Info production laitière

Berne, le 20 décembre 2012

Eleveurs laitiers.
Peuvent-ils survivre ?
En Suisse, le nombre d’agriculteurs fournissant le lait s’est effondré sous la pression des marchés internationaux. Leur survie pose un problème crucial en termes de politique fédérale. Que deviennent aujourd’hui les éleveurs qui ont en
charge l’élevage, le lait, le fromage, les prairies, ces quintessences de la Suisse?
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Longtemps puissants et protégés, les éleveurs ont vu disparaître le soutien traditionnel à la production laitière. Leur rôle subventionné est désormais celui de
gardiens des paysages et de la biodiversité. Les voici marginalisés face aux
géants d’une industrie alimentaire mondialisée, sous-rétribués pour leur lait. Les
conditions que posent la loi et l’administration pour le paiement direct de leurs
nouvelles prestations reconnues se révèlent toujours plus contraignantes. Jérémie Forney fonde sur une solide enquête menée en Suisse romande le tableau
vivant des répercussions du nouveau régime agricole sur la vie familiale, le budget et l’avenir des exploitants indépendants. Il décrit leur vie et les divers éléments qui caractérisent leur activité, pour permettre au lecteur de se faire une
image au plus près de la réalité de ce que signifie être éleveur laitier aujourd’hui
en Suisse. L’approche se veut globale et s’intéresse à des éléments aussi divers
que la dimension familiale de l’entreprise agricole, les efforts d’adaptation quotidiens, ou encore une identité professionnelle remise en question. Au bout du
parcours, l’auteur identifie cinq modèles stratégiques que les éleveurs développent pour survivre dans un contexte de plus en plus difficile.
Le premier modèle consiste à privilégier une logique de production : augmenter
la taille de son exploitation, la production de ses vaches, en recourant aux outils
classiques de la modernisation : le savoir technico-scientifique et la mécanisation
ou même l’automatisation. Le deuxième modèle applique une logique opposée :
il s’agit de diversifier ses revenus en développant différentes activités productrices de revenus, sur l’exploitation ou en dehors.
La troisième stratégie est liée au cycle familial et vise un but bien précis : celui de
préparer la succession, la transmission de l’exploitation à la génération suivante.
On consolide l’acquis, on améliore les conditions de travail ou d’habitation, mais
on n’entreprend pas de gros investissements.
Le quatrième modèle est appliqué par ceux qui n’espère plus progresser ni
transmettre l’exploitation. Il est celui du désinvestissement : les dépenses sont
limitées au maximum et on vit de ce que l’on a en attendant la retraite ou en prenant un travail hors agriculture."

Enfin, le cinquième modèle stratégique consiste à faire feu de tout bois : développer la production lorsque l’occasion se présente, diversifier, etc. Il est celui de
la majorité. Pourquoi cela ? Simplement parce que la situation particulière dans
laquelle se trouve une exploitation – que ce soit sur le plan familial, géographique, financier, ou autre – ne permet pas vraiment de suivre une ligne stratégique
unique et claire.
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