaitons tout de bon pour cette nouvelle
étape de la vie.
Les travaux de l’intégration annoncée
de la Caisse AVS de l’économie laitière
dans une communauté de travail vont se
poursuivre jusqu’à la mi-2008; les mesures
informatiques devraient s’achever dans
le courant de 2009. La gestion des
comptes sans moyens informatiques est
devenue inimaginable aujourd’hui, mais
l’adaptation du logiciel aux modifications
des institutions sociales, concernant
par exemple le nouveau numéro AVS qui
sera introduit en 2008, cause des coûts
énormes dont le financement ne peut plus
être réalisé que par le biais de pools pour
l’informatique.
A partir du 1er janvier 2008, la Caisse AVS
sera dirigée par Markus Aeschbacher, à
l’emplacement actuel. Le déménagement
à la Murtenstrasse, dans les locaux de
la communauté de travail, est prévu au
printemps 2008.

Immeubles
Depuis avril 2007, le groupe bancaire
Clientis est l’un des locataires de l’immeuble sis à la Gurtengasse 6, à Berne.
Ce regroupement de 34 instituts financiers indépendants a choisi notre immeuble
pour son siège, entre la gare principale
et le Palais fédéral. Comme la Caisse AVS
de l’économie laitière ne déménagera
qu’au printemps 2008, les travaux
nécessaires d’entretien ne pourront, eux
aussi, être réalisés qu’en 2008. Nous
sommes heureux que la nouvelle location
à partir de la mi-2008 ait déjà pu être
réglée.
L’immeuble de Belp a été intégralement
loué pendant l’exercice sous revue. n
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Les organes au 1.1.2008
Délégués par régions

Région 4 Suisse occidentale 14 Délégués au total

Région 1 Suisse orientale 21 Délégués au total

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Allensbach Niklaus, Zuzwil
Birrer Anton, Dorfkäserei, Bernhardzell
Blum Simon, Ammenhausen, Lanzenneunforn
Eberle Christoph, Amriswil
Gerhard Walter, Tisenwaltsberg, Bäretswil
Gübeli Anton, Dreien
Güntensperger Heinz, Bodmen, Dreien
Hardegger Josef, Jonschwil
Hug Paul, Maseltrangen, Rufi
Imlig Urs, Oberried
Jost Hansueli, Reuti, Mettlen
Liechti Markus, Ricken
Manser Thomas, Cascharia, Sedrun
Meyer Maria, Sennerei Andeer, Andeer

n
n
n
n
n
n
n

Muller Marc, Laiterie-Fromagerie, Farvagny

Pfister Bruno, Niederhaus, Gibswil-Ried
Schmidhauser Jürg, Bregensdorf, Muolen
Studer Daniel, Hatswil
Thönen Gotlieb, Käserei, Wängi
Wartmannn Otto, Holzhof, Bissegg
Züger Marcel, Rohrenmoos, Lömmenschwil

Annen Herbert, Hofstatt, Steinen
Aschwanden Hans, Seelisberg
Hegglin Franz, Höfli, Greppen
Hodel Toni, Eschenbach
Hofstetter Kurt, Käserei Hildisrieden, Hildisrieden
Näpflin Gottfried, Wolfenschiessen
Odermatt Ernst, Engelberg
Roth Werner, Neudorf
Troxler Armin, Gauensee
Werder Josef, Küssnachter Dorfchäsi, Küssnacht am Rigi
Windlin Ruedi, Käserei, St. Niklausen

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Dombald Yves, Laiterie-Fromagerie de Poma SA, Pomy
Grossrieder Serge, Grolley
Jäggi Jean-Daniel, Fromagerie de Grandcour, Granddcour
Küttel Stephan, Laiterie-Fromagerie, Jaun
Menoud Stéphane, Fromagerie des Chaux,
La Chaux-du-Milieu
Munier Philippe, Laiterie-Fromagerie, Essertines-sur-Rolle
Pasquier Philippe, Laiterie, Neyruz
Perler Marc, Laiterie, Misery
Pernet René, Fromagerie du Haut-Jorat, Peney-le-Jorat
Ruffieux François, Laiterie, Praroman-Le Mouret
Zürcher Marcel, Laiterie Lussy, Villaz-St-Pierre

