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Communiqué de presse – Assemblée générale 
  
Augmentation du prix du Vacherin Fribourgeois AOP dès le 1er juillet 
 
Lors de son assemblée générale à Bulle, l’Interprofession du Vacherin Fribourgeois (IPVF) a 
présenté son rapport d’activités 2020 et les membres et délégués ont validé les comptes. Elle a 
notamment annoncé une légère hausse de la production en 2021 pour les variétés bio et 
d’alpage, ainsi qu’une augmentation du prix du Vacherin Fribourgeois AOP dès le 1er juillet de 
cette année, les prix étant restés inchangés depuis 2014. Enfin, un nouveau membre a été élu 
au comité. 
 
Hausse du volume de production en 2021 
Lors de son rapport d’activités 2020, l’IPVF a informé ses membres que la production réelle du produit 
a été en-dessous des quotas prévus pour l’année, étant au final 8% inférieure à la production de l’année 
2019. Pour rappel, l’Interprofession avait demandé une restriction de 3% seulement. Concernant 2021, 
le volume de quantités produites est en hausse et correspond au marché suisse ainsi qu’au commerce 
d’exportation. Ce dernier est d’ailleurs en augmentation de 20% sur les premiers mois de l’année. A 
noter qu’une légère adaptation positive des quotas de la production bio et d’alpage est prévue pour 
l’année. En effet, ces deux produits de niche trouvent toujours plus d’amateurs et leur courbe de 
consommation progresse. L’IPVF reste tout de même prudente et à l’écoute du marché compte tenu 
de la situation encore fragile de ce début 2021, notamment avec les restaurants fermés. Elle garde 
cependant espoir d’un retour à la normale prochainement. 
 
Des prix inchangés depuis 2014 
Un autre sujet important pour la branche présenté lors de cette assemblée générale a été l’annonce de 
l’augmentation du prix indicatif du Vacherin Fribourgeois AOP dès le 1er juillet prochain. Le dernier 
ajustement de prix datait de 2014 et plusieurs sortes de fromages suisses ont procédé à des 
augmentations entre 2020 et 2021. Le comité de l’IPVF a pris cette décision en suivant plusieurs 
arguments, soit l’adaptation et la valorisation du prix du lait pour la filière, l’augmentation des coûts de 
certification, les investissements dans la recherche pour la certification d’origine et les cultures du 
Vacherin Fribourgeois AOP, l’évolution à la hausse du coût de la vie depuis 2014, ou encore 
l’engagement et l’investissement de la branche pour la traçabilité et la qualité toujours plus pointues du 
produit. Le prix du Vacherin Fribourgeois AOP augmentera à la sortie de la cave de 70 centimes par kg 
de fromage. 
 
 
 



Nouveau membre au comité de l’IPVF 
L’assemblée générale a été l’occasion d’élire un nouveau membre au sein du comité de l’IPVF. Suite à 
la démission de Monsieur Hervé Perret de Cremo SA, c’est son successeur, Monsieur Frédéric 
Métrailler, directeur de la société depuis mars dernier, qui a été élu au sein du comité. 
 
 
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 3000 tonnes sont transformées dont 10% sont écoulés à l’étranger.  
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