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1. INTRODUCTION

En 2020, la pandémie de COVID-19 a bouleversé le monde

L’assouplissement des restrictions à partir de juin 2020 et les

entier. Avec le confinement international déclaré au prin-

possibilités limitées de voyager ont amené de nombreux

temps, la production économique mondiale s’est effondrée,

Suisses à passer leurs vacances d’été et d’automne en Va-

tandis que la vie sociale a été fortement limitée. Ni le choc

lais. Conjuguée aux bons chiffres de vente dans le com-

pétrolier des années 1970 ni les grandes récessions n’avaient

merce de détail, cette situation a eu des effets positifs sur

eu une incidence économique d’une telle ampleur. À l’été

les ventes du Raclette du Valais AOP. En raison des ventes

2020, le quotidien a repris ses droits ; le monde du travail,

supplémentaires réalisées en été et en automne, ainsi que

l’économie et les marchés sont progressivement revenus

des restrictions de la production au printemps, les stocks de

« à la normale ». La deuxième vague d’octobre a poussé à

Raclette du Valais AOP étaient plutôt bas fin 2020.

nouveau les gouvernements à prendre des mesures drastiques et à imposer des restrictions pour endiguer la pro-

La pression sur le marché national et international se pour-

pagation du virus. Les défis face à ce nouveau virus restent

suit, voire s’accentue. Les attentes élevées des consomma-

importants et les conséquences, difficiles à prévoir.

trices et consommateurs, les organisations environnementales, la politique en matière de qualité, d’environnement,

L’agriculture suisse a elle aussi été touchée par les marchés

de durabilité, de bien-être animal et de valeurs commu-

turbulents et les événements imprévisibles liés au COVID-19

nautaires, la situation financière de la Confédération : tout

en 2020. La demande en produits laitiers a augmenté dans

cela influencera la politique agricole sur le long terme. Afin

le commerce de détail, surtout durant le confinement, ce qui

de répondre aux attentes et aux exigences, tout en repré-

a permis de compenser en partie les pertes dues à la ferme-

sentant durablement les intérêts de la branche, il faut une

ture des établissements de restauration.

interprofession forte aux finances saines, et disposant de
suffisamment de ressources.

En raison de la pandémie de COVID-19 et des mesures
imposées par le Conseil fédéral, les ventes de Raclette
du Valais AOP ont dégringolé à partir de la mi-mars 2020.
L’Interprofession a alors décidé de réduire la production de
Raclette du Valais AOP de 116 tonnes durant les mois d’avril
et de mai afin de stabiliser le marché à court terme.
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2. MARCHÉ SUISSE DU LAIT ET DU FROMAGE
2.1 Production de lait
En 2020, 3’405’139 tonnes de lait ont été produites en Suisse.

En 2020, les importations de fromage ont augmenté de 11,7

La production est restée quasiment stable par rapport à l’an-

% (+7’529 t) pour totaliser 71’664 t, soit une valeur de CHF

née précédente, affichant + 5’868 tonnes (+ 0,2 %).

452,5 millions. Parmi les fromages importés, de nombreux
produits bon marché que l’on retrouve notamment dans les

2.2 Production de fromage

paniers d’achats de consommatrices et consommateurs at-

En 2020, 203’791 tonnes de fromage ont été produites en

tentifs au prix. Ces derniers achetaient vraisemblablement

Suisse. La production de fromage, toutes variétés confon-

ces fromages bon marché dans les pays frontaliers avant la

dues, a augmenté de 8’677 tonnes (+ 4,4 %) par rapport à

crise du coronavirus. La fermeture des frontières a entraîné

2019.

une sorte de déplacement du tourisme d’achat vers le marché intérieur. Ainsi, les statistiques 2020 font officiellement

La production de fromage frais a augmenté de 4’117 tonnes

état des importations supplémentaires de produits bon mar-

(+ 7,6 %) et celle de fromage à pâte molle de 199 tonnes (+

ché. Cela explique en partie l’augmentation supérieure à la

3,4 %). La fabrication de fromage à pâte mi-dure a progres-

moyenne des importations.

sé de 1’295 tonnes (+ 1,9 %). La catégorie du fromage à pâte
dure affiche a augmenté de 3’088 tonnes (+ 4,9 %).

en tonnes
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+ 1.6 %
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2.4 Marché du lait
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Le changement structurel de l’agriculture suisse n’a pas
connu de ralentissement en 2020. Pour la première fois dans
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2016
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lait globale est restée plus ou moins stable. Les ventes de
produits laitiers sont restées à un niveau élevé, notamment
en raison de la pandémie de COVID-19. Le lait est par consé-

