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CHÈRES ET CHERS MEMBRES,
Près de dix millions de nuitées sont générées tous

C’est l’une des nombreuses tâches à laquelle no-

les ans dans l’hôtellerie et la parahôtellerie (rési-

tre Interprofession veut s’atteler plus précisément.

dences secondaires) valaisannes. Le Valais est la

Mais pour ce faire, il nous faut les ressources né-

destination touristique par excellence. Nos hôtes

cessaires. L’introduction d’une redevance publici-

apprécient les paysages exceptionnels, la varié-

taire nous permettrait de poursuivre et d’intensifier

té des loisirs proposés, ainsi que les traditions et

nos travaux dans cette direction. Au final, tous les

particularités valaisannes. L’expérience culinaire

membres de l’Interprofession profitent du renfor-

fait aussi partie de l’offre touristique. Les touristes

cement de la promotion des ventes. La redevance

ne viennent pas dans le Valais pour manger de la

publicitaire est donc un investissement dans l’ave-

saucisse à rôtir ou de la choucroute. Ils veulent dé-

nir de notre Interprofession, comme vous le dé-

couvrir et savourer les spécialités valaisannes. Notre

couvrirez en lisant les pages qui suivent.

fromage, notamment le Raclette du Valais, en fait

Thomas Egger,
seigle ou la viande séchée participent de l’identité ancien conseiller national,
du Valais et sont des éléments fondamentaux de président de l’Interprofession
cette expérience culinaire, pour nous, habitant·es Raclette du Valais AOP
partie. Les produits comme le Raclette, le Pain de

du Valais, comme pour nos hôtes. Alors mettons
tout en œuvre pour proposer aussi cette gastronomie aux visiteurs et visiteuses de notre canton.
Le fromage valaisan est un incontournable du petit-déjeuner dans les hôtels du Valais, mais aussi
des cuisines des collectivités, comme les hôpitaux
ou les écoles. Le fait que les restaurants valaisans
proposent du Raclette du Valais AOP relève bien
sûr de l’évidence. La clientèle est tout à fait prête
à payer un peu plus cher pour cette expérience
culinaire. Mais il faut pour cela lui fournir les informations adéquates. Le personnel de service des
restaurants doit donc savoir ce qui fait la particularité du Raclette du Valais AOP. Dans l’idéal, il connaît même l’exploitation agricole ou l’alpage dont
provient le fromage et peut conseiller une visite
d’établissement ou une randonnée à la clientèle.
Un grand travail d’explication et des efforts de motivation sont encore nécessaires à ce sujet.
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1. DÉCISIONS DE L’ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS DU 18 NOVEMBRE 2021
A cause de la pandémie, l’assemblée des délégu-

marketing, qui partent eux aussi: Probst Jean-Paul,

és ordinaire 2021 ne s’est pas tenue au printemps,

Tornay Etienne, Urs Bützberger, Nikolaus Heinz-

mais a eu lieu à Brämis le 18 novembre 2021.

mann et Mudry Charles-André.

Les membres ci-après ont quitté le comité à cause

L’assemblée a élu les personnes suivantes au co-

de la limitation de mandat statutaire (12 ans à la

mité pour le mandat 2022 – 2025:

même fonction): Arnold Roman, Baillifard Eddy, Mi-

•

Egger

Thomas (déjà membre), président

chellod Martin, Stalder Max et Alexander Walker.

•

Eyholzer

Ivan (déjà membre), représentant des
producteurs laitiers

Le président Egger a rendu honneur au mérite de

•

des producteurs laitiers

ces membres sortants. Il a souligné la collaboration
positive et constructive au sein du comité. Ces 12

•
•
•
•

Walker

Nicolas (nouveau membre),
représentant des fromageries

L’assemblée a nommé Eddy Baillifard Ambassa•

Ecoeur

Laurent (nouveau membre),
représentant des affineurs

de son extraordinaire engagement en faveur de la
promotion des ventes du Raclette du Valais AOP.

