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Chères/chers membres
La crise du coronavirus est un grand défi pour

avoir un prix. Vendre le Raclette du Valais AOP à

nous tous, tant sur le plan privé que profession-

des prix de dumping, c’est se tirer une balle dans

nel. Cette crise touche aussi notre interprofession.

le pied et nuire à tous les autres. En tant qu’in-

Pour soutenir le marché, nous avons réduit volon-

terprofession, nous mettons tout en œuvre de-

tairement la production du Raclette du Valais AOP

puis onze ans pour protéger ce précieux produit

au printemps. Cette mesure était d’une grande

et en améliorer sans cesse la qualité. Nous vou-

importance et le canton du Valais nous en a été

lons poursuivre dans cette voie et avons élaboré

reconnaissant. Nous aussi, nous avons exprimé

à cette fin une nouvelle stratégie pour la période

notre reconnaissance, cette fois à l’égard du per-

2021 – 2024. C’est avec plaisir que nous emprunte-

sonnel soignant des hôpitaux et des EMS. Nous

rons cette voie en votre compagnie et vous infor-

avons offert au personnel soignant un bon pour

mons à ce propos dans cette newsletter.

un repas entre collaborateurs avec du Raclette du
Valais AOP, en remerciement et en témoignage

Thomas Egger,

de notre solidarité. Quand on parle du Valais, on

ancien Conseiller national, président de

pense aussi immanquablement au Raclette – et

l’Interprofession Raclette du Valais AOP

inversement. Nous sommes fiers de notre produit
et avons tout lieu de l’être. Ce produit, il doit aussi
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1. Les tâches de l’Interprofession Raclette du Valais AOP
L’Interprofession Raclette du Valais AOP (ci-après

l’Appellation d’origine protégée, promeut et pro-

IPR) est la branche du fromage éponyme. Elle

tège la marque «Raclette du Valais AOP», définit

regroupe des représentants des producteurs de

les règles du marché du Raclette du Valais AOP

lait, des fromagers et des affineurs et défend ac-

et leur application, promeut la qualité et soutient

tivement les intérêts du Raclette du Valais AOP et

toute autre mesure servant les intérêts du Raclette

d’autres spécialités valaisannes au lait cru, gère

du Valais AOP.

2. Rétrospective: les acquis des onze dernières années
Créée le 6 mars 2009, l’PR a pu engranger d’importants succès ces onze dernières années :
• La protection de l’appellation d’origine à

• La production de Raclette du Valais AOP a plus

l’échelon nationale et, en 2011, dans l’Union

que doublé entre 2010 (800 tonnes) et 2019

européenne.

(1928 tonnes).

• La marque «Raclette du Valais AOP» a été po-

• Cinq affineurs, 24 fromageries, 56 fromageries

sitionnée sur le marché national et à l’internatio-

d’alpage et 350 producteurs laitiers sont auto-

nal grâce à de multiples mesures de promotion

risés/certifiés pour la production du Raclette

attrayantes et est reconnue aujourd’hui par

du Valais AOP. Ce faisant, le lait produit sans

le commerce de détail comme une marque

ensilage dans le canton du Valais est conforme

symbole de qualité et une spécialité fromagère

pour plus de 80% au cahier des charges «Ra-

traditionnelle étroitement liée au canton du

clette du Valais AOP».

Valais.

• Une production de haut niveau grâce à l‘élabo-

• De nombreux usages abusifs de l’appellation

ration d’un guide de bonnes pratiques de fabri-

d’origine protégée ont pu être sanctionnés.

cation et d’un processus d’évaluation très strict

• Le regroupement des producteurs de lait, des
fromageries, des fromageries d’alpage et des
affineurs a permis de créer une organisation

de la qualité du lait: plus de 99% des fromages
notés correspondent à la qualité 1A.
• En collaboration avec d’autres branches et or-

qui défend toujours les intérêts de la branche à

ganisations agricoles, l’IPR a défendu avec suc-

l’échelon cantonal et national avec efficacité et

cès les intérêts de la branche lors de consulta-

d’une seule voix.

tions sur des lois agricoles et a notamment pu

• Les activités de l’IPR ont apporté une contri-

garantir le maintien du supplément pour le lait

bution majeure à la préservation de la création

transformé en fromage ainsi que de l’indemnité

de valeur pour l’ensemble des membres de la

de non-ensilage.

branche. Avec la production et la vente du Ra-

• L’IPR a réussi à faire changer l’avis du canton

clette du Valais AOP, un chiffre d’affaires d’env.

en payant un montant de 100 000 CHF pour

47 millions de francs a pu être généré jusqu’au

les primes de qualité pour la Raclette du Valais

client final.

