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INTRODUCTION
En Suisse, les agriculteurs ont produit moins de lait en 2019. La production laitière n’avait plus
été si basse depuis 12 ans. Avec 3 399 271 tonnes de lait produit et commercialisé, on n’atteint
juste pas la barre des 3,4 millions de tonnes. En 2007, dernier creux de production en date, les
producteurs de lait avaient livré 3 260 088 tonnes de lait, soit une quantité encore inférieure.
En contrepartie, la production de fromage a continué sa progression et atteint 195 114 tonnes.
En 2019, les exportations de fromage ont augmenté autant en termes de quantité que de valeur.
Le nombre de producteurs de lait a diminué de 520 et se situait à 19 048 à fin 2019.
Dans sa Politique agricole à partir de 2022 (PA22+), le Conseil fédéral veut prendre en compte
les demandes de la population, augmenter l’efficience des exploitations et continuer à réduire
la pollution environnementale et l’utilisation des ressources non renouvelables. À l’occasion de
la PA22+, le Conseil fédéral veut également émettre un paquet de mesures comme alternative
à l’initiative pour une eau potable propre. Pour les paiements directs, le Conseil fédéral prévoit
un montant total de 13 774 millions de francs. Il est également prévu de renforcer les exigences
posées aux nouveaux bénéficiaires de paiements directs en matière de formation.
L’Interprofession Raclette du Valais AOP (IPR) est satisfaite que le soutien à l’agriculture de
montagne demeure un des principaux buts des mesures d’amélioration structurelle. Le message
sur la PA22+ a tenu compte de requêtes importantes en faveur des régions de montagne. Par
contre, les prescriptions plus strictes en matière de formation constituent une entrave
supplémentaire pour les exploitations à titre accessoire. Ces exploitations assument une tâche
importante dans les régions de montagne par l’entretien du paysage cultivé et par l’occupation
décentralisée du territoire. L’IPR donne toutefois la priorité au maintien d’une production
laitière durable. La PA22+ augmente encore la complexité de la politique agricole et nous éloigne
beaucoup de la simplification administrative visée pour les familles paysannes. Des
durcissements sont prévus dans de nombreux domaines de la politique agricole, qui affaiblissent
la compétitivité de l’agriculture suisse et la sécurité de l’approvisionnement. Ces deux points
sont contraires à l’article 104a de la Constitution fédérale, qui a été accepté par le peuple en
septembre 2017. Les nouvelles exigences impliquent des charges supplémentaires pour les
familles paysannes, sans pour autant permettre à ces dernières de générer une valeur ajoutée
équivalente sur le marché.
En 2019, l’IPR a franchi un pas important en lançant une nouvelle campagne publicitaire pour
encore mieux positionner la spécialité valaisanne « Raclette du Valais AOP » sur le marché
national et international, pour que la branche puisse bénéficier de la valeur ajoutée
correspondante. Les réseaux sociaux vont à l’avenir tenir une grande place dans la promotion
des ventes du Raclette du Valais AOP. En 2019, la production et la commercialisation de Raclette
du Valais AOP, jusqu’à la vente dans le commerce de détail, ont permis de générer 48 millions
de francs.
La liste des appellations d’origine régionales ayant été modifiée et complétée, le cahier des
charges « Raclette du Valais AOP » donne maintenant la possibilité à de nombreuses
fromageries d’alpage de commercialiser leur fromage sous cette marque. Des modifications
techniques ont également été apportées dans le but de réduire la consommation des ressources
(personnel, énergie, eau), sans toutefois modifier la méthode traditionnelle de fabrication et
d’affinage du fromage.
Pour l’Interprofession Raclette du Valais AOP, 2019 a été une année intense marquée par des
réussites, de grands défis, une évolution positive de la qualité du fromage et du volume de
production, ainsi que le lancement d’une nouvelle image publicitaire.
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2

MARCHÉ SUISSE DU LAIT ET DU FROMAGE

2.1

Production de lait
En 2019, 3 399 271 tonnes de lait ont été produites en Suisse. La production laitière a diminuée
de 55 157 tonnes (–1,6 %) par rapport à 2018.

2.2

Production de fromage
En 2019, 194 114 tonnes de fromage ont été produites en Suisse. La production de fromage,
toutes variétés confondues, a augmenté de 3793 tonnes (+2 %) par rapport à 2018.
La production de fromage frais a augmenté de 1831 tonnes (+3,5 %) et celle de fromage à pâte
molle de 43 tonnes (+0,7 %). La fabrication de fromage à pâte mi-dure a progressé de
2675 tonnes (+4,0 %). La catégorie du fromage à pâte dure affiche une production totale en
baisse de 787 tonnes (–1,2 %).
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2.3

