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Seules les paroles prononcées font foi !

ReLait Diminution des antibiotiques
Conférence de presse du 12 novembre 2018, ferme Francis Terreaux, Arconciel
Allocution de M. le Conseiller d’Etat Didier Castella, directeur IAF

Mesdames et Messieurs,
Messieurs les exploitants,
Mesdames et Messieurs les journalistes,
Je vous souhaite la bienvenue à cette conférence de presse qui a pour but de faire le point sur le
projet fribourgeois «ReLait – Diminution des antibiotiques». Merci aux exploitants. Voilà une
année, vous étiez invités pour la présentation de ce programme reconnu de première importance par
les instances cantonales et par l’Office fédéral de l’agriculture.
Vous tenir informés de l’avancement du projet nous semble important et c’est dans le cadre de la
Semaine mondiale pour un bon usage des antibiotiques que nous avons décidé d’organiser la
rencontre d’aujourd’hui sur la ferme «Comex Frydom» de Messieurs Francis Terreaux, Dominique
Roulin et Rémy Wohlhauser.
Le projet ReLait s’adresse aux exploitations laitières du canton de Fribourg, avec pour objectif de
diminuer l’utilisation des antibiotiques pour le bétail.
Das Projekt entstand auf Initiative eines Netzwerks aus Freiburger Milchproduzenten Diese wollten
sich der Herausforderung der zunehmenden Antibiotikaresistenzen stellen. Gleichzeitig sollte die
Gesundheit der Tiere und die Qualität der vermarkteten Produkte sichergestellt werden.
La commercialisation de produits contenant des antibiotiques est strictement interdite en Suisse.
Cette règle est l’une des mieux contrôlée et des mieux suivie par la profession. 50'000 échantillons
prélevés et contrôlés par le SAAV dont 18 positifs.
Basé principalement sur la prévention des maladies, le projet doit permettre aux producteurs de lait
de diminuer l’utilisation des antibiotiques sur le long terme. Différentes stratégies de prévention
sont proposées aux producteurs. Chaque participant choisit dans ce catalogue de solutions la
méthode la mieux adaptée à son exploitation. Les producteurs bénéficient d’un soutien scientifique
par 106 pendant la durée du projet. Ils sont tenus de noter tous les traitements effectués sur leur
bétail dans un programme électronique, le journal des traitements, qui doit permettre de faire des
mises en valeurs personnalisées de l’évolution de l’utilisation d’antibiotiques pour chaque
exploitation.
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Avec la mise en place de ce projet, Grangeneuve et les producteurs fribourgeois ont joué un rôle de
pionniers en Suisse. J’en veux pour preuve les différentes initiatives prises par d’autres acteurs du
marché laitier depuis une année et qui vont dans le même sens que le projet ReLait.
L’Interprofession du lait travaille ainsi avec la Fédération des Producteurs suisse de lait à la mise en
place de la norme « Tapis Vert » qui est un nouveau standard pour le «lait durable» suisse avec des
exigences concernant l’affouragement, le bien-être animal ainsi que d’autres domaines comme la
santé animale. De son côté, ELSA, le grand acheteur de lait filiale de la Migros, a aussi lancé cette
année son programme « Lait durable » qui reprend ces principes.
Die Tierärzte ziehen am gleichen Strick. Der Verein Freiburger Tierärzte und das Amt für
Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen haben dieses Jahr die Charta der guten Praktiken für
einen sachgemässen Einsatz von Antibiotika verabschiedet. Diese wegweisende Resolution
begrüsse ich sehr.
Dans le cadre du projet ReLait, Grangeneuve a rencontré en 2018 les différentes organisations
actives auprès des producteurs fribourgeois. Les vétérinaires fribourgeois sont les partenaires actifs
du projet. Les organisations de producteurs comme la Fédération des sociétés fribourgeoises de
laiterie ou les fédérations suisses d’élevage ont salué la mise en place du projet. Quant aux
fédérations suisses d’élevage, elles sont des partenaires importants en ce qui concerne la saisie des
données santé, avec la mise à disposition de leurs programmes informatiques. Les principaux
acheteurs de lait du canton, soit Cremo, ELSA, Nestlé et l’Interprofession du Gruyère, ont
également été approchés. Là aussi, l’initiative de Grangeneuve a été saluée.
Une collaboration active pour le recrutement de 100 exploitations supplémentaires a été mise en
place avec ces différents partenaires. Le projet va en effet prendre une dimension nouvelle, dès le
1er janvier 2019 avec 100 exploitations supplémentaires qui sont appelés à y participer. La
recherche de ces exploitations connaît à ce jour un beau succès puisque plus de 80 exploitations ont
déjà exprimées leur intérêt à en faire partie.
Ab dem 1. Januar 2019 wird das Projekt eine neue Dimension erreichen. Ab dann werden nämlich
hundert zusätzliche Betriebe daran teilnehmen. Die Suche nach diesen Betrieben war schon sehr
erfolgreich: Über achtzig Produzenten haben bereits ihr Interesse an einer Teilnahme bekundet.
Il reste encore des places et nous profitons de cette conférence pour lancer un appel aux
exploitations fribourgeoises intéressées à participer à ce projet d’envergure. J’aimerais souligner la
collaboration des différents acteurs de la branche, Vétérinaires, exploitants, SAAV, IAG, fédération
élevage et laitière.