2.3 Exportations de fromage suisse pendant la crise
du coronavirus

quent devenu un bien plutôt rare. Le marché suisse du lait a
souffert d’une pénurie de matière grasse et d’une surabon-

Malgré les conditions difficiles liées au coronavirus, les ex-

dance de protéines du lait. Les stocks de beurre atteignant

portations de fromage suisse ont augmenté de 1,6 % en

leur limite, il a fallu importer en quatre tranches 5’800 tonnes

quantités par rapport à 2019. En termes de valeur, elles af-

de beurre au total. Cette situation est aussi une conséquence

fichent même +3,9 %. Au total, les exportations de fromage

des faibles volumes de lait, associés aux bonnes ventes de

suisse se sont élevées à 77’124 tonnes (+1’246 t) pour une va-

fromage et de produits laitiers pour la consommation privée.

leur de CHF 693,8 millions. L’évolution des différentes catégories de produits est toutefois variable. L’Europe est le marché principal d’exportation du fromage suisse : elle absorbe
plus de 80 % (62’919 t) des quantités.
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2.5 Hausse du prix du lait
La bonne situation du marché a entraîné une hausse du prix
du lait de centrale d’environ 2,9 centimes. Plusieurs interprofessions fromagères ont également augmenté le prix indicatif départ cave d’affinage de 60 centimes le kilo au printemps ou en automne 2020. Cette augmentation de prix a
principalement été générée sur le marché. L’IP Raclette du
Valais AOP souhaite elle aussi une hausse du prix indicatif
au printemps 2021. C’est une évolution réjouissante. Le lait et
les produits laitiers doivent être rémunérés pour leur valeur.

6
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3. PRODUCTION DE FROMAGE AU LAIT CRU
VALAISAN ET DE RACLETTE DU VALAIS AOP
Comme mentionné dans l’introduction de ce rapport d’acti-

3.1 Pandémie de COVID-19 – mesures de régulation du

vités, les restrictions de production au printemps 2020 et la

marché à court terme
À cause de la pandémie de COVID-19 et des mesures édic-

hausse de la demande de Raclette du Valais AOP au second

tées par le Conseil fédéral, les ventes de Raclette du Valais

semestre ont eu pour effet des stocks plutôt bas à la fin de

AOP ont chuté à partir de la mi-mars 2020. Le 16 avril 2020,

l’année.

le comité de l’IP Raclette du Valais AOP a décidé de prendre
des mesures proactives pour une stabilisation du marché à

3.2 Production

court terme et les a aussitôt mises en œuvre.

Selon les statistiques de TSM, 2’326 tonnes de fromage du
Valais au lait cru ont été produites durant l’année 2020. Le

Dans le cadre des mesures de restriction de la production,

volume de production a reculé de 68 tonnes (–2,8 %), princi-

les fromageries certifiées AOP ont réduit volontairement

palement en raison des restrictions de production imposées

la production de fromage durant les mois d’avril et de mai

au printemps 2020. La production de Raclette du Valais AOP

2020. La réduction de 116 tonnes par rapport à la même pé-

s’élève à 1’815 tonnes, soit 78 % de la production totale de

riode de l’année précédente a permis d’atteindre la stabilisa-

fromage au lait cru. Elle a diminué de 112 tonnes (–5,9 %) par

tion du marché voulue par le comité.

rapport à 2019 en raison des restrictions de production déjà
évoquées.

Toutes les fromageries certifiées AOP ont été solidaires et
ont appliqué la décision du comité. Cela montre que tous
les membres de la branche ont reconnu la nécessité de la
mesure. C’est aussi une preuve de confiance envers l’interprofession.

Fromage du Valais au lait cru - Raclette du Valais AOP
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3.3 Qualité

3.4 Prix du lait

Les résultats de l’évaluation qualitative ont été bons : 98,54

La fédération des Producteurs Suisses de Lait PSL réa-

% des fromages taxés ont été notés comme étant de pre-

lise une surveillance du prix du lait mensuelle. D’après ces

mière qualité, c’est-à-dire qu’ils ont obtenu 18 points et plus.

chiffres, en 2020, les producteurs de lait de Raclette du Va-

La commission de taxation a dû attribuer la qualité 1B à 1,34

lais AOP ont obtenu 77,7 ct./kg de lait (hors supplément de

% des fromages et en déclasser 0,12 % en raison d’une qua-

non-ensilage), ce qui représente le deuxième prix le plus

lité insuffisante.  