Augmentation des exportations et des importations de fromage
En 2019, les exportations de fromage suisse ont augmenté quantitativement de +4,5 % par
rapport à l’année antérieure. Les exportations ont également progressé de +3,0 % en valeur. Au
total, 75 877 tonnes (+3282 t) de fromage suisse d’une valeur 667,6 millions de francs ont été
exportées. Sur la même période, les importations de fromage ont augmenté de +2,8 % (+1761 t)
pour atteindre un total de 64 129 t, ce qui correspond à une valeur de 434,1 millions de francs.
La balance commerciale s’est élevée à +233,5 millions de francs, soit une augmentation de
+5,7 % par rapport à 2018.
en tonnes

Exportations de fromage
Importations de fromage
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Source : TSM Fiduciaire Sàrl
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Environ 45 % du lait Suisse est transformé en plus de 700 spécialités fromagères, dont 40 %
environ sont exportées dans plus de 70 pays à travers le monde. Le principal marché
d’écoulement du fromage suisse est l’Europe qui enregistre 80 % (61 824 t) du volume des
exportations. Sur cette quantité, l’Allemagne importe 30 976 t de fromage helvétique, viennent
ensuite l’Italie avec 11 903 t et la France avec 5770 t. Les augmentations très réjouissantes des
exportations enregistrées vers ces principaux marchés de vente ont atteint +7,0 %.
Avec un prix moyen à l’importation de 6,77 francs/kg, les fromages étrangers sont nettement
meilleur marché que les fromages suisses. Cette différence est de l’ordre de 30 %.
2.4

Marché du Raclette Suisse
Le marché du fromage à raclette suisse a le vent en poupe. En Suisse, la demande de fromage à
raclette croît et l’appréciation du Raclette Suisse à l’étranger augmente.

2016
Raclette Suisse

13 687

Production de Raclette Suisse en tonnes
Variation entre
2017
2018
2019
2018 et 2019

14 764

15 249

15 693

+2,9 %

Source : TSM Fiduciaire Sàrl

Au cours des quatre dernières années, les exportations de Raclette Suisse ont augmenté de
81 %, l’Allemagne en important 56 %, suivie par les États-Unis avec 7 % et le BeNeLux et la France
avec chacun 5 %.
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2.5

Les Suisses mangent plus de fromage
En 2018, la consommation de fromage par habitant s’est montée à 21,73 kilos en Suisse (source
TSM Fiduciaire Sàrl), ce qui correspond à une augmentation de 320 grammes ou 1,5 % par
rapport à 2017. Cette hausse pourrait indiquer une augmentation de la consommation de
fromage industriel ou à l’extérieur du foyer, dans les entreprises de restauration.

2.6

Utilisation du revenu brut pour les denrées alimentaires
D’après les résultats de l’enquête sur le budget des ménages 2017 menée par l’Office fédéral de
la statistique (OFS), le revenu moyen disponible des ménages privés se montait en Suisse à
6984 francs par mois. Une grande partie de ce montant, soit 5281 francs, a servi à la
consommation de biens et services. Les ménages ont dépensé en moyenne 636 francs pour
l’alimentation et les boissons non alcoolisées (6,4 % du revenu brut). À cet égard, on constate
des différences en fonction des types de ménages.

2.7

Liebefeld Kulturen AG
Les cultures microbiennes de la collection de souches et leur reproduction pour l’utilisation
commerciale avec un excellent niveau de qualité sont des éléments essentiels de l’excellence
mondiale des fromages suisses en la matière. Les cultures mixtes brutes utilisées en Suisse, en
particulier, ont des avantages importants par rapport aux cultures industrielles utilisées à
l’étranger. Elles rendent le fromage suisse incomparable aussi bien que peu sujet aux défauts
qualitatifs.
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La collection de souches est actuellement une propriété commune de la branche et de la
Confédération, qui l’entretiennent et la conservent ensemble. La Confédération est responsable
de la recherche et du développement, la branche de la reproduction et de la vente pour un usage
commercial. La vente de cultures fromagères suisses issues de la collection de souches à
l’étranger est interdite ; ceci a pour but de conserver et d’assurer le patrimoine, l’ADN du
fromage suisse, pour l’avenir.
La société Liebefeld Kulturen AG, créée en 2019, est une entreprise soutenue par l’ensemble de
la branche et qui assure à long terme la reproduction des cultures destinées au fromage suisse
en étroite collaboration avec la Confédération. La société a débuté ses activités opérationnelles
en automne 2019. L’Interprofession Raclette du Valais AOP est actionnaire de Liebefeld
Kulturen AG.

Fromagerie de Simplon-Dorf
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3

PRODUCTION DE FROMAGE AU LAIT CRU VALAISAN ET DE RACLETTE DU
VALAIS AOP

3.1

Production
Selon les statistiques de TSM, 2394 tonnes de fromage valaisan au lait cru ont été produites
durant l’année 2019. Le volume de production est resté stable par rapport à l’année précédente.
Le Raclette du Valais AOP a représenté 80,5 % de la production totale de fromage au lait cru,
soit 1928 tonnes. Par rapport à 2018, la production de Raclette du Valais AOP a augmenté de
11 tonnes (+0,6 %).