Coppey

Emmanuel (nouveau membre),
représentant des fromageries

pour la branche.

deur du Raclette du Valais AOP, pour le remercier

Guigoz

Francis (déjà membre), représentant
des fromageries

ché national et international, et l’organisation est
devenue une interprofession forte et importante

Lengen

Fabian (nouveau membre),
représentant des producteurs laitiers

dernières années, l’Interprofession Raclette du Valais AOP a réussi à bien se positionner sur le mar-

Pannatier

Marius (déjà membre), représentant

•

Métrailler

Fréderic (déjà membre), représentant
des affineurs

Le président Egger a ensuite rendu honneur aux
membres suivants de la commission Taxation et

•

Wegmüller

Andreas (nouveau membre),
représentant des affineurs

Comité et gérance (de droite à gauche): Francis Guigoz, Marius Pannatier, Daniel Koller, invité PSL, Ivan Eyholzer, Nicolas Walker,
Laurent Ecoeur, Fabian Lengen, Emmanuel Coppey, Frédéric Métrailler, Andreas Wegmüller, le président Thomas Egger, Urs
Guntern

Lors de cette assemblée, les délégués ont reçu des

•

centimes;

informations détaillées sur l’exercice 2020, les comptes annuels et les nombreuses activités publicitaires.

maintien du prix de la marque de caséine à 80

•

au Conseil d’Etat de maintenir les
demande

redevances publicitaires cantonales sur le fromage au minimum légal;

Outre l’élection du nouveau comité, l’assemblée
des délégués a pris les décisions suivantes:
•
•

•

validation

de l’adaptation d’un article des sta-

du rapport de gestion, des comptes
validation


tuts et de diverses modifications du règlement

annuels et du bilan 2020;

concernant la taxation et du règlement de

décharge

donnée aux organes pour

gestion des quantités.

l’année 2020;
•

validation

du budget 2022;

La décision sur l’introduction d’une nouvelle rede-

•

choix

de la Fiduciaire Actis SA comme organe

vance publicitaire a été repoussée à la prochaine

de révision;

assemblée des délégués.

•

détermination

du prix indicatif pour la vente directe en fromagerie (CHF 19.-/kg) et en froma-



gerie d’alpage (CHF 20.-/kg);

2. COMITÉ ET COMMISSIONS 2022- 2025
Lors de la séance constitutive du 16 décem-

Commission de recours

bre 2021, le comité a nommé Frédéric Métrailler

Genoud Michel, président

comme nouveau vice-président.

Brügger Heribert
Exquis Serge

Le comité a de plus pourvu les sièges vacants des
commissions suivantes:

Suppléants:
Genoud Philippe

Commission du personnel

Zürcher Marcel

Eyholzer Ivan, président
Egger Thomas

Commission marketing

Métrailler Frédéric

Walker Nicolas, président
Pannatier Marius

Commission de gestion des quantités

Hauser Jonas

Guntern Urs, président

Rousseau Laure

Coppey Emmanuel

Guntern Urs

Ecoeur Laurent
Lengen Fabian
Commission de taxation
Guigoz Francis, président
Glenz Harald, taxateur en chef
Gaudard Bernard, taxateur en chef
Arnold Liliane
Dubosson Roger
Meyer Christof
Luisier Marie-Danielle

3. SITUATION DU MARCHÉ
En 2021, pour la première fois depuis la création de

Malgré cette élévation des niveaux de produc-

l’Interprofession, la production de Raclette du Va-

tion, les stocks de Raclette du Valais AOP étaient

lais AOP a dépassé la barre des 2000 tonnes, avec

tellement bas en décembre 2021 qu’on a constaté

2065 tonnes produites. Elle a augmenté de 251 ton-

quelques problèmes d’approvisionnement. La de-

nes (+13,8%) par rapport à 2020, 205 tonnes de plus

mande de Raclette du Valais AOP de bonne qualité

pour les fromageries et 46 tonnes de plus pour les

s’est donc aussi développée en 2021, ce qui est une

fromageries d’alpage. Il faut noter que l’épidémie

tendance du marché très réjouissante.

de COVID-19 déclarée en mars 2020 a entraîné
une baisse de production dans les fromageries aux

La majoration des prix indicatifs à partir du 1er av-

mois d’avril et mai. Entre 2019 et 2021 la production

ril 2021 a en même temps permis à la branche de

de Raclette du Valais AOP a enregistré une hausse

gonfler fortement sa valeur ajoutée.

de 138 tonnes (+7,1%).