élevé pour le lait de fromagerie après le Gruyère AOP. Le prix
moyen du lait de fromagerie en Suisse (hors supplément de

Sur la base des résultats de la taxation, le canton et l’interprofession ont versé chacun CHF 90’800 (au total CHF
181’000) de primes de qualité aux fromageries et fromageries d’alpage.
Début 2021, l’interprofession décernera des certificats
(étoiles d’or, d’argent ou de bronze) à 13 fromageries et à 27
fromageries d’alpage pour la qualité exceptionnelle de leur
fromage pendant l’année 2020.

non-ensilage) se monte à 75,3 ct./kg.
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4. INTERPROFESSION
« RACLETTE DU VALAIS AOP »
4.1 Assemblée des délégués du 25 novembre 2020

4.3 Commission du marketing

Toujours en raison de la pandémie de COVID-19, l’assemblée

La commission du marketing prépare, en collaboration avec la

des délégués ordinaire du 18 mars 2020 a été repoussée au

gérance, la stratégie de marketing, les objectifs annuels ainsi

25 novembre 2020. La situation n’a toutefois pas permis le

que le budget du marketing à l’intention du comité. Elle analyse

déroulement d’une assemblée en présentiel. Conformé-

et approuve en outre les priorités et les plans de mesures pro-

ment à l’art. 27 de l’ordonnance 3 du Conseil fédéral sur le

posés par la gérance.

COVID-19, l’assemblée des délégués s’est déroulée le 25
novembre 2020 par voie de circulation, ce qui signifie que

En collaboration avec la gérance et l’agence publicitaire,

les délégués ont exercé leurs droit de vote par écrit.

la commission du marketing a développé le nouveau site
internet.

Lors de leur assemblée du 25 novembre 2020, les délégués
de l’IPR ont décidé de :

La commission s’est en outre penchée sur les dossiers suivants :

L’approbation du rapport d’activités 2019 ;

Les décisions relatives aux demandes de sponsoring ;

L’approbation des comptes annuels 2019 ;

Le budget et les activités de marketing 2021.

La décharge au comité et à la direction pour l’exercice 2019 ;
Les redevances fromagères pour 2021 ;

4.4 Commission de taxation

Le prix de la marque de caséine pour 2021 ;

La commission de taxation, composée de spécialistes de la

L’approbation du budget 2021.

filière fromagère, a pour mandat l’évaluation qualitative des
fromages. Les travaux de cette commission se fondent sur le

4.2 Comité de l’IPR

cahier des charges et sur le règlement de taxation.

Durant l’exercice 2020, le comité s’est réuni à quatre reprises.
Il a dû prendre de nombreuses décisions par voie de circula-

Chaque mois, la commission de taxation évalue la production

tion en raison du COVID-19.

fromagère soit dans les caves d’affinage de Cremo SA à Sierre,
soit directement dans les caves des fromageries et des fro-

Les principales affaires traitées ont été :

mageries d’alpage. La commission a rédigé 659 rapports de

La préparation des objets soumis au vote de l’assemblée

taxation à l’intention des différentes fromageries et fromageries

des délégués du 25 novembre 2020 ;

d’alpage.

La décision concernant les restrictions de production pour
les mois d’avril et mai en raison du COVID-19 ;

Conformément au règlement d’organisation de la commis-

La préparation des modifications dans le règlement de

sion de taxation et de recours, le mandat des membres de la

taxation ;

commission de taxation et de recours est limité à douze ans.

La préparation des modifications dans le règlement de

Certains membres de ces commissions atteindront cette limite

gestion des quantités ;

au printemps 2021. Le comité a décidé de réorganiser la com-

La stratégie 2021-2024 ;

mission de taxation et nommera de nouveaux spécialistes au

La définition des activités de marketing 2020 ;

printemps 2021.

L’examen des questions relatives à l’introduction de la numérisation à l’IPR ces prochaines années ;

Le comité et la direction remercient les membres sortants pour

L’adoption des propositions de la commission « gestion

le travail fourni en matière d’évaluation du fromage et pour leur

des quantités » ;

contribution essentielle à la promotion de la qualité ces der-

La préparation des recommandations pour la hausse des

nières années.

prix indicatifs au printemps 2021 ;
L’adoption de prises de position dans le cadre de consultations et sur des sujets touchant à la politique agricole.
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4.5 Commission de recours
Durant l’exercice sous revue, la commission de recours a dû

Buts :
Vision : le Raclette du Valais AOP est perçu comme

traiter un cas résultant d’une taxation. Le recours a été par-

l’« ORIGINAL » sur le marché suisse et à l’international.

tiellement approuvé.

