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Le label étoffe ses outils
en faveur de la durabilité
Pierre-André Cordonier

Compétences...
pour le quotidien!
Malbouffe, obésité, endettement, être débordé, surmenage, sont des situations que l’on peut
observer dans notre population. Aujourd’hui, les
filles et les garçons peuvent tous obtenir un bon
niveau d’instruction. Par contre, il est difficile
pour certaines personnes de tenir un ménage
correctement. Malgré les congés de maternité et
même de paternité, de plus en plus de jeunes
couples sont totalement débordés avec l’arrivée
d’un enfant. Avec les nouveaux moyens d’achat
et de paiements, le pourcentage de personnes
endettées augmente et celles-ci se retrouvent
vite dans des situations précaires. Loin de moi
l’idée de remettre les femmes aux fourneaux,
néanmoins ces situations sont des préoccupations sociétales. Il y a cent ans, des pionniers et
pionnières ont œuvré pour une formation après
l’école obligatoire permettant de tenir un ménage correctement, gérer l’argent, conserver des
fruits et légumes plutôt que d’en faire seulement
de l’alcool… Si le terme d’économie familiale fait
un peu vieillot, on peut parler de «compétences
pour le quotidien». Ceci pourrait être enseigné
en interdisciplinarité. Dans les petites classes,
on introduirait la sensibilisation aux produits de
saison, de proximité, aux déchets, à la provenance des aliments. Et, plus tard, lire une recette, calculer les quantités, calculer le prix,
l’organisation, le nettoyage et l’économie d’eau.
Acheter le même mets tout prêt dans le commerce et le comparer; analyser le coût, la provenance des denrées, les transports, l’écologie, les
ingrédients, les intolérances, les calories, les
adjuvants, l’emballage et les déchets; évaluer
l’utilisation des différents moyens de paiement,
cash, par cartes de débit ou de crédit, et les
risques d’endettement. Ces cours «compétences
pour le quotidien» devraient être proposés pour
tous, filles ou garçons, et à tous les niveaux
(prégymnasial ou autres). J’entends déjà les
remarques des patrons d’apprentissage: «Comment remettre de nouveaux cours, les jeunes ne
savent déjà plus écrire, ni calculer en sortant de
l’école?». Paradoxalement, les cantons qui
proposent encore de l’économie familiale dans
le cursus scolaire sont aussi les cantons en tête
des enquêtes PISA!

COMMENTAIRE DU MARCHÉ

La production d’œufs
tourne à plein régime
La production suisse
est à son apogée avec
environ 20 millions
d’œufs par semaine.

A

la veille de Pâques, le marché des œufs tourne bien
entendu à plein régime. On
peut dire que la demande est
très satisfaisante, mais aussi
que le marché est bien approvisionné jusqu’à présent.
Les derniers jours avant
Pâques ne devraient donc pas
conduire à de trop grosses difficultés d’approvisionnement,
vu que ces dernières années
on n’a plus connu de grande
ruée sur les œufs dans les derniers jours qui précèdent
Pâques. Aujourd’hui, les œufs
durs colorés sont disponibles
toute l’année, de sorte que les
œufs de Pâques colorés ne re-

présentent plus quelque chose
d’exceptionnel.
Cependant, depuis quelque
temps déjà, on note un certain
manque de disponibilité des
œufs bio, ce qui se fait particulièrement sentir cette année en
raison du changement de la
gamme d’œufs proposés par
un grand distributeur. Il est
difficile de dire comment ce
changement affectera le développement du marché des
œufs après Pâques. Bien sûr,
nous espérons que les consommateurs et les consommatrices resteront fidèles à l’œuf
suisse et ne recommenceront
pas à se rabattre sur les œufs
importés moins chers.
La tendance est à une production élevée, qui diminuera
sensiblement après Pâques et
sera adaptée aux besoins du
marché.
SP

IP-Suisse Association
romande enregistre
de bons résultats
dans ses productions.
Le label ne s’endort
toutefois pas sur
ses succès et renforce
ses engagements.