Production de Raclette du Valais AOP - Fromageries

Production de Raclette du Valais AOP - Fromageries d’alpage

4. DÉCISIONS DU PARLEMENT SUR LE BUDGET 2022
L’IPR s’est rapprochée d’autres organisations de la

de pouvoir être versé pour tout le lait transformé

filière fromagère et laitière pour faire pression au-

en fromage.

près du Parlement, afin que le budget 2022 prévoie
d’augmenter les suppléments pour le lait de huit

La décision du Conseil des Etats et du Conseil

millions, ce qui permettrait au supplément pour

national a permis d’empêcher une réduction des

le lait transformé en fromage d’être maintenu à

suppléments pour le lait transformé en fromage

15 centimes, sans réduction. L’IPR a contacté per-

dans le Valais (AOP, tomme, production de fro-

sonnellement tous les parlementaires valaisans en

mage industrielle) d’environ CHF 300 000.-.

leur demandant de valider l’adaptation budgétaire.
L’action sur le Parlement est importante pour influAprès le Conseil des Etats, début décembre 2021 le

encer les décisions dans le sens des intérêts de la

Conseil national a approuvé lui aussi une augmen-

filière fromagère. Mais pour répondre à toutes les

tation des suppléments pour la filière laitière de 8

attentes et surmonter tous les défis, tout en défen-

millions de francs. Le supplément de 15 centimes

dant les intérêts de la branche sur le long terme, il

pour le lait transformé en fromage continue donc

faut une interprofession forte, financièrement saine
et disposant de ressources suffisantes.

5. REDEVANCE PUBLICITAIRE SUR LE RACLETTE DU VALAIS AOP
Les succès de ces 11 dernières années

vente du Raclette du Valais AOP et application

Créée le 6 mars 2009, l’IPR a enregistré depuis

du nouveau tarif, en 2014 et au printemps 2021.

d’importants succès:

Avec la hausse du prix indicatif en 2021, la va-

•

L’appellation

d’origine est protégée à l’échelon

leur ajoutée est passée de CHF 1,5 à CHF 1,8

national et, à partir de 2011, dans l’UE.

million pour les fromageries et les fromageries

Grâce

à de nombreuses promotions attracti-

d’alpage. La production et la vente du Raclette

ves, la marque Raclette du Valais AOP a obtenu

du Valais AOP, jusqu’au client final, génèrent un

un positionnement national et international qui

chiffre d’affaires d’env. CHF 50 millions.

•

lui permet d’être reconnue par les détaillants

•
•

La
 production de Raclette du Valais AOP a plus

comme une marque traditionnelle valaisanne

que doublé entre 2010 (800 tonnes) et 2021

de grande qualité.

(2065 tonnes).

De

nombreux usages abusifs de l’appellation

•

affineurs, 25 fromageries, 56 fromageQuatre


d’origine protégée ont pu être sanctionnés.

ries d’alpage et 350 producteurs laitiers sont

Le
 regroupement des producteurs de lait, des

autorisés/certifiés pour la production de Rac-

fromageries, des fromageries d’alpage et des

lette du Valais AOP. Grâce à quoi la production

affineurs a permis de créer une organisation qui

de fromage au lait cru dans le canton du Valais

représente systématiquement les intérêts de la

est conforme pour plus de 80% au cahier des

branche à l’échelon cantonal et national, avec

charges du Raclette du Valais AOP.

efficacité et d’une seule voix.
•

•

Obtention,

voire développement, d’une forte
valeur ajoutée pour tous les membres de la
branche: proposition d’augmentation du prix de

•

•

•

L
 e niveau de qualité de la production est élevé,

commerce et 7,75 ct./kg pour la production, après

grâce à l’élaboration d’un guide des bonnes pra-

déduction des cotisations obligatoires générales

tiques de fabrication et d’une évaluation stricte

versées à PSL). Depuis l’introduction des redevan-

de la qualité du fromage: plus de 99% des fro-

ces publicitaires sur le fromage en 2003, cette coti-

mages évalués sont au niveau de qualité 1A.

sation n’a jamais été augmentée.

