
 

 

 

Production laitière effi-
ciente 

Des fourrages de qualité pour une pro-
duction laitière efficiente au service du 
résultat économique 

 

 

19.322 

 

Date 

Mardi 25 juin 2019 

Lieu 

Fondation Rurale Interjurassienne 
Beau-Site 9, 2732 Loveresse 
+41 (0)32 420 80 50 

Public 

Conseiller-ère-s et technicien-ne-s spécialisé-e-s 
en production animale, en production fourragère 
et en gestion, et autres personnes intéressées 

Responsable 

Pascal Python, AGRIDEA 
Tél. +41 (0)21 619 44 01 
pascal.python@agridea.ch  

Contexte 

La production efficiente de lait, basée sur les fourrages, est au cœur des préoccupations des exploitations 
laitières, tant pour répondre à des enjeux économiques qu’à des attentes sociétales. Le projet Interreg 
Production Laitière Efficiente fait suite à un premier projet transfrontalier qui a abouti au développement 
d’un outil de conseil. Cet outil permet d’identifier les facteurs clés intervenant dans la construction du résultat 
économique. L’un des facteurs importants est la valorisation des fourrages. Ce deuxième projet a justement 
permis d’approfondir l’aspect «fourrages» dans l’analyse des pratiques des exploitations laitières. Grâce à 
ces résultats, un nouvel outil de conseil aidant à évaluer les systèmes efficaces sur la valorisation de la ration 
de base a été élaboré. En situation de conseil, il est maintenant possible de définir des pistes d’amélioration 
en comparant une exploitation avec un système plus efficient. Les travaux sur les facteurs clés du résultat 
économique réalisés dans le premier projet ont ici été consolidés grâce à l’agrandissement de l’échantillon 
d’exploitations. 

Objectifs 

 Découvrir la démarche pluridisciplinaire et transfrontalière ayant abouti à la réalisation d’outils de con-

seil. 

 Comprendre les facteurs influençant la valorisation de la ration de base (résultats des différents travaux 
sur les herbages). 

 Expérimenter un cas réel sur une exploitation. 

 Echanger et évaluer les possibilités d’une utilisation de ces outils de conseil dans sa région. 

Méthodes 

Exposés, application concrète de la démarche sur une exploitation, discussion et débats. 

Remarques 

Projet Interreg porté par la FRI et la Chambre Interdépartementale d’Agriculture du Doubs et Territoire de 
Belfort, en partenariat côté Suisse avec la HAFL, AGRIDEA, Agroscope et côté France avec les Chambres 
d’Agriculture du Jura et de Haute-Saône. 
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AGRIDEA 2019 

Programme détaillé 
 

Mardi 25 juin 2019 

09h00 Accueil, café et croissants à la cafétéria de la FRI  

09h20 Introduction et objectifs du cours Pascal Python, AGRIDEA 

09h30 Objectifs et motivations du projet Production Lai-
tière Efficiente 

Véronique Frutschi, FRI       
veronique.frutschi@frij.ch  

09h45 Valorisation des fourrages 

 Résultats des enquêtes et typologie des exploitations 
 Facteurs d’influence 
 Vue sur l’ensemble des travaux sur les herbages 

 

Répartition entre 2-3 per-
sonnes (à définir) 

11h00 Pause  

11h15 Prestation de conseil LAIT’FICIENT 

 Démarche pluridisciplinaire 
 Déroulement de la prestation 

Jocelyn Altermath, FRI         
jocelyn.altermath@frij.ch 

12h00 Repas  

13h15 Déplacement en voiture sur l’exploitation à Malleray 
(à confirmer) 

 Présentation de l’exploitation 
 Ateliers 
 Restitution en plénum 

 

Exploitant 

Toutes et tous 

15h00 Discussion 

 Impressions sur la prestation et les outils de conseil 
 Perspectives 

 

 Clôture et évaluation Pascal Python, AGRIDEA 

16h00 Fin de la journée  
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AGRIDEA 2019 

Informations pratiques 
 

Inscription 

Via schop 19.322 ou cours@agridea.ch 

Informations 

+41 (0)21 619 44 06 ou cours@agridea.ch 

Délai d’inscription 

Mardi 18 juin 2019 

Informations sur le contenu 

Pascal.Python@agridea.ch 
veronique.frutschi@frij.ch 

En vous inscrivant, vous acceptez les conditions générales.  
Vous pouvez les consulter sur www.agridea.ch/termes-et-conditions. 

Prix 

Forfait conseillères et conseillers et collaboratrices et collaborateurs d’organismes 
membres d’AGRIDEA, ainsi que l’OFAG et de centres de recherche et de  
formation : 

CHF 220.–/jour 

Autres participant-e-s :  CHF 340.–/jour 

Les vacations (café, pause, repas de midi avec une boisson non alcoolisée, location de salle et matériel, 
transport éventuel) se montent à CHF 40.– et sont comprises dans le forfait. 

La facture finale vous sera envoyée après le cours. 

 

Désistement : Il est possible de se désinscrire sans conséquence financière jusqu’à une semaine avant 
le début du cours. Si le retrait intervient plus tard, une taxe de CHF 100.– sera perçue pour les frais ad-

ministratifs. D’autre part, une participation sera facturée en fonction de la dédite demandée par les lieux 
d’accueil ou d’hébergement (restaurant, hôtel). Sans excuse ou pour une participation partielle, même 
annoncée, la facture s’élève au montant correspondant aux inscriptions. 
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AGRIDEA 2019 

Plan d'accès en voiture 

 

Depuis la route cantonale suivre l'indicateur : Centre Agricole 

 

A16 depuis Bienne :  
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Accès en transports publics : 

 

 

 

 

 

  


