Courtemelon, 5 février 2013

Votre dossier est traité par :
Véronique Frutschi Mascher, +41 32 420 80 63, courriel véronique.frutschi@frij.ch

Communiqué de presse
Augmenter l’autonomie du troupeau laitier, une démarche rentable ?
Chercher à augmenter l’autonomie alimentaire de son troupeau est une démarche, non
seulement à la mode, mais qui peut être tout à fait rentable. Le projet « Feed no Food »
conduit par le FiBL a déjà apporté des résultats réjouissants concernant la santé et la
production des animaux. Dans quelles conditions est-ce que cela apporte des
avantages économiques ? Nous tenterons de répondre à cette question mardi 19 février
lors d’un cours de formation continue organisé par la FRI et la CNAV.
Le projet "Feed no Food" du FiBL (Institut de recherche de l’agriculture biologique) a été mené sur plus
de 70 fermes Bio. Il avait pour but d’observer les effets d’une diminution ou suppression des concentrés
sur la production, la santé et la longévité des vaches laitières. Les résultats de cette étude ont mis en
évidence une baisse de production, mais inférieure à celle qui était attendue. En effet, une baisse de
seulement 0,7 kg de lait est observée par kg d'aliment concentré en moins. On constate que les vaches
se sont adaptées à la nouvelle situation en abaissant légèrement leur production et en mangeant plus
de fourrage. Leur santé et fécondité sont restées très stables, ou étaient parfois même améliorées.
Pour augmenter l’autonomie alimentaire de son troupeau, il est aussi possible de mettre en valeur les
céréales et les protéagineux produits sur la ferme. Nous pourrons le constater chez Ernest Zeller à
Courtelary où se déroulera la formation.
Nous proposerons quelques pistes pour atteindre ce double objectif d’augmentation de l’autonomie et
d’amélioration de la rentabilité et répondre à un certain nombre de questions telles que :
-

Est-ce que la démarche est adaptée à tous les niveaux de production laitière ?

-

Quels effets attendre sur les coûts vétérinaires et d’IA ?

Nous essayerons d'y répondre sur la base d'exemples s'appuyant sur la mise en valeur de données
récoltées dans la région. Le cours proposé entend ainsi apporter une contribution supplémentaire à une
production laitière durable, économe en ressources, bénéfique pour la santé des animaux et rentable
pour l'exploitation agricole.
Les personnes intéressées sont priées de s'inscrire sur www.frij.ch ou au 032 420 74 20 pour JU et JB;
pour NE sur www@cnav.ch ou au 032 889 36 40 d’ici au 8-02-13

Contact
Véronique Frutschi, responsable du cours, T 079 739 95 71
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 Légende de l'illustration (pièce jointe originale)
1) Photo: d'excellents fourrages sont la base de l'autonomie alimentaire du troupeau laitier
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