En
 collaboration avec d’autres branches et organisations agricoles, l’IPR a défendu avec suc-

De plus, l’IPR reçoit des ressources financières de

cès les intérêts de la branche lors des consul-

la vente de la marque de caséine officielle. Début

tations sur les lois agricoles; les suppléments

2019, ce versement est passé de 50 centimes à 80

pour le lait transformé en fromage et pour le lait

centimes par marque (16 ct./kg de fromage). Ajou-

produit sans ensilage ont notamment pu être

tés aux redevances publicitaires cantonales, cela

maintenus.

donne une contribution totale de 38,75 centimes

L’IPR
	
a réussi à obtenir du Service de l’agricul-

par kg de Raclette du Valais AOP.

ture qu’il dégage un budget de CHF 100 000
pour les primes à la qualité du Raclette du Va-

Les autres interprofessions se financent avec des

lais AOP, même entre 2019 et 2022.

redevances relevant du droit privé. D’après ce que
nous savons, elles ne reçoivent pas non plus de

Redevances, en comparaison avec d’autres

soutien financier des cantons. Les organisations de

interprofessions

taille comparable à celle de l’IPR (Vacherin fribour-

Les contributions de la branche à l’Interprofession

geois AOP, Tête de Moine AOP, Sbrinz AOP) perçoi-

Raclette du Valais AOP sont actuellement perçues

vent de la branche des cotisations oscillant entre

sur la base de la loi cantonale sur l’agriculture et

CHF 0,90 et CHF 1,20/kg de fromage (voir gra-

de la vente des marques de caséine. Les redevan-

phique ci-après). Elles disposent tous les ans d’un

ces publicitaires sur le fromage sont des redevan-

budget de deux à trois millions de francs pour po-

ces de droit public, qui doivent être versées pour

sitionner leur fromage sur le marché, soit un bud-

tous les fromages de lait de vache fabriqués dans

get deux à trois fois plus important que le budget

le Valais. Elles s’élèvent actuellement à 22,75 cen-

publicitaire de l’IPR.

times (nets) par kg de fromage (15 ct./kg pour le

Contribution en ct./kg de fromage

Pourquoi l’IPR a besoin de moyens financiers
supplémentaires?

•

La production de Raclette du Valais AOP doit
être augmentée de 200 tonnes (+10%) d’ici 2024.

Tant en Suisse qu’à l’international, la pression sur le

Des moyens financiers supplémentaires sont né-

marché va se maintenir, voire s’accroître. La répon-

cessaires pour travailler plus intensément sur les

se aux attentes élevées des consommateurs et des

segments de marché cités ci-dessus et augmenter

consommatrices, des organisations de défense de

la production; en effet, les recettes actuelles ne per-

l’environnement et des milieux politiques, en termes

mettent pas de développer les activités de marke-

de qualité, d’environnement, de durabilité, de bien-

ting et le positionnement du Raclette du Valais AOP

être animal et de valeurs collectives, ainsi que la si-

ou d’autres spécialités fromagères du Valais.

tuation financière de la Confédération, influenceront
sur le long terme la future politique agricole. Pour

Lors du démarrage opérationnel de l’Interprofessi-

répondre à toutes les attentes et surmonter tous les

on en 2010, un taux d’occupation de 130% était pro-

défis, tout en défendant les intérêts de la branche

grammé. Dans le rapport stratégique 2016 – 2020,

sur le long terme, il faut une interprofession forte, fi-

le comité avait prévu d’augmenter le taux d’occu-

nancièrement saine et disposant de ressources suf-

pation à 130%. Mais le taux d’occupation de l’IPR

fisantes.

reste à 110% (100% pour le directeur et 10% pour un
mandat confié à la CVA - secrétariat et comptabilité).