Mission : l’IPR est un impulseur, un ambassadeur, un intermédiaire et un prestataire de services.
Marché : les marchés cibles sont la Suisse, le Valais et
l’Europe.
Marketing : la promotion doit être concentrée sur les axesclés: médias sociaux, publicité classique, RP, événements,
activités au PV, intégration des besoins du commerce de
détail en matière de communication et d’activités, HORECA.
 Collaboration : développer et renforcer la collaboration
avec d’autres organisations.
 Quantité : si la tendance en faveur du fromage à raclette
se poursuit et que la demande correspondante peut être
générée sur le marché, la production de Raclette du Valais
AOP devrait pouvoir être augmentée d’env. 200 tonnes (+10
%) d’ici à 2024.
 Gestion des quantités : éviter des limitations de production et développer des marchés supplémentaires par une
bonne gestion des quantités.
 Primes de qualité : maintenir le versement par le canton
pour un montant de 100 000 francs à partir de 2022.
 Promotion de la qualité/consultation : en 2024, toutes
les fromageries certifiées AOP seront certifiées selon le

4.6 Commission de gestion des quantités

système d’assurance qualité et de management Fromarte

La commission de gestion des quantités élabore les bases

et les fromageries d’alpage doivent appliquer le guide de

de décision pour le comité quant aux quantités de référence
et aux éventuels recours dans ce domaine.

production SSEA.
 Moyens financiers : introduction d’une nouvelle redevance
publicitaire sur le fromage AOP de 15 ct./kg de fromage en

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.
4.7 Adaptation du cahier des charges « Raclette du Valais AOP »

2021, afin de garantir durablement la survie et le bon fonctionnement d’une organisation forte, de renforcer l’IPR.
 Réductions de coûts : gestion rigoureuse des coûts et réalisation d’économies en continu.
4.9 Swiss Cheese Awards
Le concours national du fromage suisse « Swiss Cheese

L’assemblée des délégués du 18 avril 2019 avait adopté di-

Awards » aurait dû se dérouler à Bagnes du 17 au 20 sep-

verses modifications du cahier des charges « Raclette du

tembre. Il a été annulé en raison de la pandémie. La pro-

Valais AOP ». Après son approbation par l’Office fédéral de

chaine édition des Swiss Cheese Awards doit avoir lieu à

l’agriculture le 12 décembre 2019, le cahier des charges mo-

Bagnes en 2022.

difié est entré en vigueur début avril 2020, une fois passé le
délai de recours de trois mois.
4.8 Stratégie 2021-2024
Avec la stratégie 2021-2024, le comité de l’IPR veut promouvoir et renforcer le développement de l’interprofession dans
les domaines du marché, du marketing, de la gestion des
quantités, de la promotion de la qualité et des finances.
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4.10 Cultures spécifiques pour le Raclette du Valais AOP

En été 2020, l’Office fédéral de l’agriculture a reporté la date

Dans le cadre de la protection des appellations d’origine des

d’introduction des cultures spécifiques pour l’IPR et l’a fixée

produits agricoles, l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) a

définitivement au 31 décembre 2023.

prié les interprofessions fromagères bénéficiant d’une appellation d’origine protégée de développer des cultures
spécifiques à leur sorte.

4.11 Non-conformité / abus concernant le Raclette du
Valais AOP
Une importante tâche de l’interprofession est aussi de

L’Interprofession Raclette du Valais AOP, en collaboration

contrôler et de surveiller que le cahier des charges de l’ap-

avec Agroscope, a lancé en 2013 un projet de développe-

pellation d’origine protégée « Raclette du Valais AOP » soit

ment de cultures spécifiques pour le Raclette du Valais AOP.

respecté sur le marché. En 2020, l’interprofession a dû an-

Des spécialistes de l’IPR accompagnent le projet.

noncer aux autorités compétentes (Organisme intercantonal
de certification, Service de la consommation et affaires vé-

Agroscope a déjà développé et testé plus de 100 cultures.

térinaires) 11 cas d’abus (tromperie du consommateur) ou de

Bon nombre d’entre elles n’ont pas passé la rampe des dif-

non-conformité (non-respect du cahier des charges).