3.2

Prix du lait
La fédération des Producteurs Suisses de Lait PSL réalise une surveillance du prix du lait
mensuelle. D’après ces chiffres, en 2019, les producteurs de lait de Raclette du Valais AOP ont
obtenu 78.3 ct./kg de lait (hors supplément de non-ensilage), ce qui représente le deuxième prix
le plus élevé pour le lait de fromagerie après le Gruyère AOP. Si on prend en compte le
supplément de non-ensilage, la valorisation du lait en Raclette du Valais AOP permet d’obtenir
en moyenne un prix du lait de 81.3 ct./kg. Le prix moyen du lait de fromagerie (hors supplément
de non-ensilage) se monte à 73.7 ct./kg.
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4

INTERPROFESSION « RACLETTE DU VALAIS AOP »

4.1

Assemblée des délégués du 18 avril 2019
L’assemblée des délégués ordinaire 2019 a été présidée par Monsieur Thomas Egger à Bramois.
Les délégués ont été informés en détail sur l’exercice 2018, les comptes annuels et les
nombreuses activités publicitaires.
Lors de leur assemblée du 18 avril 2019, les délégués de l’IPR ont décidé de :
• L’approbation du rapport d’activités 2018 ;
• L’approbation des comptes annuels 2018 ;
• La modification du cahier des charges « Raclette du Valais AOP ».

4.2

Assemblée des délégués du 15 novembre 2019
Lors de leur assemblée extraordinaire du 15 novembre 2019, les délégués de l’IPR ont décidé
de :
• L’approbation de la modification du cahier des charges « Raclette du Valais AOP » ;
• L’adaptation du règlement de taxation ;
• Le maintien des redevances publicitaires pour le fromage du Valais 2019 ;
• la fixation de la quantité de référence annuelle 2020 pour l’IPR ;
• La présentation de la nouvelle identité visuelle « Raclette du Valais AOP » ;
• L’information concernant le projet « Cultures spécifiques ».

4.3

Comité de l’IPR
Durant l’exercice 2019, le comité s’est réuni à cinq reprises. Les principales affaires traitées ont
été :
•
La préparation des objets soumis au vote des assemblées des délégués des 18 avril et
15 novembre 2019 ;
•
La préparation du règlement de taxation ;
•
La définition des activités de marketing 2020 ;
•
L’adoption de la nouvelle identité visuelle « Raclette du Valais AOP » ;
•
La clarification de l’introduction de la numérisation à l’IPR au cours des prochaines
années ;
•
La modification du règlement de la commission de marketing ;
•
L’adoption des propositions de la commission de gestion des quantités ;
•
La préparation de la révision du cahier des charges « Raclette du Valais AOP » ;
•
L’institution d’un groupe de travail pour traiter de la stratégie et du plan de
financement 2021-2022 ;

4.4

Commission du marketing
La commission du marketing prépare, en collaboration avec la gérance, la stratégie de
marketing, les objectifs annuels ainsi que le budget du marketing à l’intention du comité. Elle
analyse et approuve en outre les priorités et les plans de mesures proposés par la gérance.
En collaboration avec la gérance et l’agence publicitaire, la commission du marketing a préparé
et développé le nouveau site internet. La nouvelle identité visuelle a été mise en œuvre début
2019 (site internet, produit print, facebook, etc.).
La commission s’est en outre penchée sur les dossiers suivants :
•
les décisions relatives aux demandes de sponsoring ;
•
le budget et les activités de marketing 2020.
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4.5

Commission de taxation
La commission de taxation, composée de spécialistes de la filière fromagère, a pour mandat
l’évaluation qualitative des fromages. Les travaux de cette commission se fondent sur le cahier
des charges et sur le règlement de taxation.
Chaque mois, la commission de taxation évalue la production fromagère soit dans les caves
d’affinage d’ALPGOLD à Sierre, soit directement dans les caves des fromageries et des
fromageries d’alpage. La commission a rédigé 666 rapports de taxation à l’intention des
différentes fromageries et fromageries d’alpage.
Les résultats de l’évaluation qualitative ont été très bons : 99,59 % des fromages taxés ont été
notés comme étant de première qualité, c’est-à-dire qu’ils ont obtenu 18 points et plus. La
commission de taxation a dû attribuer la qualité 1B à 0,38 % des fromages et en déclasser 0,03 %
en raison d’une qualité insuffisante.
Sur la base des résultats de la taxation, le canton et l’interprofession, pour cette dernière depuis
2019, ont versé chacun 100 000 francs (au total 200 000 francs) de primes de qualité aux
fromageries et fromageries d’alpage.
Début 2020, l’interprofession décernera des certificats (étoiles d’or, d’argent ou de bronze) à
14 fromageries et à 26 fromageries d’alpage pour la qualité exceptionnelle de leur fromage
pendant l’année 2019.
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4.6

Commission de recours
Durant l’exercice sous revue, la commission de recours a dû traiter un cas résultant d’une
taxation. Le recours a été partiellement approuvé.