AOP en 2019-2022.

3.
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En raison de l’épidémie du COVID-19 et des me-

la production. Cette mesure a permis de stabiliser

2019 dans le cadre des mesures de limitation de

mage sont actuellement sains et relativement bas.

En raison de l’épidémie du COVID-19 et des mesures mises en œuvre dans ce cadre, les ventes de
sures mises en œuvre dans ce cadre, les ventes rapidement la situation du marché et d’éviter une
Raclette du Valais AOP ont baissé de façon massive à partir de la mi-mars 2020. Le comité de l’IPR a
de Raclette du Valais AOP ont baissé de façon chute des prix en raison de stocks de fromage expris des mesures proactives pour stabiliser le marché à court terme et les a appliquées sans retard.
massive à partir de la mi-mars 2020. Le comité de cessifs. Le comité remercie toutes les fromageries
Aux mois d’avril et mai 2020, les fromageries certifiées AOP ont réduit la production de fromage de
l’IPR a pris des mesures proactives pour stabiliser pour leur solidarité et la mise en œuvre réussie de
116 le
tonnes
par rapport à la même période en 2019 dans le cadre des mesures de limitation de la
marché à court terme et les a appliquées sans la mesure. Le COVID-19 a obligé les Suisses à pasproduction.
Cette mesure a permis de stabiliser rapidement la situation du marché et d’éviter une
retard. Aux mois d’avril et mai 2020, les fromageries ser leurs vacances d’été à l’intérieur des frontières.
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116 tonnes par rapport à la même période en fromage valaisan, si bien que les stocks de froLe COVID-19 a obligé les Suisses à passer leurs vacances d’été à l’intérieur des frontières. Cela a eu un
impact très positif sur les ventes de fromage valaisan, si bien que les stocks de fromage sont
actuellement sains et relativement bas.
4.
Défis
La pression du marché continuera d'exister au niveau national et international, voire augmentera. Les
attentes élevées des consommateurs, de l'organisation environnementale, des politiques en matière
de qualité, d'environnement, de développement durable, de bien-être animal et de valeurs collectives
et de la situation financière de la Confédération vont influencer durablement la politique agricole
future. Pour répondre à toutes les attentes et surmonter tous les défis tout en défendant les intérêts
de la branche sur le long terme, il faut une interprofession forte, financièrement saine et disposant de
ressources suffisantes.
5.

Visions à long terme de l’IPR
Ø Promotion des ventes: développement de la nouvelle approche marketing 2018-2022
Ø Qualité: contrôle régulier et rigoureux de la qualité du Raclette du Valais AOP
Ø Gestion des quantités: coordination optimale de la production et des stocks à la demande
Ø Valeur pour les consommateurs: traçabilité, environnement / durabilité et bien-être animal
Ø Protection de l’origine: protection de l’appellation d’origine déposée «Raclette du Valais AOP»
Ø Cultures spécifiques à la variété: l’introduction des cultures spécifiques de l’interprofession à
partir de 2021

4. Défis
La pression du marché continuera d‘exister au

la Confédération vont influencer durablement la

niveau national et international, voire augmente-

politique agricole future. Pour répondre à toutes

ra. Les attentes élevées des consommateurs, de

les attentes et surmonter tous les défis tout en

l‘organisation environnementale, des politiques

défendant les intérêts de la branche sur le long

en matière de qualité, d‘environnement, de dé-

terme, il faut une interprofession forte, financière-

veloppement durable, de bien-être animal et de

ment saine et disposant de ressources suffisantes.

valeurs collectives et de la situation financière de

5. Visions à long terme de l’IPR
• 	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: l’introduction
des cultures spécifiques de l’interprofession à
partir de 2021
• 	Numérisation: allocation des ressources et
services améliorés pour les membres

6. 1. Stratégie 2021-2024
Avec la stratégie 2021-2024, le comité de l’IPR

ché, du marketing, de la gestion des quantités, de

veut promouvoir et renforcer le développement

la promotion de la qualité et des finances.

de l’Interprofession dans les domaines du marButs:
• Vision: le Raclette du Valais AOP est perçu
comme l’«ORIGINAL» sur le marché suisse et à
l’international.
• 	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.

