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Communiqué de presse
Formation continue : AGRICULTURE BIOLOGIQUE : QUOI DE NEUF ?
Comme chaque année la FRI organise une journée spécialement dédiée à l'agriculture
biologique. La matinée est entièrement consacrée à la mise à jour du cahier des charges et des
directives en agriculture biologique et des implications de ces dernières en termes de
contrôles. L'après-midi sera consacré à la thématique suivante :
Adapter son élevage de vaches laitières à ses conditions de production
Chercher l’équilibre entre son troupeau laitier et les conditions de production sur son
exploitation, que l’on soit en plaine ou en montagne, c’est tendre vers une diminution des
problèmes techniques et une amélioration des résultats économiques. C’est aussi repenser le
choix des taureaux pour l’insémination si nécessaire.
En Suisse, de plus en plus d’éleveurs souhaitent améliorer la santé et la longévité de leurs vaches laitières. Or la
santé des vaches dépend fortement de la sélection et non pas seulement de la détention conforme à l’espèce, de
l’affouragement et des soins. Il s’agit d’intégrer davantage que par le passé la santé de la mamelle, la fécondité et
les caractères fonctionnels dans les objectifs de sélection.
Les objectifs de sélection devraient être adaptés aux conditions locales. Il devrait y avoir une bonne adéquation
entre la production laitière induite par la sélection et le potentiel de production du fourrage produit sur
l’exploitation. Si cet objectif est réalisé, les éleveurs peuvent limiter au strict minimum les achats de fourrages
grossiers et concentrés. Les éleveurs bio, rattachés au label Bio Suisse, sont particulièrement concernés car leur
cahier des charges limite leurs achats de fourrages concentrés à 10% de la ration totale. Il faudrait aussi
rechercher à adapter la grandeur des animaux aux conditions locales : des animaux grands et lourds ne
conviennent pas à des fortes pentes avec des précipitations fréquentes ou une faible croissance des herbages.
Dans de bonnes conditions, les vaches à haute productivité ont parfaitement leur place dans notre pays. Dans
d’autres situations, il vaut mieux désintensifier le troupeau, pour en améliorer les résultats économiques (moins
de frais vétérinaires, longévité plus grande). La vache à 8000 kg ou plus n’a donc pas sa place sur toutes les
exploitations !
Formulaire d’évaluation
Le FiBL a développé un instrument simple qui permet à chaque éleveur de tester l’adéquation de son élevage à
ses conditions de production : il s’agit du « Formulaire d’évaluation pour une sélection des vaches laitières
conforme aux conditions locales ». Ce formulaire sera présenté dans les cours qui auront lieu en février à
Grangeneuve/FR et Courtemelon/JU (voir encart). Il est également téléchargeable gratuitement sur le site internet
www.elevagebovinbio.ch.
Choix des taureaux
Il est important que les éleveurs ne laissent pas le choix des taureaux au technicien-inséminateur, mais
recherchent dans les catalogues les taureaux présentant une très bonne héritabilité de caractères liés à la santé
et à la production laitière adaptée à leurs conditions locales. Sur le site www.elevagebovinbio.ch, le FiBL présente
les critères de choix des taureaux qui permettent d’atteindre les objectifs susmentionnés. Seule une demande
constante de tels taureaux stimulera l’offre correspondante chez les fournisseurs de génétique. Il y a deux
chapitres, un qui concerne les taureaux d’insémination artificielle, et l’autre les taureaux de monte naturelle. En
effet il n’y a pas forcément toujours assez de taureaux d’insémination artificielle, non obtenus par transfert
d’embryon (selon les exigences de l’Ordonnance bio), qui permettent d’atteindre les objectifs susmentionnés pour
toutes les situations. Des exploitations qui vendent des bons taureaux de vente naturelle ou qui cherchent à
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mettre sur pied un partenariat pour la sélection des animaux avec d’autres exploitations sont présentées. Ce site
vient d’être traduit, raison pour laquelle il ne présente pas encore d’exploitations romandes. Mais le FiBL souhaite
que les exploitations romandes ayant de bons taureaux d’élevage à vendre ou à déplacer se présentent sur ce
site : l’inscription est gratuite !

AGRICULTURE BIOLOGIQUE : QUOI DE NEUF ?
Concerne tous les éleveurs de vaches laitières (pratiquant les PER ou bio) !
Ce cours sera l’occasion :
- de prendre connaissance des nouveautés du cahier des charges 08 de Bio-Suisse et identifier les
répercussions des ces nouveautés sur son exploitation
- de prendre connaissance des nouveautés 08 en termes de contrôles
- de présenter les bases d’un élevage bovin laitier adapté aux conditions de production de l‘exploitation ;
- de présenter les valeurs d’élevage et le choix des taureaux (d’IA ou de monte naturelle) adaptés à cette
stratégie ;
- de s’exercer avec le « Formulaire d’évaluation pour une sélection de vaches laitières conforme aux
conditions locales » du FiBL ;
- de présenter des cas concrets d’exploitations de la région qui ont rempli le formulaire ;
- d’échanger entre éleveurs.
Mercredi 20 février 2008, 9h00 à 16h00, Fondation Rurale Interjurassienne, LOVERESSE
Cours inclus dans l'abonnement aux prestations FRI, aux conditions arrêtées en la matière. Pour les
personnes non abonnées : CHF 120.Renseignements : T 032 420 74 65
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