4.7

Commission de gestion des quantités
La commission de gestion des quantités élabore les bases de décision pour le comité quant aux
quantités de référence et aux éventuels recours dans ce domaine. À la demande de la
commission, le comité a traité et approuvé le règlement de gestion des quantités à l’intention
de l’assemblée des délégués, ainsi que plusieurs propositions d’adaptation des quantités de
référence.
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4.8

Participation réussie au Concours suisse des produits du terroir
A l’occasion du 8e Concours suisse des produits du terroir qui s’est tenu fin septembre 2019 à
Delémont-Courtemelon sur le site de la Fondation Rurale Interjurassienne, les fromageries
valaisannes ont obtenu un magnifique résultat d’ensemble en récoltant pas moins de sept
médailles.
Les fromageries suivantes ont récolté des médailles :
Médaille
Fromage
Or
Raclette du Valais AOP « Wallis 65 »
Argent
Tomme bio Tourbillon
Argent
Raclette du Valais AOP « Bagnes 30 »
Bronze
Raclette du Valais AOP « Heida »
Bronze
Raclette du Valais AOP « Bagnes 25 »
Bronze
Raclette du Valais AOP « Gomser 55 »
Bronze
Tomme bio Tourbillon aux herbes

Fromagerie
Tourtemagne
Tourtemagne
Lourtier
Visperterminen
Champsec
Grengiols
Tourtemagne

Ces brillants résultats confirment l’engagement sans faille des fromageries concernées et de
l’Interprofession Raclette du Valais AOP en faveur du maintien d’une haute et constante qualité
dans les spécialités fromagères valaisannes. L’Interprofession Raclette du Valais AOP félicite les
vainqueurs pour leur excellent travail !

4.9

Primes à la qualité pour 2019 à 2022
À l’occasion de l’assemblée des délégués de l’IPR du 18 avril 2019, l’interprofession et le Service
cantonal de l’agriculture ont signé l’accord concernant l’octroi des primes de qualité cantonales
2019-2022. Sur cette période, le canton s’est engagé à verser annuellement, sur la base du
rapport de taxation de l’IPR, un montant maximal de 100 000 francs de primes de qualité
destinées aux fromageries et aux fromageries d’alpage. Le versement de ce montant est soumis
à la condition que l’interprofession verse un montant identique de primes de qualité. Ce
nouveau système avait été adopté à l’unanimité lors de l’assemblée des délégués de l’IPR du
6 novembre 2018 et le prix de la marque de caséine augmenté de 50 à 80 centimes, dans le but
de financer la contribution de l’IPR aux primes de qualité.
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4.10 Cultures spécifiques pour le Raclette du Valais AOP
L’Office fédéral de l’agriculture a chargé toutes les interprofessions de développer des cultures
spécifiques à leur variété fromagère d’ici 2020. En 2013, l’Interprofession Raclette du Valais AOP
avait démarré, en collaboration avec la station fédérale de recherche agronomique Agroscope,
le projet de développement de nouvelles cultures spécifiques aux variétés fromagères. Le
calendrier prévoyait une période de six ans (2013 à 2019) pour le développement du projet. Un
total de 98 cultures a maintenant été testé et trois cultures convenant au Raclette du Valais AOP
ont pu être isolées. En novembre 2019, des essais pilotes ont démarré dans cinq fromageries
valaisannes. Le but est d’introduire par étapes les nouvelles cultures dans les fromageries à
partir du deuxième semestre 2020 et dans les fromageries d’alpage dès 2023 (cultures
lyophilisées). En décembre 2019, l’Office fédéral de l’agriculture a prolongé jusqu’à fin 2023 le
délai accordé à l’IPR pour l’introduction définitive des nouvelles cultures.
4.11 Non-conformité / abus concernant le Raclette du Valais AOP
Une importante tâche de l’interprofession est aussi de contrôler et de surveiller que le cahier
des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Raclette du Valais AOP » soit respecté sur le
marché. En 2019, l’interprofession a dû annoncer aux autorités compétentes (Organisme
intercantonal de certification, Service de la consommation et affaires vétérinaires) 16 cas d’abus
(tromperie du consommateur) ou de non-conformité (non-respect du cahier des charges).

5

CERTIFICATION AOP
L’IPR a continué de certifier fromageries, fromageries d’alpage et caves d’affinage en
collaboration avec l’Organisme intercantonal de certification OIC. Fin 2019, les entreprises
certifiées AOP se répartissaient comme suit :
• Fromageries :
24
• Fromageries d’alpage : 49
• Caves d’affinage :
4
Une nouvelle fromagerie d’alpage a pu être certifiée pour la production de Raclette du Valais
AOP. Par contre, deux fromageries d’alpage ont abandonné la production de Raclette du Valais
AOP (motif : reconversion de l’exploitation à l’élevage allaitant, changement d’exploitant). La
fromagerie d’Obergesteln a définitivement cessé l’exploitation pour des raisons structurelles. Le
lait des producteurs concernés sera dorénavant transformé par une autre fromagerie certifiée
AOP.