• 	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 système d’assurance qualité

• 	Marketing: la promotion doit être concentrée sur

et de management Fromarte et les fromageries

les axes clés: médias sociaux, publicité classique,

d’alpage doivent appliquer le guide de produc-

RP, événements, activités au PV, intégration des

tion SSEA.

besoins du commerce de détail en matière de
communication et d’activités, HORECA.
• 	Collaboration: développer et renforcer la avec
d’autres organisations.

• 	Moyens financiers: introduction d’une nouvelle
redevance publicitaire sur le fromage AOP de
15 ct./kg de fromage en 2021, afin de garantir
durablement la survie et le bon fonctionnement

• 	Quantité: si la tendance en faveur du fromage

d’une organisation forte, de renforcer l’IPR.

à raclette se poursuit et que la demande cor-

• 	Réductions de coûts: gestion rigoureuse des

respondante peut être générée sur le marché,

coûts et réalisation d’économies en continu.

la production de Raclette du Valais AOP devrait
pouvoir être augmentée d’env. 200 tonnes (+10
%) à 2024.

Vous trouverez des informations plus détaillées sur la stratégie 2021-2024
sur notre site Internet www.raclette-du-valais.ch.

7. Amélioration de la création de valeur
Pour améliorer la création de valeur chez les

le Raclette du Valais AOP, mais aussi pour d’autres

membres, le comité étudie des recommandations à

spécialités fromagères valaisannes:

la branche en vue d’augmenter les prix du fromage.

• 	Situation du marché stable et saine

De nombreuses interprofessions de fromage suisse

• Bonne qualité du fromage

ont recommandé des hausses de prix au printemps

• Demande en hausse (tendance à la consom-

et à l’automne et les ont aussi appliquées sur le mar-

mation de produits régionaux porteurs de

ché. Le comité de l’IPR informera prochainement les

labels de qualité ou d’appellations d’origine)

membres dans quel ordre de grandeur une aug-

• Image positive

mentation de prix sera recommandée. Arguments

• Équilibrage du renchérissement général au

qui parlent en faveur d’une adaptation des prix pour

cours des dernières années

8. Renforcement de l’Interprofession
Le comité de l’IPR a la conviction que des res-

disputé du fromage, il ne faut pas seulement une

sources supplémentaires (tant financières qu’hu-

bonne qualité, mais aussi des moyens financiers

maines) doivent être mises à la disposition de l’In-

pour promouvoir les ventes. Sinon, la marque ne

terprofession pour garantir durablement la survie

peut pas défendre son image à long terme et la

et le bon fonctionnement d’une organisation forte,

demande risque de baisser. En particulier avec un

renforcer l’IPR et assurer sa continuité. Pas mal de

produit interchangeable et face à une augmenta-

choses ont pu être accomplies et la marque a pu

tion du nombre de fournisseurs, comme c’est ac-

être positionnée avec les moyens actuellement

tuellement le cas avec le fromage à raclette. Le

disponibles. Le comité a constaté lors d’une étude

comité va dès lors demander, lors de la prochaine

de marché approfondie qu’en termes quantitatifs,

assemblée des délégués, d’introduire une nou-

les organisations comparables à l’IPR disposent

velle redevance publicitaire de 15 ct./kg exclusive-

de budgets nettement supérieurs (budgets trois à

ment sur le fromage «Raclette du Valais AOP». Les

quatre plus élevés) pour positionner leurs fromages

moyens supplémentaires devraient être intégrale-

sur le marché national et à l’international. Pour pou-

ment investis dans le marketing.

voir opérer avec succès sur le marché âprement

9. Gestion de crise
La pandémie du COVID-19, mais aussi des cas tels

pouvoir résoudre les crises ou les problèmes ma-

que des infections, etc. montrent combien il est im-

jeurs de façon professionnelle et durable et à pou-

portant d’être bien préparé à pareils événements

voir en tirer les conclusions et les conséquences

pour pouvoir réagir rapidement et à bon escient. La

requises. Le secrétariat met ce document gratuite-

gérance de l’IPR a établi un document de façon à

ment à la disposition des entreprises intéressées.
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