Si la branche génère des moyens financiers supplémentaires, ces derniers seront utilisés pour dé-

Les exigences et les missions de la direction de

velopper la promotion des ventes:

l’IPR ont augmenté ces dernières années (tâches

•

•

A
 l’avenir, les réseaux sociaux occuperont une

administratives, marketing, représentation des in-

place importante dans la promotion du Raclette

térêts). Pour répondre à peu près à tous les défis du

du Valais AOP. Les histoires touchantes autour

marché et à toutes les attentes des membres, l’IPR

du Raclette du Valais AOP et des personnes qui

devrait augmenter les ressources en personnel à

vivent dans le canton du Valais généreront un

un taux d’occupation d’au moins 150%. Ce manque

important effet de reconnaissance et une aug-

d’effectifs risque de faire tourner les choses au

mentation des ventes.

vinaigre, par exemple si, suite à un accident ou à

Il existe encore un potentiel sur le marché pour

une maladie, le directeur devait s’absenter pendant

le Raclette du Valais AOP, que ce soit chez les

longtemps en délaissant la gérance; la mise en

détaillants, dans le secteur HORECA (canton

œuvre de toutes les affaires urgentes et impérati-

du Valais), en Allemagne, en France, ou dans le

ves ne pourrait alors être garantie.

Benelux. Il faut se pencher de plus près sur ces
•



•

marchés.

Depuis l’introduction des redevances publicitaires

La
 coupe du Raclette en tranches produit be-

sur le fromage du Valais en 2003, des réserves ont

aucoup d’entames et de morceaux. Il faut pré-

été accumulées, jusqu’en 2009: durant toutes ces

voir des actions publicitaires pour améliorer la

années, tous les moyens financiers disponibles

création de valeur lors de l’exploitation de cette

pour la promotion des ventes n’ont pas été utilisés.

quantité de fromage pour la fondue.

Depuis 2010, ces réserves financières ne cessent

Il faut renforcer la commercialisation des autres

de diminuer, car elles sont utilisées pour la promo-

spécialités fromagères du Valais (Bergkäse,

tion du Raclette du Valais AOP. Mais elles seront

Hobelkäse, tomme).

bientôt épuisées. Sans moyens supplémentaires,
la promotion des ventes du Raclette du Valais AOP

devra être réduite au minimum. Cela pourrait avoir

A quoi seraient utilisés les moyens

rapidement des conséquences négatives sur les

supplémentaires?

ventes, à savoir générer un recul, car la concurren-

La redevance prévue de 15 ct./kg de Raclette du

ce continue de faire beaucoup de publicité pour

Valais AOP pourrait générer CHF 288 000.- de re-

son fromage et l’absence de visibilité du Raclette

cettes complémentaires. Conformément au plan

du Valais AOP lui serait profitable.

marketing, ces moyens financiers seraient utilisés
comme suit pour renforcer la promotion des ventes:

Vente directe

CHF 20‘000.-

Dégustations dans les commerces de détail
Communication (réseaux sociaux – télévision régionale – supports imprimés –
publireportages – affiches)

CHF 20‘000.CHF150‘000.-

Présence de l’Interprofession Raclette du Valais AOP aux événements
cantonaux et nationaux

CHF 30‘000.-

HORECA

CHF 11‘000.-

Promotion des exportations vers l’Allemagne, le Benelux et la France, en
coopération avec Switzerland Cheese Marketing

CHF 15‘000.-

Matériel publicitaire supplémentaire pour la vente directe et le commerce de détail

CHF 23‘000.-

Personnel marketing/administration

CHF 19‘000.-

Financement de la redevance par les consom-

En fin de compte, étant donné l’augmentation ta-

mateurs et les consommatrices

rifaire du printemps 2021 (CHF 1/kg pour la vente

Le comité de l’IPR propose une nouvelle rede-

directe et 60 ct./kg dans le commerce), ce sont

vance publicitaire de 15 ct./kg de fromage, mais

les consommatrices et les consommateurs qui

uniquement sur la production de Raclette du Va-

paient la redevance proposée. 75 % de la hausse

lais AOP. Ce montant doit être financé par les trois

tarifaire effective reviendrait aux membres de la

groupements d’affineurs, de fromageries et de pro-

branche, et 15 % seraient versés pour la promo-

ducteurs laitiers, à hauteur de 5 ct. chacun.

tion des ventes, via l’IPR. Sachant qu’une promotion des ventes intense et attractive profiterait fi-