13

6

MARKETING

6.1

Stratégie
L’une des tâches prioritaires de l’IPR est de présenter le Raclette du Valais AOP aux
consommateurs suisses et valaisans ainsi qu’aux nombreux touristes qui viennent se reposer,
jouir des paysages et découvrir la gastronomie de notre canton. C’est par une campagne de
communication attrayante et une présence marquée aux points de vente, dans les
manifestations et dans les médias, que l’IPR s’emploie à éveiller l’appétit des consommateurs
pour le Raclette du Valais AOP et à améliorer la plus-value de cette spécialité fromagère pour
l’ensemble de la branche.
Les mesures de promotion des ventes doivent également tenir compte du mode de
consommation du fromage à raclette. En Suisse, environ 90 % du fromage à raclette est préparé
en tranches, dans des poêlons. À l’étranger, il s’agit même de 100 %. Le mode de préparation
traditionnel (une demi-meule mise à fondre devant un feu ouvert ou une autre source de
chaleur) est surtout pratiqué en Valais.
Le comité de l’IPR a adopté les objectifs suivants pour la stratégie de marketing 2018 à 2022 :
• Le maintien et la promotion de la qualité du fromage, afin que les produits
commercialisés correspondent aux informations communiquées par la publicité. La
commercialisation du Raclette du Valais AOP doit être soutenue sur le marché national
par une campagne de communication ciblée, authentique et sympathique.
•

Faire redécouvrir aux consommateurs le Raclette du Valais AOP et ses spécificités au lait
cru comme une spécialité fromagère du Valais de haute qualité, au goût unique, et
produite dans des fromageries villageoises.

•

La taxation régulière du fromage par une commission technique et l’adoption d’un guide
des bonnes pratiques de fabrication jouent un rôle essentiel dans la stratégie de la
qualité.

•

La participation à des concours fromagers en Suisse et à l’étranger et l’organisation d’un
concours à l’intérieur de l’interprofession.

•

Le marketing de l’IPR doit soutenir les acteurs devant générer la valeur ajoutée sur le
marché, afin que le Raclette du Valais AOP soit positionné dans le segment supérieur et
que toute la branche en retire un profit à moyen terme.

•

La marque « Raclette du Valais AOP » garantit :
• une qualité élevée et une expérience gustative à part entière ;
• une spécialité fromagère authentique et traditionnelle ;
• une spécialité régionale ;
• un lien avec le canton et ses valeurs ;
• la conservation et l’entretien de l’espace rural en région de montagne ;
• des modes de production, de transformation et de commercialisation
écologiques.

•

L’intégration de la marque Valais pour tirer parti des synergies.

•

La publicité doit permettre à l’ensemble de la branche de créer de la valeur par les
moyens suivants :
14

• renforcer l’image positive du Raclette du Valais AOP et asseoir la notoriété de la
marque auprès des consommateurs ;
• rendre évident pour le consommateur le lien entre le slogan, la marque et le
produit ;
• concentrer les mesures de communication sur le produit et sur la marque
« Raclette du Valais AOP ».

6.2

•

Marchés cibles : 1) Suisse, 2) Valais, 3) Europe (D, Benelux, F).

•

Public cible : les personnes entre 30 et 55 ans à la tête d’un ménage.

Activités 2019
6.2.1 Foires grand public
L’IPR a participé à plusieurs foires nationales grand public afin de promouvoir les ventes de
Raclette du Valais AOP. Le stand de vente et de dégustation de l’IPR était présent aux foires
suivantes :
• BEA, Berne
• Goûts & Terroirs, Bulle
• OLMA, Saint-Gall
• Foire du Valais, Martigny
• Les Automnales, Genève
• ANUGA, Cologne
6.2.2 Événements
Le Raclette du Valais AOP était aussi présent en tant que partenaire à plusieurs grandes
manifestations. Les visiteurs des événements suivants, notamment, ont pu goûter cette
délicieuse spécialité fromagère valaisanne :
• Courses internationales du Lauberhorn, Wengen
• Coupe du monde de snowboard, Veysonnaz
• Zermatt Unplugged, Zermatt
• Fête des Vignerons, Vevey
• Fête nationale à l’ambassade de Suisse à Rome
• Ordre de la Channe, chapitre « L’authentique Raclette du Valais AOP »
• Open Air Gampel
• PALP Festival, Martigny
• Rally du Valais
• Championnats du monde de ski alpin à Äre (Suède), House of Switzerland
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Marius Robyr, Président du CO de la candidature « Crans-Montana 2025 »
avec l'équipe de House of Switzerland aux Championnats du monde de ski
à Äre (Suède)

Soirée VIP, Courses int. du Lauberhorn à Wengen

Fête nationale à l'ambassade de Suisse à Rome

Wendey Holdener, Champion olympique et
champion du monde adore le Raclette du
Valais AOP après la célébration de la victoire

Courses du Lauberhorn et Raclette du Valais AOP - pur plaisir!