Kolly René, président , Le Mouret
Clerc Jean-Paul, Prez-vers-Noréaz
Germain Didier, Ponts-des-Martel
Glauser Urs, Oberhünigen
Haldner Rudolf, Neumühle, Amriswil
Haussener Walter, Galmiz
Hinterberger Andreas, Gais
Hofer Ernst, Milka AG, Burgdorf
Neff Albert, Wald
Oberli Christian, Rislen, Rossrüti
Oggier Pius, Willisau
Schmidli Josef, Mühlau
Schwegler Franz, Sempach Stadt
Stoll Hansjörg, Reckenkien, Mümliswil
Wälchli Hanspeter, Lignières
En qualité de conseiller

n
n
n

Schmutz Anton, FROMARTE
Isler Olivier, FROMARTE
Schnebli Kurt, FROMARTE

Organe de contrôle		

Bachmann Fritz, Dorf/Oberb., Rüeggisberg
Blaser Hans Rudolf, Wyssbach, Madiswil

Dénervaud Yvan, Fromagerie, Villarzel

Comité central

Schmid Erwin, Käserei Schmid AG, Buttisholz

Région 3 Berne-Mittelland 11 Délégués au total

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Descloux Dominique, Fromagerie, Cottens FR

Habegger Heinz, Käserei Dammi, Neu St. Johann

Région 2 Suisse central 12 Délégués au total

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

n
n
n
n
n
n
n

n

REFIBA, Berne

Hofer Thomas, Aarwangen
Maire René, Käserei Juchlishaus, Rosshäusern
Neuhaus Peter, Tentlingen
Räz Christoph, Detligen
Reist Beat, Wengi b. Büren
Reist Pierre, Nods
Siegenthaler Jakob, Schwarzenegg
Spielhofer Josef, rue de l’Envers 16, St-Imier
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Les organes au 1.1.2008
Autres représentations
Commission de l’assurance qualité
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Aeschbacher Peter, Emmi
Gerber Christian, Neukirch
Gut Josef, Buochs
Jakob Ernst, Agroscope Liebefeld-Posieux, Bern
Kunz Martin, Molkerei Lanz
Pfeuti Andreas, Fromalp
Reist Pierre, Nods
Rentsch Werner, CASEi
Schmoutz Nicolas, CASEi
Seelhofer Niklaus, BAMOS AG
Bühler Hans, Labeco GmbH
Isler Olivier, FROMARTE

Commission de la sécurité au travail
Aeby Yvan, Oberschrot
Christen Beat, Emmentaler Schaukäserei AG, Affoltern
vakant, Gewerkschaft VHTL, Bern
Küttel Stephan, Jaun
Piller Joseph, Centre de formation laitière et agro-alimentaire
Grangeneuve, Posieux
n Vogel Paul, Pfaffnau
n
n
n
n
n

n Schnebli Kurt, FROMARTE

Commission de la formation continue
n
n
n
n
n
n
n

Böhlen Ulrich, Tägertschi
Gerber Peter, CASEi
Pernet René, Thierrens
Schafer Ewald, Cressier FR
Schöpfer Beat, Verein Ehemalige, Sursee, Sempach Stadt
Windlin Arnold, Undergasse, Grossteil
Schnebli, Kurt, FROMARTE

Commission viande • porcs
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Bieri Paul, Himwil
Clerc Jean-Paul, Prez-vers-Noréaz
Hegli Martin, Amriswil
Hegglin Franz, Höfli, Greppen
Hug Paul, Maseltrangen, Rufi
Mignot Christian, St-George
Oberli Christian, Rislen, Rossrüti
Ruffieux François, Paroman-Le Mouret
Windlin Noldi, Giswil
Kolly René, FROMARTE

Interprofession du Gruyère
n Isler Olivier, FROMARTE (conseillé)

Comité du GI des fabricants de Gruyère
n
n
n
n
n
n
n
n

Comité du GI des fabricants de Sbrinz
n
n
n
n

Comité du GI des fabricants d’Emmentaler
n
n
n
n

Allenspach Niklaus, Zuzwil
Räz Christian, Detligen
Troxler Armin, Krumbach, Geuensee
Schmutz Anton, FROMARTE

Organisation de sorte Appenzeller Käse GmbH
n Schmutz Anton, FROMARTE

Comité du GI des fabricants d’Appenzeller
n
n
n
n
n
n
n
n
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Güntensperger Heinz, Dreien
Pfister Alois, Goldingen
Räss Philip, Lütisburg
Schmidhauser Jürg, Bregensdorf, Muolen
Studer Daniel, Hatswil
Thalmann Konrad, Niederhelfenschwil
Zimmermann Arnold, Grub SG
Schmutz Anton, FROMARTE