Cette redevance supplémentaire prévue ferait pas-

nalement à tous les membres de l’Interprofession.

ser la redevance totale (redevances publicitaires
cantonales, marque de caséine, redevance pour le

Il est prévu d’encaisser cette contribution auprès

Raclette du Valais AOP) à 53,75 ct./kg de fromage.

des fromageries et fromageries d’alpage. A partir de

Ce montant reste faible si l’on compare aux au-

là, les coûts seraient répartis entre les membres de

tres interprofessions, pour lesquelles la redevance

la branche. La contribution serait encaissée une fois

s’élève à 70 ct., voire plus. Pour les fromages non

par an, au printemps, sur la base de la production de

AOP (tommes, etc.), seule la redevance publicitaire

Raclette du Valais AOP de l’année précédente.

cantonale de 22,75 ct. doit continuer d’être versée.

6. INTRODUCTION DE CULTURES SPÉCIFIQUES À LA VARIÉTÉ
Dans une décision du 6 juillet 2011 concernant

Depuis, Agroscope a développé et testé plus de

l’adaptation du cahier des charges du Raclette du

100 cultures. Beaucoup d’entre elles ont été élimi-

Valais, l’Office fédéral de l’agriculture a retenu que

nées lors des diverses phases de test, car elles ne

l’utilisation de cultures spécifiques, issues du ter-

répondaient pas au niveau d’exigences en termes

ritoire d’origine, était un élément fondamental de

de goût, de fondant, de fermentation, etc. Quel-

l’appellation AOP d’un fromage. Un délai de dix ans

ques-unes ont passé les tests avec succès et ont

à compter de l’entrée en vigueur de la décision a

fait l’objet d’essais pilotes et d’essais pratiques. Les

été accordé à l’IPR pour développer des cultures

résultats de ces tests ont permis de sélectionner

spécifiques à la variété. En 2020 et à la demande

deux cultures qui correspondent aux exigences de

de l’IPR, l’Office fédéral de l’agriculture a prolongé

qualité et de goût.

ce délai jusque fin 2023.
En considération de la protection des appellations
d’origine des produits agricoles, l’Office fédéral de
l’agriculture (OFAG) a imposé à toutes les interprofessions des fromages ayant une appellation d’origine de développer des cultures spécifiques à la
variété de fromage.
En 2013, l’Interprofession Raclette du Valais AOP
s’est rapprochée du centre de compétences
de la Confédération pour la recherche agricole,
Agroscope, pour lancer le projet de développement
de cultures spécifiques au Raclette du Valais. Ce
projet est accompagné par les spécialistes de l’IPR.

La fabrication de cultures spécifiques à la variété,

d’utilisation de ces cultures spécifiques à la varié-

destinées à la vente directe (cultures lyophilisées),

té restent dans le cadre des cultures actuellement

est très coûteuse pour les très petites quantités.

utilisées. Agroscope recommande donc d’utiliser

C’est pourquoi une solution plus économique a

les cultures avec le système semi-direct (voir gra-

été recherchée avant d’utiliser ces nouvelles cultu-

phique ci-après).

res. L’objectif de l’Interprofession est que les coûts
Préchauffer le lait
24 heures

Laisser incuber
15 heures à 38° C

Ensemencer le lait

L’utilisation des cultures lyophilisées sera contrôlée

•

Refroidir à 5° C

individuelle des fromagers par les
formation


ultérieurement, dès qu’Agroscope aura pu mettre

conseillers en fromagerie cantonaux, sur place,

en service l’unité de production à Posieux (proba-

dans les fromageries;

blement en 2024).

•

essais

pratiques dans chaque fromagerie (env.
5 jours par fromagerie);

Pour l’introduction de cultures spécifiques à la va-

•

par Agroscope et le groupe de travail de l’IPR;

riété, la procédure suivante est prévue, à partir du
printemps 2022:

évaluation,

analyse et dégustation des fromages

•

introduction

des cultures spécifiques à la variété

•

lettre

d’information aux fromageries;

au sein des fromageries prévue à

•

sessions

d’information pour les fromagers du

l’automne 2022.
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