férentes phases de test, car elles ne répondaient pas aux
exigences élevées en matière de goût, d’aptitude à la fonte,

4.12 Nouvelle fromagerie d’Orsières

d’acidification, etc. Quelques cultures seulement ont réussi

Après la fusion des fromageries d’Orsières et Somlaproz et en-

les tests et ont été utilisées dans des essais pilotes.

viron une année de travaux, la nouvelle fromagerie d’Orsières
a ouvert ses portes en juin 2020. Vingt producteurs de lait de

En novembre 2019, quatre fromageries valaisannes ont

la coopérative y livreront 1,4 million de kilos de lait par an, qui

mené des essais pratiques avec les cultures à tester. Les

seront majoritairement transformés en Raclette du Valais AOP.

résultats n’ont pas été satisfaisants sur certains points. Les

La nouvelle fromagerie comprend un magasin proposant diffé-

cultures ont donc été modifiées en conséquence et, à l’été

rents produits de la région, un café et une grande salle destinée

2020, cinq fromageries d’alpage ont fait de nouveaux essais,

à des séances, des séminaires ou d’autres événements.

cette fois-ci avec succès.
Au printemps 2021, des essais pratiques à plus large échelle
débuteront avec les nouvelles cultures dans les fromageries
valaisannes.
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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 2020, les entreprises certifiées AOP se répartissaient
comme suit :

24
Fromageries

Sept fromageries d’alpage ont été certifiées pour la production de Raclette du Valais AOP en 2020. D’un autre côté, une fromagerie d’alpage
a abandonné la production de Raclette du Valais AOP (raison : reconversion à l’élevage allaitant, nouveau chef d’exploitation). L’OIC n’a pas renouvelé le certificat de production de Raclette du Valais AOP à une fromagerie, car cette dernière n’en a plus produit depuis plusieurs années.

54
Fromageries
d’alpage

Par ailleurs, l’OIC a certifié une fromagerie à la ferme et la nouvelle cave
d’affinage Promivi à Troistorrents pour l’affinage et l’entreposage du Raclette du Valais AOP.

5
Caves d’affinage
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6. MARKETING
6.1

Stratégie

L’une des tâches prioritaires de l’IPR est de présenter le

La participation à des concours fromagers en Suisse et à

Raclette du Valais AOP aux consommateurs suisses et va-

l’étranger.

laisans, ainsi qu’aux nombreux touristes qui viennent se reposer, jouir des paysages et découvrir la gastronomie de

Le marketing de l’IPR doit soutenir les acteurs devant gé-

notre canton. C’est par une campagne de communication

nérer la valeur ajoutée sur le marché, afin que le Raclette

attrayante et une présence marquée aux points de vente,

du Valais AOP soit positionné dans le segment supérieur

dans les manifestations et dans les médias, que l’IPR s’em-

et que toute la branche en retire un profit à moyen terme.

ploie 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.

La marque « Raclette du Valais AOP » garantit :
		une qualité élevée et une expérience gustative à part

Les mesures de promotion des ventes doivent également

entière ;
		une spécialité fromagère authentique et traditionnelle ;

tenir compte du mode de consommation du fromage à

		une spécialité régionale ;

raclette. En Suisse, environ 90 % du fromage à raclette est

		un lien avec le canton et ses valeurs ;

préparé en tranches, dans des poêlons. À l’étranger, il s’agit

		la conservation et l’entretien de l’espace rural en région

même de 100 %. Le mode de préparation traditionnel avec

de montagne ;
		des modes de production, de transformation et de com-

une demi-meule est surtout pratiqué en Valais.

mercialisation écologiques.
Le comité de l’IPR a adopté les objectifs suivants pour la
stratégie de marketing 2018 à 2022 :   

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

Le maintien et la promotion de la qualité du fromage, afin

La publicité doit permettre à l’ensemble de la branche de

que les produits commercialisés correspondent aux infor-

créer de la valeur.

mations communiquées par la publicité.
Marchés cibles : 1) Suisse, 2) Valais, 3) Europe (D, Benelux, F).
Faire redécouvrir aux consommateurs le Raclette du Valais AOP et ses spécificités au lait cru comme une spécia-

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

lité fromagère du Valais de haute qualité, au goût unique,

ménage.

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.