Événement Raclette à la Garde suisse à Rome
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L’IPR a été une partenaire importante d’autres événements cantonaux et nationaux.
6.2.3 Dégustations
Par le biais de dégustations, l’IPR cherche à renforcer sa présence dans les points de vente afin
de créer un lien direct avec les consommateurs. En 2019, elle a mené 133 journées de
dégustation chez plusieurs grands distributeurs.

6.2.4 Communication
Grâce à l’utilisation de plusieurs moyens de communication (campagne d’affiches, annonces,
publireportages, spots télévisés, réseaux sociaux, etc.), le Raclette du Valais a totalisé plus de
13 millions de contacts en 2019.
6.2.5 Promotion des exportations
En 2019, l’IPR a reconduit, en collaboration avec Switzerland Cheese Marketing AG, des
activités publicitaires sur plusieurs marchés cibles, à savoir l’Allemagne, le BENELUX et la
France. Malgré un environnement économique difficile pour les exportations, le bilan a été
positif. En 2020, les mesures de promotion des ventes menées conjointement avec Switzerland
Cheese Marketing AG dans les pays susmentionnés se poursuivront.

6.3

Nouvelle identité visuelle
La commission du marketing a élaboré une nouvelle identité visuelle, qui a été adoptée par le
comité de l’IPR.
Les objectifs de la campagne sont :
• le positionnement de la marque « Raclette du Valais AOP » sur le marché suisse et
étranger ;
• le positionnement du Raclette du Valais AOP comme un produit de caractère au goût
marqué ;
• l’association du produit avec les notions d’authenticité et de tradition ;
• la transmission d’histoires et d’émotions en lien avec le fromage ;
• l’intégration partielle de la marque « Valais ».
Les réseaux sociaux vont à l’avenir être de très grande importance pour la promotion des ventes
de Raclette du Valais AOP. Des histoires pleines d’émotions autour du Raclette du Valais AOP et
17

des habitants du canton du Valais doivent permettre d’atteindre une grande notoriété et
d’augmenter les ventes. La nouvelle campagne doit refléter la philosophie de vie et les traits de
caractère valaisans, ainsi que la joie de vivre, la tradition et l’authenticité.

Etiquette de fromage

Beachflags

Roll’ups
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7

PERSPECTIVES 2020

En 2020, l’IPR orientera ses activités sur les thèmes qui correspondent à ses visions à long terme.
➢ Promotion des ventes. Développement du nouveau site internet avec des moyens de
communication modernes (réseaux sociaux) de 2018 à 2022, afin de prospecter encore plus
intensément les marchés cibles avec les moyens financiers et les ressources disponibles.
➢ Qualité. Ces dernières années, la qualité du Raclette du Valais AOP et des spécialités
fromagères a atteint un très haut niveau. Pour maintenir, voire augmenter ce niveau, le
« Guide des bonnes pratiques », obligatoire pour tous les partenaires, doit contribuer à
améliorer et à assurer durablement la qualité. L’augmentation conséquente des primes à la
qualité doit permettre d’encourager les fabricants de Raclette du Valais AOP à produire du
fromage répondant à un standard de qualité élevé.
➢ Gestion des quantités. Une adaptation optimale des stocks à la demande continuera d’être
une tâche importante de l’interprofession, si la filière veut être armée face aux divers marchés
et réaliser une bonne plus-value. La mise en place d’un système de surveillance du marché et
l’introduction d’instruments de réglementation du marché doivent constituer une
contribution essentielle à une gestion ciblée des quantités.
➢ Valeur pour le consommateur. Les produits du terroir avec une appellation d’origine protégée
sont de plus en plus appréciés par les consommateurs. Il est donc important, pour préserver
cette spécialité fromagère unique qu’est le Raclette du Valais AOP, que tous les membres de
l’interprofession assurent une traçabilité totale aux stades de la production, de l’affinage et de
la commercialisation.
➢ Origine protégée. Pour protéger les intérêts des membres de la branche, l’interprofession
engagera toutes ses forces et les moyens à sa disposition pour que la protection de
l’appellation d’origine « Raclette du Valais AOP » et de la marque, qui ont été déposées, soit
garantie et que les cas de non-conformité soient sanctionnés.
➢

Cultures fromagères spécifiques pour le Raclette du Valais AOP. L’introduction par étapes des
cultures spécifiques à partir du deuxième semestre 2020 va constituer un grand défi pour l’IPR.
Il faudra, d’une part, convaincre la branche d’utiliser ces nouvelles cultures, et d’autre part,
garantir une excellente qualité du fromage, l’appréciation des consommateurs et les nuances
gustatives régionales.

