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" Production laitière efficiente "
Titre complet:

Produire du lait de manière efficiente sur la base de fourrages de qualité tout
en dégageant un revenu intéressant dans la région de Franche-Comté ainsi
que dans les régions suisses du Jura et du Jura bernois

Coordonnées des chefs de file France et Suisse
-

Porteurs du projet

-

Porteur du projet France

-

Chambre Interdépartementale d’Agriculture Doubs – Territoire de Belfort,
représentée par M. Jean-Paul JEZEQUEL, chef de service économie d’entreprise et
M. Jean-Paul ROUMET, conseiller d’entreprise.

-

Porteur du projet Suisse

-

Fondation Rurale Interjurassienne, Courtemelon-Loveresse, (FRI), représentée par
M. Olivier Girardin, directeur et Mme Véronique FRUTSCHI MASCHER, conseillère
agricole et responsable du domaine production animale.

-

Partenaires du projet

-

France:

-

Chambre départementale d'agriculture de Haute-Saône, Yves CANTENOT
directeur

-

Chambre départementale d'agriculture du Jura, François GAUDRON,
directeur

-

Suisse:

-

La Berner Fachhochschule, Hochschule für Agrar-, Forst- und
Lebensmittelwissenschaften, Zollikofen (HAFL), représentée par M. Beat
REIDY, professeur responsable du domaine ruminants, production et
conservation des fourrages.

-

Agridea, Avenue des Jordils 1, CP 128, 1000 Lausanne 6, représenté
par Pascal PYTHON, chef de groupe suppléant production animale.

-

Agroscope, Institut des sciences en production animale IPA, Route de
Duillier 50, CP 1012, 1260 Nyon 1, représenté par Eric Mosimann.

3. Comité de pilotage
Le comité de pilotage s’assurera tout au long du projet que les indicateurs et que le
déroulement des travaux soient réalisés par chaque partenaire. Il est le responsable du bon
déroulement du plan de travail et peut, si besoin, légèrement réorienter la suite des travaux.
Composition: représentant-e-s de chaque partenaire ainsi que de la filière lait

4. Interreg
Laure Coussot, Interreg suisse, La Chaux-de-Fonds : Laure.Coussot@arcjurassien.ch
Marie Malesieux, Interreg France, Besançon : marie.malesieux@franche-comte.fr
Représentant-e-s des cantons
Valérie Falbriard, République et Canton du Jura : valerie.falbriard@jura.ch
Thomas Moser, Canton de Berne : thomas.moser@sta.be.ch

II.

Présentation du projet

Contexte :
Une démarche de conseil pluridisciplinaire destinée aux exploitations laitières du Jura et du
Jura bernois a été mise en place dans le cadre du projet Interreg "Production laitière
rentable". Une enquête technico-économique sur un échantillon de 64 exploitations a
constitué une des actions centrales du projet. Cette enquête a débouché sur une typologie
des exploitations et a pu mettre en lumière les facteurs expliquant le mieux le revenu des
exploitations laitières. Ce premier projet a permis l’adaptation de l’outil LEAN (relation
pratiques-milieu-résultats économiques) à la région du Jura et du Jura bernois en étroite
collaboration avec la Chambre Interdépartementale d'Agriculture du Doubs et Territoire de
Belfort, la HAFL et Agridea. Avec cet outil, les bases d’une nouvelle prestation de conseil ont
été posées. La démarche de conseil complète, c’est à dire jusqu’à l’élaboration du plan de
progrès, a pu être effectuée sur une partie seulement des 64 exploitations dans le temps
imparti par le projet. Une grande partie des exploitations enquêtées n'a donc pas encore
bénéficié pleinement de la démarche de conseil. De plus, l'échantillon devra encore être
élargi à environ 50 exploitations de chaque système alimentaire (foin-regain et ensilage) afin
de consolider la typologie et améliorer la sureté des résultats. Un travail d’ajustement de la
démarche est encore nécessaire pour pouvoir pérenniser une prestation de conseil de haute
qualité délivrée à un prix raisonnable aux exploitations laitières. Les premières analyses ont
montré un potentiel d’augmentation du revenu de 15 à 20'000 frs pour une prestation qui
reviendrait à environ 1000 frs.
L'analyse des facteurs qui contribuent le plus au revenu des exploitations a montré que la
production fourragère contribue fortement au résultat économique. Des fourrages de haute
qualité bien valorisés par les vaches laitières permettent une bonne production laitière avec

