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Résumé
Sur un plan économique, la production laitière
est le secteur le plus important de l’agriculture
suisse. La diversité des systèmes de production
du lait et de la commercialisation du lait produit
est d’autant plus grande.
Les standards de développement durable et programmes de valeur ajoutée privés sont une approche orientée sur les solutions pour promouvoir le développement durable au-delà des
exigences légales, ceci dans des secteurs variés. Pour dresser une vue d’ensemble actuelle
des efforts du secteur laitier suisse dans ce domaine, le WWF Suisse a commandé un classement comparatif en 2018 pour une série de standards de production laitiers privés sélectionnés,
tous suisses. Les standards de production du lait
analysés sont développés et utilisés par les associations portées par les agriculteurs (Suisse
Garantie, Fair, Bio Suisse, Lait de foin, IPSuisse, Di fair Milch et «swissmilk green»), par
des transformateurs de lait (Swiss Family Milk)
et par des détaillants (Coop, Aldi Suisse et Migros). Le WWF a choisi le standard irlandais
«Origin Green» comme standard de comparaison européen. En Suisse, la réalisation des
prestations écologiques requises (PER), donnant droit à l’obtention de paiements directs, a
servi de référence. L’objectif était de comparer
les exigences en matière de développement durable liées au contenu et la gestion des standards de production du lait en Suisse à l’aide de
critères normalisés.

Cette évaluation doit aider à mieux identifier les
forces et le potentiel d’amélioration des différents standards.
Six secteurs ont été analysés sous l’angle des
exigences en matière de développement durable liées au contenu: sol & eau (utilisation des
ressources), biodiversité, climat & efficacité
énergétique, bien-être animal & systèmes de
production, affouragement du bétail et aspects
sociaux. Pour trois standards de production du
lait (IP-Suisse Lait des prés, Lait durable Migros
et Swiss Family Milk), deux scénarios des critères généraux ont été analysés: d’une part les
exigences de base valables pour tous les producteurs de lait et, d’autre part, une variante partant du principe que tous les critères facultatifs
sont réalisés (scénario avec prestations complémentaires). Cela ne correspond cependant pas
à la mise en œuvre effective dans les exploitations.

Les résultats des standards analysés se distinguent fortement dans le classement comparatif.
Tous offrent une valeur ajoutée par rapport aux
exigences légales minimales (de facto, réalisation des PER). Cependant, aucun d’entre eux
n’obtient de bonnes notes dans toutes les catégories. Le standard irlandais «Origin Green» est
mieux évalué que la réalisation des PER, mais
reste derrière la plupart des standards suisses.
Bio et IP Suisse Lait des prés offrent la valeur
ajoutée la plus complète en matière de développement durable. Les standards qui ont été développés pour une large masse de la production
laitière (standards de masse) et qui ne servent
pas en premier lieu à créer une différenciation au
rayon des produits laitiers (Suisse Garantie, Lait

Recommandations
Sur la base des résultats de l’analyse, le WWF formule les recommandations d’action suivantes:
1.

Création d’une valeur ajoutée pertinente

2.

Communication honnête de la valeur ajoutée en matière de durabilité.

3.

Amélioration de la gestion

4.

Relevé régulier des données structurelles et analyses d’efficacité

5.

Elargissement du profil d’exigences pour les standards de masse

durable Migros, programme Coop pour le lait et
«swissmilk green») se concentrent essentiellement sur le bien-être animal et négligent les
autres aspects du développement durable (biodiversité, protection des ressources).

Les standards Fair, di fair Milch, Aldi Fairmilk et
Lait de foin se concentrent sur des aspects spécifiques du développement durable et obtiennent
en conséquence de mauvais résultats dans
l’évaluation complète du classement comparatif.
L’évaluation détaillée de ces standards montre
que leurs exigences spécifiques (complètes à
des niveaux divers) sont réalisées.
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