
Petite interview de Stephan Hagenbuch, Producteur suisse de lait  

Quels sont les plus grands défis auxquels la production 
laitière est confrontée dans le contexte actuel?  

Dans la situation actuelle, où le volume de lait de centrale 
est un peu plus rare, le lait doit être acheminé vers les 
filières qui offrent la plus grande valeur ajoutée et le prix le 
plus élevé. En comparaison internationale, la Suisse est un 
marché de niche pour le lait, de sorte que les bonnes 

décisions doivent toujours être prises d'abord à l’intérieur du pays. Actuellement, 
cela signifie avoir suffisamment de beurre produit à partir de lait suisse. 
L'élaboration du cadre politique du PA22+ est également un défi majeur à l'heure 
actuelle. En particulier dans le contexte actuel, nous ne comprenons pas du tout 
pourquoi le Conseil fédéral, dans son message, veut par exemple réduire le degré 
d'autosuffisance de l'agriculture suisse et promouvoir les importations. 

Quelles mesures ont été introduites? 

Depuis plus de deux ans, le PSL n'a cessé de faire valoir ses exigences pour la 
nouvelle politique agricole et a participé à divers groupes de travail à tous les 
niveaux. Nous avons toujours abordé les questions ouvertement, apporté des 
contributions et suggéré des solutions possibles. Toutefois, il reste encore 
beaucoup à faire dans les détails, notamment dans la préparation des 
contributions au nouveau système de production. Les points décisifs ne seront 
fixés que dans les règlements : les systèmes de production laborieux, tels que 
l'élevage des animaux de rente en général et la production laitière en particulier, 
ne devraient pas être parmi les perdants cette fois-ci. 

En tant que mesure du marché la plus importante, nous avons introduit l'année 
dernière la nouvelle norme industrielle pour une production laitière suisse 
durable - le tapis vert - dans le secteur. Grâce à cette norme et à la marque 
"swissmilk green" qui lui est associée, nous avons pu obtenir une augmentation 
urgente et nécessaire du prix pour environ 3/4 du lait de centrale du segment A. 
La particularité de cette mesure est qu'elle est soutenue par l'ensemble de la 
chaîne de valeur ajoutée, ce qui signifie que les produits laitiers sont à nouveau 
valorisés dans le magasin. Même les autorités se félicitent de cette initiative 
privée. Cependant, dans le message sur la PA22+, il nous manque désormais des 
mesures qui soutiennent et récompensent correctement cet engagement. 

Comment évaluez-vous la coopération dans l'industrie pendant la crise du 
corona? 

Actuellement et au moins à court terme, la situation des ventes sur le marché est 
positive. Les ventes au détail sont fortes, le tourisme d'achat a été interrompu et 
les volumes de lait sont à un niveau sain, de sorte que le lait est aujourd'hui très 



demandé. Mais la Suisse manque aussi de touristes (chocolat). Nous voulons 
instamment que cette situation soit utilisée pour stabiliser le marché dès 
maintenant, avant que les éventuels effets négatifs des marchés mondiaux ne se 
fassent sentir à moyen terme et, selon la durée de la crise, avec un décalage dans 
le temps. La Banque mondiale parle déjà de l'une des plus grandes crises depuis 
les années 1930. La prudence s'impose donc. La coopération au sein de 
l'organisation sectorielle du lait est fondamentalement bonne. Le système est 
organisé de manière si équilibrée que les efforts de certains, pour tourner la 
situation à leur avantage, sont immédiatement reconnus. Il est plus facile de se 
défendre, mais cela reste un combat. Le lait et la viande bovine sont des sous-
produits avec un certain degré de dépendance. Par conséquent, les mesures 
internes doivent toujours être considérées dans le contexte global du marché. Je 
trouve également que la coopération intersectorielle est constructive. 

Les stocks intérieurs de beurre, qui sont limités en quantité, s'épuisent 
lentement. Des importations sont nécessaires. Quels efforts le PSL déploie-t-il 
pour garantir que davantage de beurre puisse être stocké à l'avenir? 

