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Campagne « Optimisation des coûts de la production
laitière » : suite des opérations
Le 16 novembre 2012 s’est tenue la Journée nationale de clôture de la campagne
« Optimisation des coûts de la production laitière » au centre de formation
Wallierhof (SO). Les dirigeants des organisations responsables du projet ont fait
le point à cette occasion, puis des producteurs, conseillers et autres spécialistes
ont esquissé quelques mesures envisageables.
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Se fondant sur la stratégie élaborée, le comité central de la FPSL a lancé en juin
2009 un projet d’optimisation des coûts de la production laitière. La Fédération
des Producteurs Suisses de Lait PSL, Agridea, Profi-Lait, le Forum la Vulg Suisse
FVS, les services cantonaux de vulgarisation et les organisations régionales de
producteurs ont lancé au niveau national une campagne destinée à aider les
producteurs de lait dans l’analyse et l’optimisation des coûts de leur exploitation.

Mesures de la 3e année du projet

Aperçu des mesures prises au cours de la troisième année du projet :
Exposés
Dans les régions, des conseillers ou des producteurs de lait font sur demande
des exposés sur les facteurs de succès en production laitière et les offres de
vulgarisation ou sur les stratégies menant au succès. Markus Höltschi a par
exemple fait un exposé lors de l’assemblée des délégués de la FPSL du 7
novembre 2012.
Cours de comptabilité analytique pour exploitations laitières par les services
régionaux de vulgarisation
Les institutions de formation agricole proposent aux exploitants des cours de
comptabilité analytique, qui se terminent par la définition de mesures ad hoc. La
FPSL accorde aux producteurs y participant un bon de 100 CHF ; cette offre de
bons pour services de conseil reste valable jusqu’au printemps 2013.
Calculateur de coûts simple avec valeurs de référence actuelles
Un calculateur de coûts facile à utiliser, mis à disposition sur Internet, permet de
comparer ses propres coûts avec ceux d’exploitations de référence afin de faire
un premier bilan. Le calculateur de coûts a été actualisé et peut continuer à être
utilisé.
www.swissmilk.ch/calculs-lait
Coûts de la production laitière comme thème lors de séminaires

À l’occasion de séminaires professionnels, des spécialistes compétents
présentent et expliquent les questions relatives aux coûts et les stratégies
menant au succès.
Articles spécialisés
Des articles spécialisés et des portraits de chefs d’exploitation ayant appliqué des
mesures efficaces sont régulièrement publiés dans la presse agricole. Ces articles
peuvent être consultés à partir de la page suivante :
www.swissmilk.ch/fr/producteurs-de-lait/services-aux-producteurs.html
Journée nationale
Le 16 novembre dernier s’est tenue la Journée nationale de clôture de la
campagne « Optimisation des coûts de la production laitière » au centre de
formation Wallierhof (SO). Les dirigeants des organisations responsables du
projet ont fait le point à cette occasion. La collaboration entre ces organisations a
été jugée très positive. On aurait souhaité que les agriculteurs soient plus
nombreux à faire des calculs de coûts et à en déduire des mesures ad hoc pour
leur exploitation. Un conseiller allemand (M. Heber) et une conseillère française
(Mme Laurent) ont fait état de leurs activités dans leur pays respectif. Les
exposés peuvent être téléchargés ici (en bas de page, rubrique Informations sur
la campagne de vulgarisation « optimisation des coûts ») :
www.swissmilk.ch/fr/producteurs-de-lait/services-aux-producteurs/portailprofessionnel/gestion-de-lexploitation/couts-strategie.html
L’après-midi, des producteurs, conseillers et autres spécialistes ont esquissé
quelques mesures possibles. Il est important que les services de conseil
proposent des offres aux meilleures exploitations comme à celles présentant de
mauvais résultats et que les producteurs prennent des mesures d’optimisation
cohérentes et adaptent leur exploitation au nouveau contexte. La vulgarisation
avec échanges entre producteurs est une solution propre à produire l’effet
recherché.
La journée de clôture a été bien accueillie et a attiré un grand nombre de
participants.

Suite des opérations

En raison de l’évolution du contexte de production et de commercialisation, de
nombreuses exploitations laitières sont aujourd’hui confrontées à des défis de
taille. Les organisations de producteurs vont continuer à se battre pour que la
production laitière jouisse de conditions-cadres aussi favorables que possible et
de revenus décents. Cependant, si l’on considère avec réalisme les possibilités et
l’évolution future, on comprend qu’une optimisation perpétuelle des coûts des
exploitations est essentielle pour que la production laitière reste une activité
rentable et correctement rémunérée.
Après avoir analysé les résultats de la journée, le groupe de projet se posera la
question de l’élaboration et du lancement d’un nouveau projet sur l’optimisation
des coûts de production laitière, qui reste un sujet d’actualité.
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Parallèlement aux mesures d’optimisation des coûts au niveau des exploitations,
les diverses organisations étudient actuellement sous la houlette de l’Union
Suisse des Paysans les possibilités d’amélioration des conditions cadres et les
réglementations nationales ayant un impact sur les coûts.
Des propositions sur un projet subséquent seront peut-être soumises début 2013
au comité central de la FPSL.
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