➢

Swiss Cheese Awards 2020. L’Interprofession Raclette du Valais AOP a le plaisir d’organiser à
Bagnes, en collaboration avec Bagnes Capitale de la Raclette, Fromarte et Switzerland Cheese
Awards, le concours national des fromages qui a lieu tous les deux ans.

➢

Numérisation. L’introduction de la numérisation à l’IPR doit permettre d’améliorer et de
développer les différentes activités et prestations à l’intention des membres de la branche,
ainsi que d’employer davantage les ressources en personnel libérées dans les activités de
marketing.

➢

Stratégie 2021-2024. Avec l’élaboration d’un rapport de stratégie pour les années 2021-2024,
le comité a pour but de planifier le développement de l’interprofession et de la branche dans
les domaines du marché, du marketing, de la gestion des quantités, de la promotion de la
qualité et des finances pour les quatre prochaines années.
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Le Raclette du Valais AOP est unique, car il se démarque de la grande diversité de l’offre de fromages
par une production artisanale et authentique. Le travail quotidien des producteurs de lait et des
diverses fromageries est là pour l’attester. À chaque échelon de la transformation s’appliquent des
procédures rigoureuses, où le travail manuel au sens large est indispensable pour la fabrication d’un
produit noble, de la production du lait jusqu’aux caves d’affinage, où ont lieu des contrôles réguliers
et où la longue expérience de l’affineur est requise, en passant par les fromageries, où le maître
fromager met lui-même la main à la pâte. La filière doit promouvoir conjointement la croissance et la
création de valeur. Elle doit prendre des mesures durables pour que le Raclette du Valais AOP et ses
spécifications plaisent encore longtemps aux consommateurs.

Interprofession Raclette du Valais AOP

Thomas Egger
Président

Urs Guntern
Directeur

Conthey, mars 2020
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8.

ORGANISATION
8.1.

8.2.

Comité
Président :

Egger Thomas, Viège

Vice-président :

Baillifard Eddy, Bruson

Membres :

Arnold Roman, Simplon-Village
Eyholzer Ivan, Betten
Guigoz Francis, Liddes
Métrailler Frédéric
Michellod Martin, Verbier
Pannatier Marius, Évolène
Stalder Max, Viège
Walker Alexander, Bitsch

Gérance
Directeur :
Adresse :

Guntern Urs
Interprofession Raclette du Valais AOC
Av. de la Gare 2
Case postale 197
1964 Conthey
Tél. 027 / 345 40 90
info@raclette-du-valais.ch
www.raclette-du-valais.ch

8.3.

Organe de révision
Fiduciaire ACTIS SA, à Sion

8.4.

Commissions
8.4.1.
Commission d’information
Egger Thomas, président de la commission, Viège
Baillifard Eddy, Bruson
Guntern Urs, directeur
8.4.2.

Commission du personnel
Walker Alexander, président de la commission, Bitsch
Egger Thomas, Steg
Stalder Max, Viège

8.4.3.

Commission du marketing
Baillifard Eddy, président de la commission, Bruson
Walker Alexander, vice-président, Bitsch
Hauser Jonas, Brigue
Métrailler Frédéric, Sierre
Mudry Charles-André, Lens
Guntern Urs, directeur
Savioz Madeleine, Valais Wallis Promotion, invitée
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8.4.4.

Commission de taxation
Guigoz Francois, président de la commission, Liddes
Probst Jean-Paul, chef-expert, représentant des affineurs, Uvrier
Heinzmann Nikolaus, représentant des fromageries, Visperterminen
Bützberger Urs, représentant des fromageries, Bitsch
Tornay Etienne, représentant des producteurs de lait, Orsières
Suppléants
Gaudard Bernard, représentant des affineurs, Villeneuve
Métrailler Michael, représentant des fromageries, Les Haudères (jusqu’à
septembre 2019)
Meyer Christoph, représentant des producteurs de lait, Tourtemagne

8.4.5.

Commission des recours
Genoud Michel, président de la commission, Dorénaz
Brügger Heribert, Tourtemagne
Coppey Emmanuel, Orsières
Suppléants
Exquis Serge, Liddes
Genoud Philippe, Grimentz

8.5

Organisme de certification
Organisme intercantonal de certification OIC, Lausanne
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9.

MEMBRES ET DÉLÉGUÉS (état au 31.12.2019)

Groupe
Producteurs de lait
(20 délégués)

Membre
Délégués
Fédération laitière valaisanne Arnold Roman, Simplon-Village
Blatter Mathias, Ulrichen
Bregy Herbert, Tourtemagne
Constantin Jean-Luc, Ayent
Coppey Emmanuel, Orsières
Elmiger Thomas, Susten
Exquis Serge, Fontaine Dessous
Fellay Adrien, Versègeres
Roux Bertrand, Grimisuat
Genoud Philippe, Anniviers
Hischier Hubert, Oberems
Karlen Anton, Grengiols
Müller Martin, Miex
Müller Roland, Geschinen
Pannatier Marius, Évolène
Ruckli Peter, Susten
Tornay Benoît, Orsières
Zimmermann Herold, Visperterminen
OPU Aletsch-Goms