14

Raclette du Valais AOP – RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020

6.2

Activités 2020

6.2.5 Promotion des exportations

6.2.1 Foires grand public

En 2020, l’IPR a reconduit, en collaboration avec Switzerland

Toutes les foires grand public nationales et internationales ont

Cheese Marketing AG, des activités publicitaires sur plu-

été annulées en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19.

sieurs marchés cibles, à savoir l’Allemagne, le BENELUX et la
France. Malgré un environnement économique difficile pour

6.2.2 Événements

les exportations, le bilan a été positif.

Début 2020, l’interprofession avait prévu des partenariats
avec plusieurs organisateurs de grandes manifestations.

6.2.6 Nouveaux moyens publicitaires

Au final, une présence n’a été possible qu’aux Courses In-

2019 a vu le lancement de la nouvelle identité visuelle de

ternationales du Lauberhorn à Wengen et au PALP Festival,

l’interprofession. L’objectif est d’obtenir une reconnaissance

toutes les autres manifestations ayant été annulées.

plus élevée et d’augmenter les ventes du Raclette du Valais
AOP au travers du nouveau concept marketing et d’histoires

La pandémie de coronavirus a touché tous les domaines de

suscitant des émotions. La campagne doit projeter la philo-

notre vie, sans exception. Le personnel des maisons de re-

sophie de vie et les traits de caractère valaisans sur le fro-

traite, des centres médico-sociaux et des hôpitaux en parti-

mage, et exprimer joie de vivre, tradition et authenticité.

culier a été en première ligne dans la lutte contre le coronavirus. Jour après jour, il a tout donné pour que les personnes

Les articles publicitaires ci-après ont été produits dans le

âgées ou malades se sentent soutenues et en sécurité du-

cadre de la nouvelle identité visuelle :

rant cette période difficile. Pour les remercier, l’Interprofes-

Cornets en papier

sion Raclette du Valais AOP a offert un morceau de fromage

Sacs isothermes

du Valais au personnel des maisons de retraite, des centres

Bonnets

médico-sociaux et des hôpitaux du Valais. Ces institutions

Fourre de protection pour le couteau à raclette

ont exprimé beaucoup de gratitude à l’interprofession pour
son geste.
6.2.3 Dégustations
120 journées de dégustation étaient prévues en 2020, mais
en raison de la pandémie de coronavirus, seules 34 ont pu
avoir lieu. Toutes les dégustations prévues ont dû être annulées à partir de mars 2020.
6.2.4 Communication
En 2020, il n’a pas été possible (ou seulement de façon limitée) d’assurer la promotion des ventes au moyen d’une
présence lors de foires grand public, d’événements ou de
dégustations. Par conséquent, grâce à la planification en
continu, la communication a été sensiblement renforcée
au niveau des réseaux sociaux, de la télévision régionale et
des médias imprimés. On a davantage utilisé ces moyens de
communication que les années précédentes, en collaboration avec Switzerland Cheese Marketing, l’Association suisse
des AOP-IGP et Valais/Wallis Promotion. Toutes ces mesures ont permis de générer plus de 9 millions de contacts
en 2020.

Cornets en papier

Bonnets
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6.3

Action promotionnelle du canton du Valais en

6.5

Partenariat avec la Fondation du Château de Villa

faveur de l’économie valaisanne

La Fondation du Château de Villa, les interprofessions et les

Toujours en lien avec la pandémie de COVID-19 et ses

associations professionnelles de l’agriculture valaisanne,

conséquences négatives sur l’économie, le Conseil d’État

ainsi que la « marque Valais » ont signé un accord de par-

valaisan a décidé en juin 2020 de lancer diverses actions de

tenariat en juin 2020. Cet accord représente un consensus

promotion en faveur de l’économie valaisanne. Pour ce faire,

innovant et positif pour répondre aux attentes légitimes

il a débloqué un montant de 16 millions de francs. L’objectif

des consommatrices et consommateurs et des produc-

de cette mesure consistait à attirer les visiteurs en Valais et à

trices et producteurs du canton. Il a pour but d’améliorer

encourager la consommation de produits locaux.

les synergies entre la Fondation du Château de Villa et les
interprofessions, ainsi que de valoriser les produits locaux

Les actions du canton du Valais ont eu beaucoup de succès et de nombreuses fromageries valaisannes ont profité
de ces mesures.
6.4

Projekt «Regional kochen»

