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La Fédération des Producteurs Suisses de Lait participe depuis 14 ans à la Swiss
Expo, le rendez-vous incontournable de l’élevage bovin suisse. Depuis ces cinq dernières éditions, la collaboration s’est intensifiée entre la FPSL et ses sections de
Suisse romande. C’est sur un stand commun que la FPSL avec Prolait, FSFL, LRG,
FLV et MIBA accueillent les producteurs de lait, les éleveurs, les délégations étrangères ou tout autre public pour échanger. Malgré la situation précaire du marché
laitier, les éleveurs et un public de passionnés en provenance de toute la Suisse et
de l’étranger se sont rendus nombreux (24'000 visiteurs) à la 20ème édition de Swiss
Expo, du 14 au 17 janvier 2016 à Lausanne-Beaulieu. L’édition 2016 a été une réussite.
Les politiques reconnaissent la gravité de la situation du marché laitier et veulent
s’impliquer
Dans son allocution d’ouverture de la Swiss Expo, le Conseiller d’Etat vaudois en
charge de l’agriculture, Philippe Leuba, a fait clairement part de sa vive préoccupation
face à la situation économique très grave dans laquelle se trouvent les producteurs
de lait de centrale en particulier. Comme président de la Conférence des directeurs
cantonaux de l’agriculture, il a annoncé sa volonté d’agir au sein de cette institution
pour soutenir les producteurs dans la recherche de solutions.
Prix du lait trop bas comme principale préoccupation des éleveurs
Un petit concours a été organisé sur le stand afin de mieux faire connaître les activités
de la FPSL et récolter des avis sur les préoccupations du moment des producteurs.
Sans surprise, le prix du lait trop bas est de loin la préoccupation principale des éleveurs. L’appel à plus d’unité et de solidarité entre producteurs est aussi cité par un
grand nombre de participants.
Il faut toutefois relever que dans les échanges sur le stand, les producteurs de lait
abordent très rarement la situation économique difficile. Dans les années 2008 à 2012,
les discussions étaient beaucoup plus intenses.
Le stand Swissmilk accueille 42 classes d’écoles et des étudiants d’écoles
d’agriculture
En collaboration avec l’association Ecole à la Ferme, Swissmilk a accueilli 42 classes
d’écoles sur son stand. Chaque élève a pu déguster un verre de lait ou un milk-shake
et du matériel éducatif a été distribué à chaque enseignant accompagnant de classe.
Nous avons aussi accueilli trois classes d’élèves en formation de niveau Brevet agricole des Ecoles d’agriculture de Marcelin et Grange-Verney. C’est une nouveauté que
nous souhaitons développer pour les prochaines éditions.
Swissmilk et les fédérations laitières : une collaboration exemplaire
Unir nos forces pour réussir ensemble. C’est le slogan inscrit en grandes lettres au
sommet du stand Swissmilk. En ce qui concerne ce projet, nous appliquons à la lettre
cette recommandation. La collaboration avec les fédérations laitières de Suisse romande est exemplaire et constitue la raison principale du succès de notre stand. Un
grand merci à tous !
Daniel Koller, PSL

