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Le marché du beurre

KW 52 vom 26.12.2021 bis 01.01.2022

Periode
MR Butter

BIO
MR Butter
inkl. Bio

SiBu TOTAL
Butter

Exporte
Butter

Importe
Produktion
Laufende Woche
Laufende Woche 2021 in To 30 680 24 704 0 0
Woche Vorjahr 2020 in To 40 769 18 787 0 0
Vergleich Vorjahr +/- in To -10 -89 6 -83 - -
Vergleich Vorjahr +/- in % -25.0% -11.6% 33.3% -10.5% 0.0% 0.0%
Kumuliert ab KW 01 / 2021
Laufendes Jahr 2021 in To 2’153        29’315     1’116 30’431      150 1’481
Vorjahr 2020 in To 1’862        30’466     1’187 31’653      341 3’049
Vorvorjahr 2019 in To 2’108        31’625     1’232 32’857      248 -
Vergl. Vorjahr 2020 +/- in To 291 -1’151 -71 -1’222 -191 -1’568
Vergl. Vorjahr 2020 +/- in % 15.6% -3.8% -6.0% -3.9% -56.0% -51.4%
Bestand Tiefkühllager
Laufendes Jahr 2021 in To 29 520 - - - -
Vorjahr 2020 in To - 776 - - - -
Vorvorjahr 2019 in To - 29 - - - -
Vergleich Vorjahr 2020 +/- in To 29 -256 - - - -
Vergleich Vorjahr 2020+/- in % 100.0% -33.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Bemerkungen: MR Butter: Milchrahmbutter; SiBu: Sirtenbutter;

Mengen auf 82%f standardisiert

Butterproduktion / Butterlager
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Prix du lait
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Evolution du prix moyen lait de centrale conventionnel 
2005 - 2021

au 30.11.2021

Prix indicatifs 2021 en cts par kg de lait

Mois/Monat jan/Jan fév/Feb mar/Mär avr/Apr mai/Mai jui/Jun jui/Jul aoû/Aug sep/Sep oct/Okt nov/Nov déc/Dez

Segment A 73.0

Segment B 51.2 52.2 51.8 53.1 53.5 54.4 56.4 55.4 55.2 56.6 58.0 60.3 

Segment C 25.8 28.0 29.0 32.7 33.4 32.4 31.4 30.0 31.0 33.1 36.0 41.2 

LTO+ 51.5 51.9 52.7* 53.0* 53.5* 53.9* 53.8* 53.7* 54.5* 55.2* 56.2* 

*Les prix LTO ne sont plus publiés depuis mars 2021. Pour remplacer le prix LTO+,l’IP Lait calcule un prix en se basant sur le prix à la production AMI et un prix indexé à la production du lait européen.
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Lancer une étude sur la lipolyse
• Comprendre, analyser et démystifier le risque de lipolyse du lait cru, ceci pour émettre des 

recommandations de traite et d’élevage

Lipolyse induite Lipolyse spontanée Lipolyse microbienne

Altération mécanique 30-40% lié à l’individu animal contamination 
ou thermique du lait stade physiologique de la vache          bactériologique du lait

Un cumul de facteurs négatifs peut présenter un risque pour un lait de fabrication

Notre groupe veut obtenir un réexamen de l’interdiction de la traite
en continu à la lumière de nouveaux résultats d’étude

Buts à atteindre

• Maintenir et renforcer la marque de notre Gruyère AOP en terme de durabilité et d’éthique animale
• Favoriser la compréhension mutuelle et améliorer la communication entre les 3 collèges de l’AOP
• Renforcer la position des producteurs de lait
• Assurer la pérennité des exploitations familiales dans la zone AOP
• Motiver la jeune génération à continuer la production laitière au sein de la filière
• Assurer l’approvisionnement en lait de nos sociétés de fromageries
• Abolir les tabous, discuter ensemble et agri en commun pour le bien de toute la filière
• Solidariser les producteurs pour la pérennité de la filière, indépendamment de la région ou du style 

d’exploitation

Le but final est d’assurer l’approvisionnement et la biosécurité 
du lait cru transformé en Gruyère AOP 

Nos objectifs

• Ouvrir la discussion sur le cadre de la production laitière en Gruyère AOP

Durabilité

Economique Sociale Ecologique
Mains d’œuvre Attractivité du métier «producteur de lait» Antibiotiques, éthique animale

Sociétés de fromageries Automatisation de la traite Bilan carbone

Contraintes cahier de charges Jeunes agriculteurs/trices Autonomie fourragère

Prix du lait: supplément fromagers en baisse Exploitation de type familial Attentes de la société