P

our l’année des 30 ans d’IPSuisse, l’association romande avait invité le célèbre
alpiniste valaisan Jean Troillet
à son assemblée générale, le
29 mars, à Combremont-leGrand (VD), «afin de nous donner l’envie de pousser notre
label au sommet», selon les
termes du président Joël Scheidegger. Ce dernier s’est réjoui
du nombre de membres présents. L’association est déjà en
bonne route, si l’on en croit les
résultats enregistrés depuis la
dernière assemblée de décembre 2017. La notoriété du
label est bonne, selon une enquête réalisée en novembre
2018. La coccinelle se place en
effet en deuxième position,
derrière le Bourgeon de Bio
Suisse. Pour accroître encore
sa visibilité, IP-Suisse sera partenaire de la marque fromagère Le Maréchal, sponsor
principal du Tour de Romandie
cette année.
Il y a en outre de belles opportunités dans la plupart des
filières végétales. Les divers
produits innovants lancés dernièrement – lentille perline,
polenta, quinoa, blé dur, etc. –
trouvent leur place dans les
commerces. IP-Suisse compte
en outre élargir son label dans
les filières des fruits et légumes:
environ 30 producteurs de légumes et 5-6 de fruits renoncent
aux néonicotinoïdes et respectent des critères plus stricts
dans les seuils d’intervention et
dans la rotation. Si le marché
de la viande est un peu plus
tendu, c’est pour beaucoup en
lien avec la baisse de la consommation carnée en Suisse.

Joël Scheidegger, l’alpiniste Jean Troillet et Jacques Demierre (de g. à dr.).

Le système à points mis en
place pour la biodiversité a des
effets positifs concrets, a encore relevé Jacques Demierre,
gérant. Un gage de crédibilité
pour l’association et un encouragement pour étendre ce principe au climat: IP-Suisse travaille sur un projet avec
comme objectif la réduction
des émissions de gaz à effets
de serre de 10% sur la totalité
des exploitations sous label
par rapport à 2016.

Pas de glyphosate

Côté réduction des produits
phyto, 666 producteurs ont
demandé une dérogation afin
de pouvoir traiter au glyphosate, soit 2300 ha, ce qui représente moins du 10% de la surface sous label. IP-Suisse est en
outre porteur du projet PestiRed qui concerne actuellement
les cantons de Vaud, Genève et
Soleure. Nous y reviendrons
dans une prochaine édition.
Si l’on scrute les différentes
filières d’un peu plus près, on
constate que l’évolution est
positive dans le secteur important des céréales panifiables.
A l’automne, sur demande d’un
partenaire, un programme
pour 3000 tonnes de céréales
panifiables (top et I) sans herbicides a été lancé. «Il a fallu

réagir très vite et la base a
suivi puisque nous avons couvert la demande en moins de
30 heures», a expliqué Jacques
Demierre. De nouvelles possibilités pour les blés fourragers
sont aussi arrivées tard. Enfin,
il faut saluer le maintien de la
production de seigle, même s’il
s’agit de petites quantités (cinq
à six mille tonnes). On a moins
semé de Nara en 2018 comme
il avait été demandé afin de
satisfaire la demande en variétés différentes de la meunerie.
Bonne nouvelle également: les
surfaces de colza IPS augmentent en 2019. Des partenaires
ont décidé d’y recourir en lieu
et place de l’huile de palme.
Le succès est plus difficile
dans la betterave sucrière:
toutes les quantités prévues
en 2018 n’ont pas été écoulées.
Les surfaces sont donc réduites pour 2019.
Dans la filière carnée, la production porcine a subi un réajustement. La liste d’attente est
bloquée et en principe aucun
nouveau producteur ne sera
admis en 2019, mais aucun n’a
été exclu du label non plus. La
demande est toutefois bonne
et la plus-value se maintient à
un niveau appréciable, soit
dans les hauts de la fourchette
20-40 ct/kg.
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Le marché est équilibré
dans le bétail d’étal et les
veaux gras, et en manque
dans les vaches de réforme.
Depuis 2019, le cahier des
charges du Lait des prés est
renforcé sur le volet herbage
et santé. La plus-value est de
5 ct/kg. Une réflexion se poursuit sur un système à point
concernant la réduction des
antibiotiques.

Des problèmes aussi

Le fonctionnement des partenariats ne fait toutefois pas
toujours l’unanimité au sein
d’IP-Suisse. Certains acheteurs
sont accusés de fixer les prix
sans respect des prix indicatifs. On reproche également
aux abattoirs certaines conditions de prise en charge.
Afin que chaque secteur du
label soit représenté, IP-Suisse
a intégré un délégué de Suisseporcs en la personne de Simon Baechler, de Vallon (FR),
ainsi qu’un producteur pour
lait des prés Cailler, Stéphane
Chappuis, de Puidoux (VD).
Daniel Gross, agriculteur à
Fontaine, dans le Val-de-Ruz
(NE), a été nommé au comité.
Le résultat de l’exercice sous
revue est positif et le budget
2019 table également sur un
excédent.

