Communiqué de presse de la commission lait d’Uniterre :
« Une hausse importante et immédiate du prix du lait est indispensable, face
à l’augmentation des coûts de production et cessations d’activités
journalières !»
Lausanne, le 2 février 2022
La situation des producteurs de lait suisse est de plus en plus critique, face à la hausse des
coûts de production.
La commission lait d’Uniterre salue les dernières revendications de son pendant suissealémanique, Big-M*, qui affirme que : « Sans couverture des coûts de production, il n'y a pas
de production laitière durable à long terme ! ».
La commission lait d’Uniterre salue également que la Fédération des producteurs de lait du
centre-est (VMMO) soit enfin sortie du bois, pour reconnaitre un lien direct entre le manque
de vérité sur les coûts de production et de nombreuses cessations d'activité. La VMMO exige
que le prix indicatif devienne le minimum absolu.
C’est un début mais ce n’est pas suffisant ! Le prix indicatif actuel est de 73 cts/litre de lait. Il
ne permet de loin pas de couvrir les coûts de production, d’autant plus que depuis quelques
mois, les producteurs de lait font face à une forte hausse de ces derniers : coûts de l'énergie,
des engrais, des aliments pour animaux ainsi qu’à une qualité moindre de leur fourrage, qui
impacte leur production laitière.
Pour la dixième fois, il est plus qu’urgent que La Fédération des Producteurs Suisses de Lait
(FPSL) et l’Interprofession Lait (IP Lait) se réveillent pour faire augmenter immédiatement
et drastiquement le prix indicatif du lait et de le faire appliquer !
Nos collègues producteurs sont en train d’arrêter les uns après les autres, complètement
découragés. Une pénurie de produits laitiers, est-ce vraiment ce que nous souhaitons ?
Et si la FPSL et l’IP Lait sont incapables de réagir, alors c’est à la Confédération de prendre
ses responsabilités !
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