Coût de production en hausse

Prise de conscience globale du secteur laitier 
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INTERPROFESSION DU GRUYÈRE Interview

«Il serait particulièrement dangereux 
de croire que rien ne peut nous arriver»
En décembre dernier, 
l’Interprofession 
du Vacherin 
fribourgeois a choisi 
de tolérer les robots 
de traite en son sein, 
contrairement 
à l’Interprofession 
du Gruyère (IPG). 
PHILIPPE BARDET, 
directeur de l’IPG, 
réagit à cette décision 
et en profite pour faire 
le point sur sa filière.

L’acceptation de la traite 
automatisée par les délé-
gués de l’Interprofession du 
Vacherin fribourgeois (IPVF) 
remet-elle en cause l’exclu-
sion du robot de traite dans 
la filière du Gruyère AOP?

Non. Au niveau de l’Inter-
profession du Gruyère (IPG), la 
décision a été prise en juillet 
2012. Les propriétaires de la 
dizaine de robots de traite 
concernés avaient dix ans 
pour amortir leurs installa-
tions et trouver une solution. 
Il n’est pas prévu de revenir 
sur la décision prise par les 
délégués de chacun des trois 
groupes formant notre inter-
profession, à savoir les froma-
gers, les af�neurs, mais aussi 
les producteurs de lait.

La décision de l’IPVF se base 
sur une étude d’Agroscope 
sur l’influence de la traite 
automatisée sur la qualité 
du produit fini. Un essai 
similaire est-il envisagé 
dans votre filière?

Avant de prendre la décision 
d’interdire la traite automati-
sée, nous avons mandaté nous 
aussi Agroscope pour réaliser 
un essai. Il en ressortait que le 
lait issu d’une traite automati-
sée contenait parfois une ma-
tière grasse défectueuse pou-
vant conférer un goût rance à 
nos fromages. Avec un tel lait, il 
n’est pas possible d’assurer une 
qualité constante. Nous avons 
toujours veillé à n’accepter au-
cun compromis sur la qualité. 
Cela ne doit pas changer.

«L’être humain doit 
rester au centre 
de chaque étape 
de la fabrication 
d’un Gruyère AOP»

Les robots ont évolué depuis 
2012. N’est-ce pas temps 
de reconsidérer la question?

L’essai d’Agroscope mené 
l’an passé pour l’IPVF a, lui 
encore, montré des teneurs 
d’acides gras libres (AGL) su-
périeurs dans les laits de ro-
bot. Si ces acides gras libres ne 
représentent peut-être pas de 
danger pour le Vacherin fri-
bourgeois AOP, il n’en est pas 
de même pour des fromages 
qui ont une durée d’af�nage 
aussi longue que celle du 
Gruyère AOP. Le risque d’alté-
ration du goût du produit �ni 
est bien réel et s’il y a bien une 

chose à laquelle il ne faut pas 
toucher si nous voulons que le 
Gruyère AOP continue à avoir 
du succès, c’est à son goût.

La qualité de cette matière 
grasse est-elle la seule raison 
qui motive votre interdiction 
du robot de traite?

C’est la principale et elle se 
suf�t à elle-même. De plus, 
notre cahier des charges pré-
cise que le lait doit être trans-
formé dans les dix-huit heures 
suivant la traite, ce qui n’est 
pas compatible avec la traite 
en continu. En�n, pour un pro-
duit artisanal tel que le nôtre, 
la place de l’être humain est 
très importante. Il doit rester 
au centre de chaque étape de 
la fabrication d’un Gruyère 
AOP.

Que répondez-vous aux 
producteurs qui ont parfois 
l’impression d’être les seuls 
à ne pas avoir accès aux der-
nières technologies, alors 
que le soin des meules est 
automatisé dans toutes les 
caves et que l’IPG a contri-
bué au développement 
du bouébot, un robot qui 
prépare la fondue?

Le robot de traite pose la 
question de l’interaction entre 
un animal et une machine. Je 
pense que le contact direct, 
quotidien, des vaches avec 
l’être humain est primordial. 
Pour tout le reste de l’exploita-
tion, les producteurs n’ont pas 
de restriction d’utilisation de 
machines automatisées. C’est 
un faux procès qu’on nous fait 
là. Les fromagers ont certes 
droit aux robots dans les caves, 
mais lors de la fabrication, le 
décaillage et la sortie du fro-
mage doivent être déclenchés 
manuellement, bien que la tech-
nologie actuelle permette d’au-
tomatiser ces étapes. Pour ce 
qui est du bouébot, il s’agit d’un 
simple clin d’œil marketing. Je 
vous rappelle que le Raclette 
du Valais AOP a fait de même.

