
 

  
 

Bulle, le 13 mai 2022 

 
Communiqué de presse – Assemblée générale 
  

 
L’Interprofession du Vacherin Fribourgeois prend les devants face à 
la situation économique 
 

Réunis en assemblée générale hier à Bulle, les délégués de l’Interprofession du Vacherin 

Fribourgeois (IPVF) ont validé les comptes et le rapport d’activités 2021. Ils ont pu prendre 

connaissance des chiffres record réalisés l’année dernière par la filière, aussi bien dans la 

production, les ventes et les exportations. Ils ont également été informés de l’adaptation des 

prix du lait et du Vacherin Fribourgeois AOP, décidée par le comité de l’IPVF afin de faire face à 

la situation économique actuelle.  

 

Une année 2021 exceptionnelle 

Les membres et les délégués de l’IPVF ont approuvé les comptes 2021 lors de l’assemblée générale 

ordinaire. Ils ont également pu adopter le rapport d’activités 2021, et notamment des chiffres record 

atteints durant l’année dernière. La production a augmenté de 13,5% et les exportations de 17,2%, des 

augmentations encore jamais atteintes auparavant. L’Interprofession a également été bien visible et 

présente en 2021, à travers de nombreuses activités et foires. 

 

Les prix seront adaptés dès cet été 

La situation économique actuelle pèse lourd aussi sur la filière du Vacherin Fribourgeois AOP, en raison 

de la très forte pression exercée sur les matières premières dans la production et la transformation du 

lait, ainsi que la hausse des prix de l’énergie, des transports et des emballages. Certains secteurs ont 

augmenté de plus de 50%, exerçant une très forte pression sur la production de nos produits. Dans ce 

contexte, la filière est contrainte de réagir. C’est pourquoi le comité de l’IPVF a décidé d’une 

augmentation du prix du lait au 1er juillet 2022, respectivement du Vacherin Fribourgeois AOP au 1er 

septembre 2022.  

 

L’IPVF reste sereine face à la situation économique 

Face à cette situation économique difficile et incertaine, l’IPVF garde confiance. Malheureusement, elle 

relève que l’inflation générale et l’instabilité des marchés suisses et internationaux n’épargnent pas non 

plus une filière telle que celle du Vacherin Fribourgeois AOP. Elle reste optimiste et positive pour 

l’avenir, espérant que l’actualité difficile ne prétéritera pas les marchés acquis par la branche. 

 

 



 

L’Interprofession du Vacherin Fribourgeois 

Créée en 1995, l’IPVF regroupe les producteurs, fabricants et affineurs de Vacherin Fribourgeois AOP. 

Elle a pour mission de soutenir ses membres, de promouvoir la marque, et également de gérer les 

quantités et la qualité du produit afin d’assurer le respect du cahier des charges. Très apprécié en 

Suisse, le Vacherin Fribourgeois AOP connait également un succès grandissant à l’extérieur des 

frontières. Actuellement, plus de 3’000 tonnes sont transformées dont 10% sont écoulés à l’étranger.  
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