Courtemelon, 17 mars 2012

Votre dossier est traité par : Jocelyn Altermath, +41 32 420 74 46, courriel jocelyn.altermath@frij.ch

Communiqué de presse
(embargo jusqu'à samedi 17 mars, 12h00)
Proclamation des résultats et remise des prix : "Un maximum de lait
par les fourrages"
Le marché laitier se trouve toujours dans une situation difficile. Afin d'éviter une
baisse trop conséquente du revenu des exploitations, il est important de réduire les
coûts de la production laitière et d'encore mieux valoriser le potentiel régional de
production. C'est ce qui a motivé la FRI, en partenariat avec MIBA et Landi ArcJura
SA, de mettre sur pied le concours "Un maximum de lait avec les fourrages". 75
exploitations laitières du Jura et du Jura bernois ont participé au concours et les 12
meilleurs sont récompensés pour leurs excellents résultats.
Une première édition du concours a déjà eu lieu à l’automne 2010. Lors de la mise en valeur de ces
premiers résultats, nous avons constaté qu’il fallait plus de concentrés pour produire 1 kg de lait
lorsque la moyenne laitière était élevée. On observe aussi que pour un même niveau de production
laitière, certaines exploitations utilisent de grandes quantités de concentrés, tandis que d’autres en
distribuent nettement moins et misent donc principalement sur la valorisation des fourrages de
l’exploitation. Il existe donc un réel potentiel de réduction des coûts et de diminution des importations
de concentrés ce qui va de pair avec une meilleure valorisation des fourrages de base. Notre région,
avec ses surfaces herbagères importantes, a une carte à jouer du point de vue économique,
écologique et en termes d'image si elle met encore plus l'accent sur une production laitière issue
principalement des fourrages de l'exploitation produits localement en respectant l'écologie.
Ce concours lancé à fin 2011 était ouvert à toutes les exploitations du Jura et du Jura bernois. Il
s’agissait d’estimer au plus juste la quantité de lait par vache, produite au moyen des fourrages de
l’exploitation. En partant de la moyenne laitière par vache, on déduit les kilos de lait produits à partir
d’aliments concentrés et de fourrages achetés. Pour obtenir le résultat final, une pondération a été
introduite sur les quantités de concentrés distribués par kg de lait et sur le pourcentage de pâture
dans la ration estivale afin de départager les meilleurs participants.
Le but principal du concours est de stimuler, par la comparaison des résultats, une réflexion sur les
possibilités de réduire les coûts de l'alimentation du troupeau laitier, qui est un des facteurs permettant
des économies à l'échelle de l'exploitation, et d'encore mieux valoriser la richesse des herbages
jurassiens. Au final, on peut montrer les quantités importantes de lait qui peuvent être produites par
les fourrages de l’exploitation. La vache laitière possède une formidable usine de transformation de
matières non métabolisables par les humains en un produit naturel et d'excellence: le lait. Ce sont les
microorganismes de la panse qui permettent cette transformation de la cellulose en lait.
Ce ne sont pas moins de 75 exploitations qui ont pris part au concours. Les exploitants se classant
dans le tiercé gagnant de chacune des 4 catégories recevront leur prix le 17 mars dans le cadre de
l’Arc Jurassien Expo.
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Classement des exploitations par catégorie
Catégorie

Plaine

Plaine

Montagne

Montagne

Exploitant

Ensilage

Non ensilage

Ensilage

Non ensilage

Kg de Lait produits avec
les fourrages de
l'exploitation pondérés

Fleury Jean-Marie, Courcelon

6834

Paupe Rémy, Corban

6579

Dominé Joël, Courchapoix

6260

Migy Jean-Pierre, Alle

5165

Rohrbach Bernard, Bonfol

4984

Winkler Werner, Fontenais

3498

Chêne Jean & David, Damvant

7065

Berger Pierre, Mont-Crosin

6848

Saucy Bernard & Eloi, Lajoux

6329

Jeanneret Eddy, La Chaux-du-Milieu

7133

Wermeille Vincent, Saignelégier

6592

Augsburger Detlev, Les Breuleux

6337

Les prix ont été remis par MM Christophe Eggenschwiler, directeur de la MIBA, Michel Crausaz,
directeur de Landi ArcJura SA et Olivier Girardin, directeur de la FRI. Nous félicitons les gagnants
pour leurs très bons résultats.
Pour donner suite à cette démarche, la FRI organise trois séances d'actualisation en production
laitière qui auront lieu :
-

Vendredi 23 mars 2012 à 13h30 chez M. Vincent Wermeille, Sous les Cerisiers 1, 2350
Saignelégier

-

Mardi 27 mars 2012 à 13h30 chez M. Joël Dominé, En Val 5, 2825 Courchapoix

-

Vendredi 30 mars 2012 à 13h30 chez M. Pierre Berger, Chalet Neuf, 2610 Mont-Crosin

Lors de ces trois séances d'information et d'échange, les résultats du concours seront analysés de
manière plus approfondie. Lors de la visite de l'exploitation hôte, il sera intéressant de relever les
points forts et les marges de progrès du système de production. En seconde partie, 2 thèmes
d’actualité seront exposés et discutés: quelques points clés dans l’élevage des génisses et un retour
sur les essais de Hohenrain qui ont comparé deux conduites de troupeau opposées. L’une avec
simplification extrême et pâture intégrale et l’autre misant sur l’expression du potentiel laitier avec une
ration totale mélangée.
Pour plus d'informations :
- Jocelyn Altermath, Conseiller en production animale FRI, 032 420 74 46 ou 079 765 83 29
- Olivier Girardin, Directeur FRI, 032 420 74 22 ou 079 415 14 89
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