L’interdiction du robot dans 
votre filière est une décision 
de l’Interprofession, mais 
n’est pas inscrite dans le 
cahier des charges, contrai-
rement, par exemple, au 
Comté. Est-il prévu de modi-
fier en ce sens votre cahier 
des charges?

Effectivement, les Français 
produisent 65000 tonnes de 
Comté sans robot. Nous n’envi-
sageons pas de modi�er le ca-
hier des charges déposé à 
l’Of�ce fédéral de l’agriculture 
(OFAG). Les dispositions conte-
nues dans la version actuelle 
sont suf�santes.

Alors que l’IPG cherche 
à transformer davantage 
de lait, ne risquez-vous pas 
de perdre les sept produc-
teurs de lait concernés?

C’est vrai que le marché est 
demandeur et que le Gruyère 
se vend bien, même à l’étranger. 
Mais il serait particulièrement 
dangereux de croire que rien ne 
peut nous arriver. Notre posi-

tion actuelle ne doit pas nous 
permettre de faire des compro-
mis sur la qualité. Toutes les 
marques qui ont pris ce risque 
l’ont chèrement payé.

Trouver des jeunes prêts 
à prendre la relève s’avère 
difficile pour nombre 
d’exploitations laitières. 
Le fait de ne pas leur donner 
accès à certaines techno-
logies n’attise-t-il pas ce 
problème?

Il ne faut pas lier l’attracti-
vité de la production laitière 
qu’au seul système de traite. Il 
est faux de faire croire à la 
jeune génération que les ro-
bots de traite vont leur offrir 
une �exibilité totale sur leur 
temps de travail. Je pense que 
les formes de collaboration ou 
d’association actuelles doivent 
permettre aux jeunes d’inté-
grer des exploitations laitières 
dans de bonnes conditions.

En fin d’année dernière, 
l’IPG a ouvert les vannes 
en demandant aux produc-
teurs de livrer davantage 
de lait. Votre appel a-t-il 
été suivi?

Globalement, oui. Cette dé-
cision a permis d’éviter les blo-
cages de production en �n 
d’année pour éviter les pénali-
tés. La production a connu une 
hausse en octobre et en no-
vembre. Nous n’avons pas en-
core les chiffres de décembre, 
mais cette tendance devrait se 
con�rmer. Nous avons aussi 
renoncé, pour cette année, aux 
limitations des livraisons du-
rant le premier trimestre.

Est-ce suffisant pour recons-
tituer des stocks à même 
de satisfaire la demande?

C’est une bonne question. 
Tout est mis en place pour que 
ce soit le cas. Mais nous 
sommes surpris de constater 
à quel point le marché est de-
mandeur, notamment à l’étran-
ger, au vu de la conjoncture 
actuelle. Cela prouve aussi que 
l’image du Gruyère AOP au-
delà de nos frontières, est très 
bonne. On peut aussi se poser 
la question de savoir si le po-
tentiel de production de lait 
dans la zone Gruyère actuelle 
ne va pas, à l’avenir, limiter 
notre progression.

«Nous avons 
toujours veillé 
à n’accepter aucun 
compromis 
sur la qualité»

Avec cette demande parti-
culièrement soutenue, n’est-
ce pas le moment de songer 
à une hausse du prix du lait?

C’est une discussion qui est 
ouverte au sein de notre inter-
profession. Le sujet est sur 
la table et les incertitudes 
concernent surtout le timing. 
Une augmentation du prix indi-
catif du lait devrait intervenir 
dans le courant de cette année. 
Pour le bio, le prix a été réa-
dapté au 1er janvier 2022 en te-
nant compte des contraintes 
liées aux nouvelles normes 
d’affouragement. Le supplé-
ment du prix du fromage bio à 
trois mois est passé de 2 fr. à 
2,60 fr. Chaque société de fro-
magerie doit discuter de la ré-
partition de ce supplément 
entre le fromager et les produc-
teurs, mais cela correspond 
généralement à une hausse du 
prix du lait de l’ordre de 5 ct/kg.

Quels sont les prochains 
défis auxquels les produc-
teurs de lait de Gruyère AOP 
vont être confrontés?