Le Service de l’agriculture a lancé le projet « Cuisinons notre
région » en 2016. Son but est de promouvoir l’utilisation d’aliments régionaux dans les cuisines collectives. Dans le cadre
de l’agenda 2030, le Conseil d’État valaisan a décidé en juin
2020 d’étendre le projet « Cuisinons notre région » à toutes
les cuisines collectives. L’IPR se félicite du projet et salue la
décision du Conseil d’État.

valaisans.
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7. PERSPECTIVES 2021
L’année 2020 n’a ressemblé à aucune autre ; rien ne s’est
déroulé selon les attentes. Seul le temps a suivi son cours.
Nous nous sommes soudainement retrouvés dans des eaux
inconnues, et nous avons fait de notre mieux pour agir intelligemment et réagir de manière appropriée. La crise a secoué
tout le monde.
Nous sommes toutefois confiants et espérons qu’à partir du
second semestre 2021 au plus tard, les plus gros problèmes
liés à la crise auront été surmontés et que la « normalité »
aura repris le dessus. Dans cette optique, l’IPR orientera ses

Thomas
Egger 		
Président		

activités 2021 sur les activités qui correspondent à ses visions
à long terme, à savoir :
Promotion des ventes : développement de la nouvelle
approche marketing 2018-2022
Qualité : contrôle régulier et rigoureux de la qualité du Raclette du Valais AOP
Gestion des quantités : coordination optimale de la production et des stocks à la demande
Valeur pour les consommateurs : traçabilité, environnement / durabilité et bien-être animal
Protection de l’origine : protection de l’appellation d’origine déposée « Raclette du Valais AOP »
Cultures spécifiques à la variété : introduction des
cultures spécifiques de l’interprofession à partir de 2021
Numérisation : allocation des ressources et services
améliorés pour les membres
L’IPR doit promouvoir avec ses membres la croissance, la
plus-value et les objectifs fixés. Elle doit prendre des mesures durables pour que le Raclette du Valais AOP et ses
spécifications plaisent encore longtemps aux consommatrices et consommateurs.

Interprofession Raclette du Valais AOP

Conthey, mars 2021

Urs
Guntern
Directeur
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8. ORGANISATION
8.1

Comité

Président :

8.4
Egger Thomas, Viège

Commissions

8.4.1 Commission d’information
Egger Thomas, président de la commission, Viège

Vice-président :

Baillifard Eddy, Bruson

Baillifard Eddy, Bruson
Guntern Urs, directeur

Membres :

Arnold Roman, Simplon-Village
Eyholzer Ivan, Betten

8.4.2 Commission du personnel

Guigoz Francis, Liddes  

Walker Alexander, président de la commission, Bitsch

Métrailler Frédéric, Sierre

Egger Thomas, Steg

Michellod Martin, Verbier

Stalder Max, Viège

Pannatier Marius, Évolène
Stalder Max, Viège

8.4.3 Commission du marketing

Walker Alexander, Bitsch

Baillifard Eddy, président de la commission, Bruson
Walker Alexander, vice-président, Bitsch

8.2

Hauser Jonas, Brigue

Gérance

Directeur :

Guntern Urs

Métrailler Frédéric, Sierre
Mudry Charles-André, Lens

Adresse :

Interprofession

Guntern Urs, directeur

Raclette du Valais AOP

Savioz Madeleine, Valais/Wallis Promotion, invitée

Av. de la Gare 2
Case postale 197

8.4.4 Commission de taxation

1964 Conthey

Guigoz Francois, président de la commission, Liddes
Probst Jean-Paul, chef-expert, représentant des affineurs,

Tél. 027 / 345 40 90

Uvrier

info@raclette-du-valais.ch

Heinzmann Nikolaus, représentant des fromageries,

www.raclette-du-valais.ch

Visperterminen
Bützberger Urs, représentant des fromageries, Bitsch

8.3

Organe de révision

Tornay Etienne, représentant des producteurs de lait, Orsières

Fiduciaire ACTIS SA, à Sion
Suppléants :
Gaudard Bernard, représentant des affineurs, Villeneuve
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

18

Raclette du Valais AOP – RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020

9. MEMBRES ET DÉLÉGUÉS

(état au 31.12.2020)

Groupe

Membre

Délégués

Producteurs de lait

Fédération laitière valaisanne

Arnold Roman, Simplon-Village

(20 délégués)

Blatter Mathias, Ulrichen

		

Bernhardsgrütter Arman, Visperterminen

		

Constantin Jean-Luc, Ayent

		

Coppey Emmanuel, Orsières

		

Elmiger Thomas, Susten

		

Exquis Serge, Fontaine Dessous

		