Depuis le début de l'année déjà (avant la crise de la corona), le PSL attire 
l'attention de tous les organismes et du public sur la nécessité de détourner le lait 
à temps vers les bons canaux. Actuellement (pour les six premiers mois de 
l’année), nous avons certainement assez de beurre et le consommateur suisse 
veut du beurre suisse ! Avant de procéder à des importations, il est donc clair 
pour le PSL que toutes les possibilités intérieures doivent être utilisées pour 
produire du beurre à partir de lait suisse. Si le signal de prix est donné 
correctement, alors le lait sera trouvé. Des importations imprudentes à ce stade 
envoient un signal dangereux et peuvent déstabiliser un marché très incertain. La 
valeur ajoutée parle aussi très clairement en faveur du marché intérieur. Les 
instruments de l'organisation du secteur laitier doivent être mieux adaptés à cette 
fin. 

Malgré les mesures d'aide au marché, les engraisseurs de veaux ont subi 
d'énormes pertes de prix. Quelles solutions sectorielles peuvent être mises en 
œuvre afin que la chaîne de valeur soit plus résistante à de telles crises à 
l'avenir et que des fluctuations de prix extrêmes puissent être évitées? 

Le marché de la viande de veau est très dépendant de la voie gastronomique et, 
comme nous le savons tous, celui-ci est actuellement au point mort. Cela entraîne 
une accumulation de veaux dans les écuries et une forte pression sur les prix. 
C'est pourquoi nous avons immédiatement soutenu les mesures prises par 
Proviande pour stabiliser le marché et les mesures de promotion 
supplémentaires. Sur le marché de la viande, les importations ont été 
généreusement débloquées peu avant l’effondrement. Cette expérience nous 
apprend à être très prudents lors de l'évaluation d'éventuelles importations de 
beurre. Le marché du lait lui-même n'a pas du tout été affecté jusqu'à présent. La 



situation du marché, soutenue par de bonnes ventes et la nouvelle norme 
industrielle, a contribué à maintenir la stabilité des prix. Le prix du lait a 
légèrement augmenté l'année dernière. La segmentation a naturellement aussi 
un effet compensatoire. Même si tout le monde ne veut pas le comprendre, nous 
devons veiller à la segmentation. 

En ce qui concerne la PA22+, les scénarios de l’Agroscope montrent qu'en plus 
des productions agricoles et végétales, les exploitations de bétail en Suisse 
seront également gravement touchées. Dans la crise du corona, on observe 
cependant une augmentation significative de la consommation de produits 
suisses et, en particulier, de produits frais. Un changement de direction est-il 
nécessaire dans ce domaine, notamment en ce qui concerne le degré 
d'autosuffisance ? Si oui, quels sont les mesures et les instruments utilisés par le 
PSL pour y parvenir? 

L'augmentation actuelle de la consommation des ménages privés et la perte du 
tourisme d'achat sont plus importantes que la perte de la gastronomie. La durée 
du corona et ce qui s’en développera restent aujourd'hui une pure spéculation. Il 
est très clair pour les producteurs suisses de lait que l'approvisionnement du 
marché intérieur et du commerce de détail suisse a la priorité absolue dans cette 
situation. Notre objectif est également de maintenir les canaux de vente ouverts 
pour tous les laits suisses et ainsi d'obtenir la meilleure valeur ajoutée possible 
pour les producteurs. Nous savons depuis longtemps que nous ne sommes pas du 
tout d'accord avec les perspectives de la PA22+ en termes de degré 
d'autosuffisance globale (-4%) et aussi pour le lait (-3,5%). Toutefois, le message 
concernant la PA22+ a été rédigé avant le corona et, à cet égard, a été quelque 
peu rattrapé par la réalité. Il y aura une discussion parlementaire (durable, 
espérons-le) à ce sujet. 

 


