
   
 

  

Workshop gratuit sur la durée de vie productive des 
vaches laitières suisses 
Facteurs d'influences, scénarios futurs et développement de stratégies 
 
La durée de vie productive des vaches laitières est d'une grande importance économique pour chaque exploitation. 
Elle a également une influence sur les émissions de gaz à effet de serre. Bien que les vaches n'atteignent leur perfor-

mance maximale que dans les lactations les plus élevées, qu'elles maintiennent ensuite pendant de nombreuses an-
nées, de nombreuses vaches n'atteignent jamais cette performance maximale. Quelles en sont les causes ? Au prin-
temps 2020 le projet de recherche sur la durée de vie productive a été lancé, principalement par l'OFAG et par de 
nombreux représentants de la branche (fédérations d'élevage, ASR, PSL, IP-Suisse, Bio Suisse, Santé Bovins Suisse, 
ASSR, PSA, Migros). Les résultats de la première année sont maintenant disponibles et seront présentés lors de cet 
atelier.  

Existe-t-il des solutions ? Qu'est-ce que la durée de vie productive optimale et quelles stratégies peuvent aider à l'atteindre 
? Informez-vous sur les dernières connaissances et participez activement à la discussion. 

 

Date : Mercredi 16 novembre 2022 

Lieu : IAG, Grangeneuve FR  

Responsables : Pascal Python, AGRIDEA (pascal.python@agridea.ch) 

N° du cours : 22.325 

Objectifs : Les participant-e-s : 

 Sont informés sur le projet "Durée de vie productive des vaches laitières suisses" 

 Reçoivent les nouvelles connaissances acquises au cours de la première année du projet  

 Peuvent échanger activement sur le sujet 

Public : Agriculteurs et agricultrices, conseillers et conseillères agricoles, enseignants et spécialistes de 
l'élevage, ainsi que d'autres personnes intéressées.  
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Mercredi 16 novembre 2022 

09h00 Accueil, café et croissants 

9h30 Présentation objectifs et programme 

Pascal Python, AGRIDEA, Michael Walkenhorst FiBL 

9h40 Quels sont les principaux risques d’élimination 
chez les vaches laitières suisses ?  

 Enseignements tirés de 20 ans de données  

Rennie Eppenstein, FiBL 

10h30 Exploitations à longue durée de vie : qu'est-ce 
qui les caractérise ? 

 Gestion 

 Données santé  

 Incidences des traitements vétérinaires 

Rennie Eppenstein FiBL 

11h00 Pause 

11h15 Exploitations à longue durée de vie : qu'est-ce 
qui les caractérise ? 

 Gestion 

 Données santé  

 Incidences des traitements vétérinaires 

Rennie Eppenstein FiBL 

11h35 Workshop : Quelle est l'influence d'une modifica-
tion de la durée de vie sur la pratique, quels sont 
les scénarios possibles ? 

Matthias Meier HAFL 

12h30 Repas de midi  

13h30 Les conseils en matière de santé bovine permet-
tent-ils de prolonger la durée de vie productive ? 

Ramona Deiss, Santé Bovins Suisse 

13h50 La durée de vie productive et le « facteur hu-
main » 

Olivier Ejderyan, FiBL 

14h20 Workshop et café 

 Comment mettre en pratique la durée de vie produc 
tive prolongée ? 

Olivier Ejderyan, FiBL 

15h20 Le nouveau projet « Lactation longue chez la 
vache laitière » 

Pascal Python, AGRIDEA 

15h40 Est-il possible d'augmenter la durée de vie des 
vaches laitières même en pâture intégrale ? 

Lucien Eggertswyler, agriculteur 

16h00 Discussion et clôture 

Pascal Python, AGRIDEA 

16h10 Fin de la journée 
 

 

Informations pratiques 

Tarif du cours 

La participation est gratuite 

Inscription et délai d’inscrip-
tion 

22.325 

En vous inscrivant, vous acceptez 
les conditions générales 
d’AGRIDEA. Vous les trouvez 
sous https://www.agri-
dea.ch/Termes_et_conditions/  

Délai d’inscription 

Mercredi 9 novembre 2022 

Informations 

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