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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

L’UDC DÉPOSE UNE INITIATIVE POUR GARANTIR UN PRIX DU 
LAIT ACCEPTABLE 

Par la voix du député José Durussel, l’UDC Vaud a déposé cet après-midi une 
initiative parlementaire afin d’obliger le Conseil d’Etat à intervenir auprès des 
autorités fédérales dans le but de garantir un prix de vente du lait permettant 
aux producteurs laitiers de continuer à vivre décemment. Au-delà de l’enjeu lié 
à la survie d’un pan important de notre agriculture, l’avenir des producteurs 
laitiers pose d’importantes questions quant à l’utilisation des sols en Suisse. 

Depuis la fin du contingentement laitier en 2009, le secteur laitier survit de façon 
précaire avec peu de perspectives réjouissantes. Actuellement, le prix moyen de 
vente d’un kilo de lait est inférieur à 50 centimes, avec une claire tendance à la 
baisse. Aux yeux de l’UDC, le point de rupture est dépassé depuis longtemps et, 
malheureusement, nombreux sont les producteurs qui envisagent, souvent écœurés, 
d’abandonner leur production. 

L’UDC Vaud a donc déposé une initiative parlementaire demandant au Conseil d’Etat 
d’intervenir auprès des autorités fédérales afin que la gestion des volumes et le prix 
soient réorganisés et redéfinis avec force obligatoire entre les interprofessions, les 
acheteurs et les transformateurs, ceci dans un objectif de transparence quantitative 
et de planification pour chaque année laitière. 

Les enjeux liés à l’avenir de la production du lait en Suisse posent deux questions 
fondamentales. Si l’érosion des producteurs de lait se poursuit, il faudra 
premièrement s’interroger sur l’utilisation des sols en Suisse et sur la manière de les 
entretenir. De plus cette voie diminue d’autant plus la souveraineté alimentaire de 
notre pays et donc la capacité de notre agriculture de proposer à la population des 
denrées alimentaires de qualité et de proximité. 

Avec nos meilleures salutations. 

Lausanne, le 1er décembre 2015 
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