Info production laitière

Berne, le 30 juin 2014

Congrès EDF - échange d’expériences entre confrères du monde
entier
Le congrès European Dairy Farmers s’est déroulé du 25 au 27 juin à Winterthour.
Plus de 350 participants d’Europe, d’Amérique du Nord, d’Australie et de NouvelleZélande avaient fait le déplacement pour échanger avec d’autres personnes du métier. Le programme comprenait des exposés et des séminaires spécialisés, ainsi que
des visites chez des producteurs suisses de lait. Le congrès était aussi l’occasion de
discuter entre professionnels et d’entretenir des contacts.
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EDF est un réseau de détenteurs européens de bétail laitier ayant pour but l’échange
de connaissances et d’informations. Les membres d’EDF sont regroupés par pays. En
plus des producteurs de lait, EDF compte un groupe de scientifiques qui effectue des
analyses publiées à l’interne. L’objectif d’EDF est de créer, au niveau européen, une
plateforme d’échange de connaissances et d’informations entre producteurs. L’anglais est la langue des exposés et des publications, mais il est tout à fait possible de
participer à EDF sans connaître très bien cette langue. En effet, la plupart des participants ne sont pas de langue maternelle anglaise.
Un groupe de producteurs suisses de lait s’engage depuis plus de dix ans auprès
d’European Dairy Farmers. Ces producteurs sont accompagnés par des spécialistes
de la formation, de la recherche et de la vulgarisation. L’association EDF Suisse a été
fondée en 2012. Ses membres évaluent les résultats comptables selon la méthode
d’EDF et se rencontrent au sein du groupe national afin d’analyser les résultats et
d’échanger sur les actualités de la production laitière et de la gestion d’exploitation.
La Fédération des Producteurs Suisses de Lait (FPSL) a soutenu le congrès avec les
organisations membres locales en tant que sponsor principal.
Les résultats comptables 2013 de 301 exploitations participantes ont été présentés
lors du congrès (parmi elles 10 exploitations suisses). Les résultats obtenus ne sont
pas représentatifs en raison du nombre de participants, mais ils restent intéressants à
observer.

Du point de vue de la rentabilité, le groupe des exploitations suisses affiche des résultats identiques à ceux des exploitants européens. La part d’exploitations non rentables (selon comptabilité analytique) est plus élevée dans certains pays de l’UE
qu’en Suisse.
Plusieurs graphiques ont aussi montré que chaque exploitation doit trouver la solution qui lui convient le mieux et prendre les principes généraux avec précaution.
Plus d’informations sur EDF Suisse : www.dairyfarmer.ch
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