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Un métier, une vocation
C’est l’été et la fin de l’année scolaire. Si cela
marque pour certains le début des vacances,
c’est pour d’autres le début des moissons. Mais
il y en a pour qui c’est la consécration, la fin
d’une période intense. En effet, c’est la période
des cérémonies de remise des CFC dans toutes
les professions et en particulier dans celle
d’agricultrice et d’agriculteur.
Etre agriculteur, être paysan, c’est faire le
choix d’un métier aussi diversifié que complexe,
soumis à la fois aux lois de la nature et à celles
des hommes, sans parler de celles du marché.
C’est non seulement un métier que l’on exerce,
mais c’est aussi une vocation que l’on vit au
quotidien et que l’on ressent au plus profond
de son cœur. C’est encore cultiver la terre et
élever des animaux pour nourrir la population,
les voisins proches et les concitoyens plus
éloignés, et c’est façonner et entretenir le paysage de notre pays.
Les jeunes femmes et les jeunes hommes qui
ont choisi cette profession et qui se sont formés
pendant leurs trois années d’apprentissage n’ont
pas eu la tâche facile. La diversité et la complexité des matières abordées, ainsi que la quantité
d’informations et de gestes à assimiler en
théorie comme en pratique, ont nécessité un
grand engagement de leur part. Cela démontre
l’ampleur de leur intérêt pour cette activité
professionnelle.
Ces jeunes lauréates et lauréats font également preuve de courage et d’un grand sens du
défi, car ils se lancent dans une aventure de tous
les instants. C’est ce courage et cette volonté
que nous voulons saluer ici en les félicitant
avec force et plaisir. Avec leur détermination,
ces jeunes nous transmettent de l’optimisme
et du positif pour l’avenir. Ils nous encouragent
et nous rendent fiers. Ils sont l’avenir.
Bravo et merci!

Brève

Prix du lait: Uniterre devant
les locaux de l’IP Lait à Berne
L’absence de règles claires dans le marché laitier a des
conséquences fatales et le prix du lait est en chute libre
depuis plusieurs années. «Discussions avec les partenaires commerciaux, fixation d’un prix indicatif jamais
respecté, tentative de contractualisation du secteur du lait
industriel et segmentation, rien n’y fait», précise Uniterre.
Malgré une hausse du prix du lait au niveau international
et une baisse des quantités produites en Suisse, le prix du
lait continue de stagner à des niveaux si bas qu’il ne
couvre même plus la moitié des coûts de production. Pour
Uniterre, il est temps d’agir. L’organisation l’a fait par une
action mardi dernier devant les locaux de l’Interprofession
(IP Lait) et présenté ses revendications qui sont: un prix
équitable du lait qui rétribue correctement le producteur,
la participation active des producteurs à une gestion moderne des quantités, des contrats d’achat indiquant les
quantités à produire et le droit réel de ne pas produire du
lait C. Revendications également contenues dans l’initiaJRS
tive «Souveraineté alimentaire» d’Uniterre.

Une vache en résine a été pendue devant les locaux
J.-R- STUCKI
de l’IP Lait en signe de protestation.

Peu a bougé, il y a encore
de grands efforts à faire
Jean-Rodolphe Stucki
«Bien qu’un premier
pas dans la bonne
direction ait été fait
début juillet, il reste
encore des efforts
à faire du côté des
acheteurs de lait»,
constate l’USP.

L

ors d’un point presse qui
s’est tenu à Berne le 5 juillet, l’Union suisse des paysans
(USP) tire un bilan mitigé de la
situation réelle des prix du lait
de centrale au 1er juillet, peu de
chose ayant changé, malgré
les revendications des producteurs.
Lors de la précédente conférence de l’USP du 6 juin, les
organisations professionnelles
avaient lancé un vibrant appel
aux acheteurs de lait les exhortant à payer le prix indicatif
fixé en commun de 65 ct pour
le lait à la plus forte valeur
ajoutée et de 47,9 ct pour le lait
B et de mettre un terme aux
déductions injustifiées.

Un bilan mitigé

L’USP constate aujourd’hui,
en tirant le bilan au 1er juillet,
qu’un premier pas dans la
bonne direction a été accompli. Certains acheteurs ont effectivement réduit les déductions. Toutefois, les chiffres montrent des écarts parfois énormes par rapport aux
prix indicatifs. En outre, les
acheteurs ont une proportion
parfois considérable de lait
du segment B, où les prix payés
aux producteurs de lait se révèlent encore nettement plus
bas (voir le tableau ci-contre).
En résultent des prix mixtes
à un niveau intolérable pour la
paie du lait, souvent inexpliqués. Martin Rufer, responsable de la production et des
marchés à l’USP, confirme: «Le
prix du lait est souvent opaque,
le détail entre la moyenne des
prix A, B, C et des suppléments
et déductions étant difficile à
définir et à contrôler. Si c’est est

Les représentants des producteurs de lait et de l’USP enjoignent les transformateurs et
J.-R. STUCKI
le commerce de détail à combler les lacunes existantes.

Prix du lait au 1er juillet (estimation USP) (en ct/kg, arrondis, sans déductions/suppléments
saisonniers, ni autres déductions/suppléments)
Emmi
Adaptation au 1.7.2017

Déduction -1 ct

Prix de base lait A

Cremo
–

Hochdorf

Elsa

Déduction -2,5 ct

Déduction -0,6 ct

65.00

55.00

63.20

65.00

Déduction chocolatière

0.50

–

2.50

–

Déduction autre

0.90

–

–

–

Lait A net

63.60

55.00

60.70

65.00

Prix de base lait B

47.90

47.90

44.90

39.00

Déduction chocolatière

0.50

–

2.50

–

Déduction autre

0.90

–

–

–

46.50

47.90

42.40

39.00

Segment A

Lait B net

66%

70%

85%

85%

Segment B

34%

30%

15%

15%

57.80

52.90

57.95

61.10

3.60

3.60

3.60

3.60

54.20

49.30

54.35

57.50

1.35

1.25

1.35

1.45

Prix mixte, franco quai
Transport
Prix à la production
M TVA

Prix à la production,
55.55
50.55
55.70
58.95
TVA incluse
Les chiffres montrent des écarts parfois énormes par rapport aux prix indicatifs. En outre,
les acheteurs ont une proportion parfois considérable de lait du segment B, où les prix payés
aux producteurs de lait se révèlent.

un peu plus facile chez les fournisseurs de lait directs, cela est
presque impossible pour la
majorité des producteurs qui
livrent via des organisations de
commerce (Prolait, Aaremilch,
Mooh, etc.), acheteurs qui
paient des prix mixtes.
Pour Markus Ritter, président de l’USP, il est «incom-

préhensible que les producteurs de lait perdent chaque
jour de l’argent alors que les
transformateurs arrondissent
leurs marges et affichent des
résultats réjouissants». Et
Markus Ritter d’ajouter: «Les
producteurs doivent absolument pouvoir bénéficier équitablement de la valeur ajoutée

ainsi créée». Aussi, pour combler les lacunes existantes,
l’USP entend maintenir la pression et veut mettre à contribution les transformateurs et le
commerce de détail en leur
enjoignant de procéder aux
adaptations qui s’imposent
(lire aussi notre article en
page 19).

