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RACLETTE SUISSE

Les exportations atteignent un record
Jean-Rodolphe Stucki

des cinémas en plein air sur
quatorze sites suisses.
Sur les principaux marchés
à l’exportation que sont l’Allemagne, la France, la Belgique,
les Pays-Bas et le Luxembourg,
la demande a été stimulée au
moyen d’une campagne de collecte de points, d’autocollants
sur les emballages, de produits publicitaires, de prospectus de recettes et de divers
billets de blogueurs.

L’an passé,
les exportations
de Raclette Suisse
ont augmenté
de 7,7% pour s’élever
à 1770 tonnes, un pic
encore jamais atteint.

C

’est avec une grande satisfaction que le directeur de
l’association Raclette Suisse,
Jürg Kriech, a présenté, à l’assemblée générale du 14 juin à
Zurich, le bilan d’une année
2017 plus que réussie. En effet, par rapport à 2016, le volume de production de Raclette
Suisse a augmenté de 7,9%
pour s’élever à 14 764 tonnes. Les exportations ont
quant à elles progressé de
7,7% et atteignent un record
de 1770 tonnes.
«Après deux années particulièrement difficiles, 2017 a
vu poindre une lueur d’espoir
grâce à une amélioration de
la situation conjoncturelle, ce
qui a eu une influence positive
sur l’évolution du commerce
de détail et favorisé les ventes
de fromage à raclette», a expliqué le président de l’association, Jürg Simon. De plus, le
rapide retour du froid, après
un été particulièrement chaud,
a éveillé chez la population
suisse l’envie de consommer
du fromage à raclette, ce qui a
entraîné une hausse réjouissante des ventes en Suisse à
partir de septembre. Par rapport à 2016, la demande des
ménages suisses a ainsi augmenté de 545 tonnes (+5,7%)
pour atteindre 10 102 tonnes.

Exportations record

A l’étranger aussi, les affaires ont atteint des records.
«L’Allemagne, qui est le principal marché d’exportation, ac-

Evolution réjouissante

Jürg Simon, président (à gauche), et Jürg Kriech, directeur de Raclette Suisse.

cuse une augmentation des
ventes de raclette de 5,5%. Les
exportations vers la France et
les Etats-Unis ont quant à elles
progressé de respectivement
38% et 28%», a précisé Jürg
Kriech dans son rapport.
Comme l’a expliqué le directeur, cette tendance positive
s’est poursuivie durant le premier trimestre 2018. Ainsi, en
glissement annuel, le volume
exporté durant les quatre pre-

miers mois de 2018 est passé
de 237 tonnes à 368 tonnes
(+131 tonnes, soit +55,3%). Durant cette même période, la
consommation des ménages
a enregistré une hausse de
117 tonnes (+3,9%).

Mesures marketing

Les instruments de communication ont été regroupés de
manière ciblée. Outre l’utilisation d’outils publicitaires tra-

ditionnels tels que la télévision
(spots télévisés avec la jeune
étoile montante du cinéma
suisse, Anuk Steffen, dans le
rôle de Heidi ou encore avec la
participation du musicien et
sculpteur sur bois, Marc Trauffer, dans le spot d’automne),
Raclette Suisse a surtout cherché l’interaction avec et entre
les consommateurs sous diverses formes sur les médias
en ligne et les réseaux sociaux.

H.-P. SCHNEIDER

Au niveau de la promotion
des ventes, des stands, équipés d’affiches et d’écrans modernes pour images animées
ont été installés pendant deux
fois trois semaines dans cinquante magasins Coop. Migros, pour sa part, a organisé
en 2017 plus de trois cents
journées de dégustation de
fromage à raclette. Enfin, plus
de 23 000 portions de fromage
à raclette ont été servies lors

Depuis sa fondation en 1994,
l’Association Raclette Suisse
promeut ce plat national traditionnel qui est le fromage à
raclette. «Grâce à des mesures
publicitaires continues et efficaces, à l’engagement quotidien de ses membres et à l’excellente qualité des produits
de la marque Raclette Suisse,
nous avons réussi à accroître
significativement nos parts de
marché en Suisse comme à
l’étranger au cours des vingttrois dernières années», a relevé le président. Durant cette
période, le volume de production est passé de 8943 tonnes en 1994 à 14 764 tonnes en
2017 (+5821 tonnes ou +65%).
La consommation des ménages privés est quant à elle passée de 6454 à 10 102 tonnes
(+3648 tonnes ou +57%). Toujours au cours de cette même
période, les exportations ont
augmenté de 495 à 1770 tonnes
(+1275 t ou +258%).
Avec l’adhésion, lors de
l’assemblée générale du 14 juin,
des fromageries Bergkäserei
Oberberg, Käserei Rüegg, Laiterie Le Mouret, Fläcke Chäsi
Beromünster et Fromagerie
Friesenheid, l’association Raclette Suisse compte désormais 24 membres, lesquels
représentent 84% de la production suisse totale de fromage
à raclette.