Windlin Noldi, Giswil (président)
Troxler Franz, Schüpfheim (Membre de la direction)
Wolfisberg Guido, Alpnach Dorf (Membre de la direction)
Oggier Pius; Willisau (Secrétariat)
(Membre de la direction + Représentation FROMARTE/ZMKV)

Comité du GI des fabricants de Tilsit
n
n
n
n
n
n
n
n

Aggeler Hansruedi, St. Margrethen
Egli Martin, Amriswil
Habegger Heinz,Dammi, Neu St. Johann
Hug Paul, Maseltrangen, Rufi
Kappeler Alois, Turbenthal
Strähl Hans-Peter, Siegershausen
Wartmann Otto, Holzhof, Bisseg
Gerber Ernst, SO Tilsiter Switzerland GmbH

Organisation de sorte de Grison
n Schnebli Kurt, FROMARTE

Interprofession du Vacherin Fribourgeois
n Kolly René, FROMARTE (conseillé)

Vacherin Fribourgeois SA
n Kolly René, FROMARTE

Interprofession du Vacherin Mont d‘Or
n Leibundgut Andreas, FROMARTE (conseillé)

Switzerland Cheese Marketing AG
n Schmutz Anton, FROMARTE

Organisation fromagère Suisse KOS
n Schmutz Anton, FROMARTE

Union Suisse des art et métiers
Chambre de l’artisant
n Kolly René, FROMARTE

Emmentaler Switzerland
n Schmutz Anton, FROMARTE

Bessard François, L‘Isle
Scheidegger Adrian, Heitenried
Clerc Jean-Paul, Corserey
Dunand Jean-Marie, Le Crêt -p-Semsales
Freymond Pierre-André, St-Cierges
Germain Didier, Ponts-de-Martel
Reist Pierre, Nods
Kolly René, FROMARTE

Groupe alimentaire et politique agricole
n Schmutz Anton, FROMARTE

Société Suisse d’industrie laitière
n Kolly René, FROMARTE
n Maire René, FROMARTE
n Schmutz Anton, FROMARTE

Commission laitière Suisse
n Kolly René, FROMARTE

Caisse de compensation de l’économie laitière
n Oggier Pius, Willisau
n Ruffieux François, Paroman -Le Mouret
n Schmutz Anton, FROMARTE

Caisse de pension de l’économie laitière
Commission de l’assurance
n
n
n
n

Oggier Pius, Willisau
Reinhard Fritz, Zuben
Ruffieux François, Paroman -Le Mouret
Schmutz Anton, FROMARTE

FROMARTE:




600 fromageries artisanales
1 000 000 000 kg de lait transformés
 1/3 de la production annuelle
 au lait de 11 000 producteurs



117 520 t de fromage
 2 /3 de la production de fromage suisse naturel
et fabriqué à base de lait de non ensilage



80% des fromages exportés des 59 302 t
de l’année 2007





CHF 800–1000 millions de chiffre d’affaire /an
2400 places de travail, principalement à la campagne
250 apprenti(e)s

FROMARTE, l’Association des artisans
suisses du fromage, s’engage pour que
les artisans maîtres-fromagers de Suisse
puissent fabriquer des fromages qui se
démarquent clairement des produits de
masse fabriqués dans le monde entier.
Pour atteindre l’objectif primaire, à savoir la
sauvegarde de structures décentralisées de
transformation du lait dans des fromageries
artisanales, FROMARTE s’engage auprès des
autorités, d’organisations, de firmes et du
public. Le travail de l’association est guidé
par la conviction qu’à l’avenir aussi, ce
n’est qu’avec des spécialités fromagères de
haut niveau qualitatif que la Suisse pourra
s’imposer sur le marché mondial, c’est
pourquoi FROMARTE s’engage dans tous les
domaines de la promotion de la qualité.

Quelque 600 fromageries de toute
la Suisse sont affiliées à FROMARTE.
Ces exploitations réalisent, au total,
un chiffre d’affaires annuel d’environ
un milliard de francs. Les membres de
FROMARTE, généralement implantés
dans des régions rurales, emploient
environ 2400 personnes.

Schwarztorstrasse 26 • Case postale • 3001 Berne • Tél. +41 (0)31 390 33 33
Fax • 41 (0)31 390 33 35 • e-mail info@fromarte.ch • www. fromarte.ch

