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Production
laitière durable
dans le Jura et
le Jura bernois

C'est un projet conduit par la FRI, en collaboration avec l’Institut de
recherche de l’agriculture biologique (FiBL). Il a débuté au printemps
2013 avec la formation d’un réseau de fermes et le début des suivis
de troupeau. Le réseau sera étendu en 2014 pour atteindre une
vingtaine d’exploitations laitières.
Le projet fait suite à deux projets conduits par le FiBL, « pro-Q » et
« Feed no Food ». Il permet ainsi une application, dans notre région,
des connaissances et savoir-faire développés.
Les principaux objectifs sont la diminution des antibiotiques et
l’augmentation de l'autonomie alimentaire en production laitière.

Diminution des
antibiotiques

Les infections mammaires sont de loin la cause la plus importante
d’utilisation d'antibiotiques chez les vaches laitières. Chaque année
en Suisse, 83 vaches sur 100 sont traitées aux antibiotiques, dont 61
pour des problèmes mammaires ou lors du tarissement. Ainsi,
d’importantes quantités de lait sont contaminées. La problématique
s’étend encore à la perte d’efficacité des antibiotiques due au
développement des résistances, et au lien qui peut être fait avec la
problématique des résistances en médecine humaine.
Le moyen le plus efficace, pour diminuer le développement des
résistances, est de réduire leur utilisation. Pour arriver à ce résultat
sans détériorer la santé des vaches, ni diminuer la qualité du lait,
nous agissons en prévention ainsi qu’en soin avec des méthodes
complémentaires telles que l’homéopathie et l’aromathérapie.

Plus d’autonomie
alimentaire

En Suisse, plus de la moitié des concentrés distribués aux animaux
est importée.
Les vaches sont capables de produire des aliments de haute qualité
sans concurrencer l'alimentation humaine. Le FiBL a pu démontrer au
travers du projet « Feed no Food » qu'une réduction importante des
concentrés n'avait d’influence négative, ni sur la santé, ni sur la
fertilité des vaches laitières. Dans les fermes du réseau, nous visons
une alimentation bien ciblée sur les besoins des vaches, avec le
double objectif de prévention des maladies et d’utilisation
parcimonieuse des aliments.
Nous recherchons encore des fermes laitières pour compléter le
réseau. Si donc vous êtes intéressés par ces thématiques et avez
envie de relever ce double défi de diminuer les antibiotiques et
d’augmenter votre autonomie alimentaire, alors n’hésitez plus et
contactez-nous par téléphone ou courriel.
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