TÊTE DE MOINE AOP FERMIÈRE

Lancement d’une campagne
de financement participatif
Céline Carnal
Le lancement
de la recherche
de fonds pour le projet
Tête de Moine AOP
fermière a été lancé
le 20 juin dernier. Trois
jeunes agriculteurs
ambitionnent
de relever le défi
de produire de la Tête
de Moine sur leurs
exploitations.

R

edécouverte par Bernard
Froidevaux en 1989, la recette de la Tête de Moine AOP
fermière est à sauvegarder.
L’agriculteur bio de Montfaucon (JU) produit depuis une
trentaine d’années quelque
mille meules de Tête de Moine
dans la fromagerie de son exploitation agricole. Désireux
de perpétuer cette tradition,
Bernard Froidevaux souhaite
aujourd’hui transmettre son
savoir-faire et prendre une retraite bien méritée. Trois exploitations bio de la région
sont prêtes à relever le défi. Il
s’agit de Tiffany et Yves Maître
de Saint-Brais (JU), Elodie et

Martin Marchand d’Epiquerez
(JU) et de Véra Kalt de Moron
(BE).
Ce projet est soutenu par
l’Interprofession de la Tête de
Moine AOP. Olivier Isler, gérant, a précisé qu’à l’origine la
Tête de Moine était produite
dans les domaines de l’ancienne Abbaye de Bellelay. Un
document de 1192 fait déjà
mention des moines de Bellelay et de leur fameux fromage.
«Notre but est d’intégrer les
producteurs fermiers dans la
filière et d’établir un règlement
précis d’ici la fin de l’année afin
d’avoir une base commune
pour tous les nouveaux fabricants. Nous soutenons les producteurs dans leur démarche
de qualité et de suivi du produit ainsi que dans le respect
du cahier des charges. La Tête
de Moine produite à la ferme
fait partie de l’ADN et de l’histoire de notre fromage.»

Valeur ajoutée
à la ferme

Trois millions de meules de
Tête de Moine AOP sont produites chaque année dont 62%
sont exportées dans 45 pays
pour un chiffre d’affaires de
70 millions de francs. La Tête

de Moine AOP fermière complète ainsi l’offre.
Egalement soutenus par
Slow Food Suisse et le Parc
régional du Doubs, les agriculteurs sont persuadés de «tenir
le couteau par le manche».
Pour Martin Marchand, il s’agit
de dégager un meilleur revenu en fabriquant un produit
à haute valeur ajoutée. Sa
production laitière bio est actuellement de 100 000 kilos livrés à la coopérative laitière
Mooh. Pour Tiffany Maître,
c’est aussi la fierté de vendre
ce qu’elle a produit à la ferme.
La famille Maître livre également 100 000 kilos de lait bio à
Mooh. Quant à Véra Kalt, elle
souhaite perpétuer des gestes
et des savoirs qui ont été accomplis jadis au cœur même
de son exploitation à Moron.
La famille Kalt transforme déjà
l’ensemble de sa production de
lait de vache et de chèvre dans
une fromagerie mobile dont les
produits sont vendus à la ferme et au marché. Afin de produire de la Tête de Moine AOP
fermière, des fromageries doivent être aménagées sur les
trois exploitations, d’où l’idée
de les financer, en partie, grâce
au crowdfunding.

Martin Marchand, Bernard Froidevaux et Tiffany Maître, agriculteurs, Alexandre Fricker,
président de Slowfood Suisse, Véra Kalt, agricultrice, Manuel Jurot, Slowfood Jura, Gaëtan
Gyger, Parc régional du Doubs, et Olivier Isler, gérant de l’Interprofession de la Tête de
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Moine AOP (de gauche à droite)

Financement
participatif

Dans un article paru dernièrement dans la revue Bilan, il
est relevé qu’en 2017, 375 millions de francs ont été levés via
les plates-formes de crowdfunding en Suisse. Soit trois fois
plus qu’en 2016. Cela représente 160 000 personnes qui
ont apporté de l’argent par le

biais de financement participatif.
Les fonds vont pour la plupart en faveur de petites et
moyennes entreprises (PME).
Selon une étude de la Haute
école de Lucerne, le milliard
devrait être atteint pour 2018.
Le crowdfunding est en plein
essor et les initiateurs du projet Tête de Moine AOP fer-

mière souhaitent bénéficier
de ce mode de financement.
Ils espèrent ainsi récolter
30 000 francs d’ici au 14 août
prochain pour les aider à démarrer.
SUR LE WEB

www.lokalhelden.ch/fr/tete-demoine-aop-fermiere