Fellay Adrien, Versègeres

		

Genoud Philippe, Anniviers

		

Hischier Hubert, Oberems

		

Karlen Anton, Grengiols

		

Lengen Fabian, Zeneggen

		

Müller Martin, Miex

		

Müller Roland, Geschinen

		

Pannatier Marius, Évolène

		

Roux Bertrand, Grimisuat

		

Ruckli Peter, Susten

		

Tornay Benoît, Orsières

					
OPU Aletsch-Goms
		
Fromagers

Arnold Walker SA

(20 délégués)

Eyholzer Ivan, Betten
Imhof Beat, Birgisch
Bützberger Urs, Bitsch
Walker Alexander, Bitsch

Alpgold
		

Ammann Marcel, Tourtemagne
Brunner Richard, Eischoll
Deslarzes Frédéric, Versegères

		

Droux Nicolas, Vissoie

		

Follonier Pierre-Joseph, Les Haudères

		

Frossard Alain, Vollèges

		

Gerold Meinrad, Simplon-Dorf
Guigoz Francis, Liddes
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
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Groupe

Membre

Délégués

Fromagers

Sté d’économie alpestre

Morend François, Euseigne

(20 délégués)

du Valais romand
Alpage Champoussin, Champoussin

-

Alpage Er de Chermignon

-

Alpage d’Emaney

-

Alpage de Fracette/Torgon, Torgon

-

Alpage de Méribé/Ferme de Champasse

Affineure

-

Ferme les Lisets, Val d‘Illiez

                -

CREMO AG

Brinon Christophe, Sierre

(10 Delegierte)

Métrailler Frédéric, Sierre

		

Pillonel Pascal, Sierre

		

Rousseau Laure, Villars-sur-Glâne

		

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 31.12.2020)
10.1 Entreprises d’affinage (5)
Alpgold, Sierre
Arnold Walker AG, Bitsch
CREMO SA, Sierre
JMC SA, Bagnes
PROMOVI, Troistorrents
10.2 Fromageries (22)
Anniviers

Lourtier

Augstbordkäserei Tourtemagne

Orsières

Ayent

Nendaz

Bio Bergkäserei Goms

Reckingen

Champsec-Bruson

Savièse

Etiez, Vollèges

Service d’agriculture, Châteauneuf

Grengiols

Simplon-Village

Haudères

St-Martin

Hérémence

Verbier

Isérables

Visperterminen

Liddes

Walker Bergkäserei, Bitsch

10.3 Fromagerie à la ferme (2)
Ferme de Lisats, Val d’Illiez
Ferme des Trontières, Randogne
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10.4 Fromageries d’alpage (54)
Au d’Arbignon, Villette

Loveignoz, St-Martin

Bachalpe, Loèche-les-Bains

Lettaz, Liddes

Balavaux, Isérables

Malève, Dorénaz

Bagnes-Mille, Bruson

Marais, Grimentz

Bavon, Liddes

Merdechon, Montana

Berroix, Champéry

Moiry, St-Jean

Binneralp, Binn

Mondralèche, Lens

Bochasses, Troistorrents

Moosalpe, Törbel

Champsot 2, Morgins

Nava, Ayer

Champsot 3, Morgins

Pâle, Val d’Illiez

Champoussin, Champoussin

Pépinet, Randogne

Chassoure, Mayens-de-Riddes

Peule, Orsières

Chaux, Lourtier

Pierre, Champéry

Chaupalin, Val d’Illiez

Pointet, Vétroz

Chemeuille, Évolène

Pont, Champéry

Cœur, Liddes

Randonnaz, Fully

Combyre, Nendaz

Ripaille, Champéry

Corbyre, Crans-Montana

Rouaz & Tounôt, Muraz

Eison, St-Martin

Savolaire, Troistorrents

Emaney, Martigny

Serin, Ayent

Err de Lens, Lens

Sorniot, Fully

Fesel, Gampel

Tanay, Miex

Fluhalpe, Loèche-les-Bains

Thyon, Vex

Jeur-Loz, Troistorrents

Tovassière, Val d’Illiez

Lapisa, Champéry

Tronc, Vollèges

Larschy, Susten

Tsalan d’Arbaz, Crans-Montana

Lein, Versegères

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

12. REMERCIEMENTS
Nous remercions la Loterie Romande pour le généreux
soutien financier des mesures de promotion.

22

Raclette du Valais AOP – Geschäftsbericht 2020

23

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.walliserraclette.ch