Il y en a plusieurs. Au niveau 
de la politique agricole, la pres-
sion est forte sur le lait trans-
formé en fromage. Nous l’avons 
constaté avec les récentes at-
taques sur la contribution de 
15 ct/kg. Personnellement, je 
regrette l’abandon de la propo-
sition de l’OFAG de doubler la 
prime de non-ensilage dans le 
cadre de la PA22+. Les produc-
teurs devront aussi veiller au 
respect de notre cahier des 
charges, et notamment à la li-
mite des 70% du fourrage qui 
doit provenir de l’exploitation.

Une éventuelle limitation 
de la taille a été évoquée. 
Y avez-vous renoncé?

Il y a deux ans, l’IPG a pris la 
décision de ne plus octroyer 
d’augmentation des droits de 
livraison aux exploitations dont 
la production dépasse 1,3 mil-
lion de kilos de lait. Cela 
concerne 5 à 6 exploitations 
et à titre de comparaison, la 
moyenne de production de 
lait dans notre �lière est de 
300000 kg de lait. De plus, 
les fromageries transformant 
plus de 1,8 million de kilos de 
lait doivent compter au moins 
5 livreurs de lait et aucun 
d’entre eux ne peut livrer plus 
du tiers du lait transformé. 
Nous voulons ainsi maintenir 
la structure coopérative des 
fromageries et assurer un mé-
lange suf�sant des laits.

Comment se déroule le pro-
cessus de remplacement 
de votre président, Oswald 
Kessler, qui a annoncé son 
retrait pour cette année?

Le prochain président de-
vra être choisi le 31 mai 2022 
par l’assemblée des délégués, 
selon le processus démocra-
tique qui a cours au sein de 
l’IPG. Un seul candidat sera 
proposé pour cette élection. 
La personne en question a déjà 
été présentée de façon infor-
melle aux délégués et un 
consensus généralisé, parmi 
les trois groupes de délégués, 
se dégage autour de cette can-
didature.

Vous aurez 61 ans cette an-
née. Faut-il aussi s’attendre 
à un prochain renouvelle-
ment de la direction?

Le futur nouveau président 
devra notamment s’atteler, au 
cours de sa première législa-
ture de trois ans, à préparer 
une nouvelle direction. Cela 
devra donc se faire d’ici �n mai 
2025. Il faudra aussi mener une 
ré�exion sur l’organisation fu-
ture de l’administration de 
l’IPG. J’ai toujours souhaité 
une structure aussi légère que 
possible, mais au vu des dé�s 
actuels et futurs, il faudra peut-
être songer à un renforcement 
de notre bureau.

Vous avez été nommé parmi 
les 9 candidats au prix Agro-
Star 2022. Qu’est-ce que 
cela représente pour vous?

J’ai conscience de n’avoir 
aucune chance de remporter 
ce prix. Je vois un grand favori 
parmi les nommés. Il s’agit 
tout de même d’une certaine 
reconnaissance du travail ac-
compli au sein de la �lière du 
Gruyère qui a permis de main-
tenir un tissu économique vi-
vant.

PROPOS RECUEILLIS

PAR VINCENT GREMAUD

Selon Philippe Bardet, une hausse du prix du lait devrait intervenir en 2022.  V. GREMAUD

En chiffres
7 producteurs livrant du 
lait destiné à la fabrication 
de Gruyère AOP sont ac-
tuellement équipés de ro-
bots de traite.

1900 producteurs de 
lait sont affiliés à l’Inter-
profession du Gruyère. Ils 
approvisionnent 155 fro-
mageries.

10 ans de délai ont été 
octroyés par les délégués, 
le 2 juillet 2012, aux pro-
priétaires de robots de 
traite pour remplacer leurs 
installations.

88,5 ct/kg, le prix indi-
catif actuel du lait de 
Gruyère AOP. Selon les 
rapports mensuels de sur-
veillance des prix des Pro-
ducteurs suisses de lait, le 
Gruyère AOP est le fro-
mage qui rétribue le mieux 
ses producteurs.

32700 tonnes de 
Gruyère AOP ont été fabri-
quées en 2021. Ces quan-
tités connaissent une ré-
jouissante augmentation.

Vendredi 14 janvier 2022
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Bilan du marché des fromages
(état au 30.11.2021)

 Exportations en tonnes  Importations en tonnes                Export / Import en to

1er juin 2007
Libéralisation du marché du fromage CH/UE

2021
Export : 74’343 to / + 8.4 %
Import : 69 533 to / + 5.7 %

Gain Export vs Import : + 4 810 to

Source : TSM Fiduciaire
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