Eyholzer Ivan, Betten
Imhof Beat, Birgisch
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Fromagers
(20 délégués)

Arnold Walker SA

Bützberger Urs, Bitsch
Walker Alexander, Bitsch

Alpgold

Ammann Marcel, Tourtemagne
Brunner Richard, Eischoll
Deslarzes Frédéric, Versegères
Follonier Pierre-Joseph, Les Haudères
Frossard Alain, Vollèges
Guigoz Francis, Liddes
Gerold Meinrad, Simplon-Dorf
Heinzmann Patrick, Visperterminen
Holzer Silvan, Gluringen
Jossi Heinz, Gluringen
Michellod Martin, Verbier
Pillet Stéphane, Vétroz
Praz Stéphane, Saclentse
Salamin Christian, Vissoie
Seeberger Marcel, Kippel
Tornay Etienne, Orsières
Zumthurm Ernst, Grengiols

Sté d’économie alpestre
du Valais romand
Alpage Champoussin
Alpage Er de Chermignon

Morend François, Euseigne
----23

Alpage d’Emaney
--Alpage de Fracette/Torgon
--Alpage de Méribé/Ferme
de Champasse
--Ferme les Lisets, Val d’Illiez
--………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Affineurs
10 délégués)

CREMO SA

Brinon Christophe, Villars-sur-Glâne
Métrailler Frédéric, Sierre
Niederhäuser Paul, Villars-sur-Glâne
Pillonel Pascal, Sierre
Stalder Max, Viège
Wegmüller Andreas, Villars-sur-Glâne
Zürcher Marcel, Sierre
Zwald Thomas, Villars-sur-Glâne

Alpage de Mondralèche

Mudry Charles-André, Lens

Fromagerie de Champsec

Baillifard Eddy, Bruson
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10.

EXPLOITATIONS CERTIFIÉES AOP (état au 31.12.2019)
10.1.

Entreprises d’affinage (4)
Alpgold, Sierre
Arnold Walker AG, Bitsch
JMC SA, Bagnes
CREMO SA, Sierre

10.2.

Fromageries (23)
Anniviers
Augstbordkäserei Tourtemagne
Ayent
Fromagerie de montagne bio
Conches
Champsec-Bruson
Etiez, Vollèges
Grengiols
Haudères
Hérémence
Isérables
Lourtier

10.3.

Fromagerie à la ferme (1)
Ferme des Trontières, Randogne

10.4.

Fromageries d’alpage (49)
Au d’Arbignon, Villette
Ayroz-Flore, Conthey
Bachalpe, Loèche-les-Bains
Balavaux, Isérables
Bagnes-Mille, Bruson
Bavon, Liddes
Berroix, Champery
Binneralp, Binn
Champsot 2, Morgins
Champsot 3, Morgins
Champoussin, Champoussin
Chassoure, Mayens-de-Riddes
Chaux, Lourtier
Chaupalin, Val d’Illiez
Chemeuille, Évolène
Colombire, Randogne
Combyre, Nendaz
Corbyre, Crans-Montana
Du Cœur, Liddes
Eison, St-Martin
Emaney, Martigny
Err de Lens, Lens
Fesel, Gampel
Fluhalpe, Loèche-les-Bains
Jeur-Loz, Troistorrents

Liddes
Orsières
Nendaz
Reckingen
Rhone Käserei, Glis
Savièse
Service d’agriculture, Châteauneuf
Simplon-Village
St-Martin
Verbier
Visperterminen
Walker Bergkäserei, Bitsch

La Pâle, Val d’Illiez
La Peule, Orsières
La Pierre, Champéry
Larschy, Susten
Lettaz, Liddes
Loveignoz, St-Martin
Malève, Dorènaz
Marais, Grimentz
Merdechon, Montana
Moiry, St-Jean
Mondralèche, Lens
Moosalpe, Törbel
Nava, Ayer
Pépinet, Randogne
Pointet, Vétroz
Serin, Ayent
Sorniot, Fully
Randonnaz, Fully
Rouaz & Tounôt, Muraz
Tanay, Miex
Thyon, Vex
Tovassière, Val d’Illiez
Tsalan d’Arbaz, Crans-Montana
Zanfleuron/Sanetsch, Savièse
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11. AFFILIATIONS
L’Interprofession « Raclette du Valais AOP » est membre des organisations suivantes :
• Association suisse des AOP-IGP, Berne
• Switzerland Cheese Marketing AG (SCM), Berne
• Valais/Wallis Promotion (VWP), Sierre
• Chambre valaisanne d’agriculture (CVA), Conthey
• Liebefeld Kulturen AG, Liebefeld
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Interprofession Raclette du Valais AOP
Avenue de la Gare 2
Case postale 197
1964 Conthey
Tél. 027 / 345 40 90
info@raclette-du-valais.ch
www.raclette-du-valais.ch
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