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Un pas considérable pour le futur
de la production laitière suisse
15.02.2018
En tant que membre de la M-Industrie et l’un des plus grands transformateurs de lait en Suisse, ELSA
envoie un signal au secteur laitier du pays. L’entreprise mise conjointement avec ses producteurs sur
une production de lait moderne et tournée vers l’avenir, qui prend systématiquement et durablement en
compte les animaux, l’environnement, les producteurs de lait et les consommateurs. Le résultat? Du lait
Migros produit exclusivement de manière durable.
Ces deux dernières années, ELSA a développé un nouveau concept pour la production laitière suisse en
collaboration avec les producteurs de lait ainsi que des institutions scientifiques et organisations de protection
des animaux, de l’environnement et des consommateurs. Les directives de cette future production laitière ont été
évaluées scientifiquement et leur application mise à l’épreuve au cours d’un projet pilote mené dans 37
exploitations. Le futur est déjà là: dès le printemps 2018, tous les fournisseurs directs d’ELSA ainsi que certains
fournisseurs tiers appliqueront ce nouveau concept. Avec cette décision, ELSA prend les mesures nécessaires
pour que nous puissions continuer à consommer du lait et que ce lait soit respectueux de l’environnement, des
vaches et de la société. Cette production moderne de lait fait partie de la stratégie de développement durable de
l’entreprise ELSA et contribue considérablement au programme de développement durable de la M-Industrie.
ELSA s'affirme ainsi en tant qu’acteur majeur de l’industrie laitière suisse et assume, avec ses producteurs de
lait, ses responsabilités. «Nous sommes un simple maillon de la chaîne de production, c’est pourquoi il est
indispensable que nous prenions ces initiatives avec les producteurs», explique Lukas Barth, responsable de la
politique agricole et de l’approvisionnement lait chez ELSA.
Qu’entendons-nous par «un pas considérable pour le futur»?
Avec ce nouveau modèle, les producteurs s’engagent sur les trois axes du développement durable: la société,
l’environnement et l’économie. Les directives ont été élaborées conjointement et leur applicabilité a été évaluée
par la Haute école des sciences agronomiques, forestières et alimentaires (HAFL). Le système se compose
d’exigences de base auxquelles tous les producteurs doivent se conformer et de modules facultatifs qui
permettent de collecter des points. Il encourage, entre autres, une alimentation adaptée au système digestif des
vaches et au lieu, le bien-être et la santé des animaux, le renforcement de la biodiversité et réaffirme le
partenariat à long terme entre les producteurs de lait et le transformateur. Une exigence de base est par exemple
l’obligation de donner un nom aux veaux après leur naissance, car c’est une tradition suisse et cela montre
l’appréciation envers les animaux. Dans le cadre d’une étude, Agroscope, le centre de compétences de la
Confédération pour la recherche agronomique, a examiné les exigences par rapport à la société, l’environnement
et l’économie. L’étude a démontré que ces répercussions sont largement positives. Toutefois, l’analyse n’était
pas toujours sans ambiguïté, en partie parce que certains sujets n’ont encore pas été étudiés scientifiquement.
Le développement durable, c’est dans notre nature
Le modèle modulaire prend en compte les conditions locales spécifiques et les particularités de chaque
exploitation, et permet à chaque producteur de définir lui-même ses priorités lors de la mise en application.
«Nous mettons l’accent sur le partenariat et la responsabilité individuelle de chaque acteur de la chaîne: aucune
autre stratégie ne serait durable», affirme Lukas Barth. Le modèle doit également aider les producteurs à gérer
leur exploitation de manière rentable dans le but de réussir à long terme. «Grâce à notre engagement pour des
produits durables et de grande qualité, nous renforçons notre position sur le marché et nous nous assurons de
pouvoir continuer à payer le lait de nos producteurs à un prix supérieur à la moyenne, et ce malgré la pression du
marché», explique Lukas Barth. En cela, la mise en œuvre de ce modèle n’est que la première étape: ELSA
accompagne les producteurs dans le développement de leurs engagements en faveur du développement
durable et élabore des offres adaptées avec des partenaires externes. Ces nouveaux standards pavent le
chemin de l’avenir de la production et la transformation du lait en Suisse. C’est sur ces bases que la nouvelle

génération va pouvoir continuer à développer cette compétence qui est inscrite dans l’ADN de Migros, depuis sa
création par Gottlieb Duttweiler.
Le lait Migros, ça signifie:
• Des vaches, en stabulation libre ou en plein air, libres de leurs mouvements
• Une production du fourrage adaptée aux conditions locales et à la digestion des vaches
• Des veaux traités avec respect
• Des producteurs de lait qui réussissent sur le long terme grâce à une gestion efficace de leur exploitation
• Une diversité d’animaux, de plantes et d’habitats
• Et plusieurs d’autres facteurs qui participent à une production laitière durable et tournée vers l’avenir
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