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Projet « Optimisation des coûts de production laitière »
Les responsables du projet ont arrêté les mesures de la troisième année de campagne.
Le contexte est devenu très difficile pour les exploitations laitières. Il est demandé aux
exploitants de prendre plus de responsabilités pour donner à la production et à la
commercialisation du lait une orientation ad hoc qui leur permettra d'être ou de rester
compétitifs. La Fédération des Producteurs Suisses de Lait PSL, Agridea, Profi-Lait, le
Forum la Vulg Suisse FVS et ses membres ainsi que les services cantonaux de
vulgarisation ont lancé au niveau national une campagne de trois ans destinée à aider les
producteurs de lait dans l’analyse et l’optimisation des coûts de leurs exploitations. Les
responsables du projet ont arrêté les mesures à mettre en œuvre durant cette troisième
année de campagne. Les mesures en cours seront maintenues.
Weststrasse 10
Case postale

Il s’agit pour cette dernière année de :

CH-3000 Berne 6

Traiter de la question des facteurs stratégiques de succès dans les exploitations laitières.

Tél 031 359 51 11

Activités et communication :
1. Interventions lors de manifestations avec des producteurs :
• Conseillers de la région : brève intervention « Facteurs de succès et assistance à
apporter aux centres de formation et de vulgarisation régionaux »
• Producteurs sur le thème : « Comment j’applique avec succès ma stratégie à mon
exploitation ! »

Fax 031 359 58 51
smp@swissmilk.ch
www.swissmilk.ch

2. Cours de comptabilité analytique pour exploitations laitières dans la vulgarisation
régionale
La FPSL accorde aux producteurs participants un bon d’une valeur de CHF 100.3. Calculateur de coûts simple avec valeurs de référence actualisées
--> www.swissmilk.ch/Kostenrechner
--> www.swissmilk.ch/calculs-lait
4. Thématisation de la question des coûts de la production laitière lors de séminaires
5. Articles spécifiques
D’autres articles ayant trait à la question ou faisant le portrait d’exploitations prospères
et de leurs propriétaires sont encore prévus. On peut consulter ces articles en cliquant
sur le lien ci-dessous :
--> swissmilk.ch/producteurs-de-lait -> services-aux-producteurs -> portail-professionnel
6. Fin de la campagne à l’automne 2012
Atelier avec la participation de conseillers et de producteurs.
La FPSL se réjouit quand elle constate que les mesures prises accrochent auprès des
producteurs et que ces derniers s’en servent.

Thomas Reinhard, FPSL