un besoin limité en aliments concentrés. Ce type de production laitière est rentable et répond
tout à fait aux attentes de la société dont la sensibilité à la préservation de l'environnement
est toujours croissante. Elle permet également de mieux mettre en valeur les herbages qui
constituent la majore partie des surfaces du Massif Jurassien.
En France, ce projet a permis de formaliser les outils existants en terme de rédaction de
documents et de formation dédiée aux éleveurs et aux conseillers. La première typologie
réalisée dans le département du Doubs date de 2010. Depuis, au-delà des effets de
conjoncture, les quotas ont progressivement disparu et il est donc cohérent de se poser la
question de l’évolution des pratiques: celles qui disparaissent et les nouvelles qui
apparaissent.
Les actions transfrontalières ont reçu un écho positif auprès des Chambres d’Agriculture
limitrophes (Haute-Saône et Jura). Elles sont intéressées, aujourd’hui, à se doter de l’outil de
façon à dynamiser, voir lancer leur activité de conseil d’entreprise.
Par ailleurs, des relevés de végétation et des observations alimentaires (à l’aide de l’outil
Obsalim) ont déjà été effectués en Suisse sur un petit échantillon de 8 exploitations parmi les
64. Ces points de sondage ont été réalisés suite au constat du rôle primordial des fourrages
et de leur valorisation par les animaux dans l'expression des résultats. L’objectif est d'établir
les relations végétation – système d'exploitation. Il est nécessaire d’étendre cet échantillon
pour préciser ces premiers résultats et pouvoir les utiliser dans l'ajustement du diagnostic.
Les deux régions frontalières, ainsi équipées d’un outil performant et actualisé, peuvent
mettre en place des formations où les agricultrices et agriculteurs français et suisses, partant
d’un diagnostic pertinent, échangent sur leurs pratiques et partagent leurs expériences.
Les enseignements de ce projet peuvent également être bien valorisés dans le cadre de la
formation agricole initiale et supérieure. L’intérêt des filières fromagères ou industrielles
concernées est très grand sachant que la prestation développée permet une amélioration du
revenu des exploitations laitières. Il est donc prévu d’informer les acteurs en aval des filières,
puis de mettre en place des collaborations dans le but de soutenir l’économie laitière des
régions concernées par le projet.

Objectif général :
Promouvoir une production laitière efficiente dans le Massif Jurassien Franco-Suisse basée
sur des systèmes durables de production qui valorisent très bien les fourrages à travers une
démarche de conseil pluridisciplinaire, du perfectionnement et des échanges d'expériences
transfrontaliers.

Objectifs détaillés :
1) Etendre la typologie à l’ensemble de la région de Franche-Comté par la réalisation
d’enquêtes et la connaissance des relations « Pratiques-Milieu-Résultats ».
2) Développer et pérenniser la prestation de conseil pluridisciplinaire :
- Consolider la base de données suisse avec 50 nouvelles exploitations,
- En Suisse, délivrer la prestation complète, jusqu’au diagnostic et plan de progrès,
auprès de 150-200 exploitations, en mettant la priorité sur les 50 restantes de
l’échantillon,
- Consolider le travail en équipes pluridisciplinaires en incluant tous les acteurs des
exploitations, également commerciaux.
- Pérenniser l’outil au travers d’ajustements à la conjoncture et à la nouvelle politique
agricole.
3) Conduire une étude sur exploitation décrivant la relation entre végétation et système
d’utilisation pour développer une démarche qui permet d’améliorer la qualité des
fourrages ainsi que leur valorisation par les bovins laitiers.
4) Développer les formations et les échanges transfrontaliers destinés aux agricultrices et
agriculteurs, ainsi qu’aux conseillères et conseillers.
5) Elaborer des supports visuels et travailler en collaboration avec les acteurs en aval de la
filière :
- Promouvoir une démarche de conseil pluridisciplinaire qui utilise tous les outils à
disposition,
- Impliquer plus largement tous les acteurs de la filière afin de toucher, à long terme,
un taux élevé d’exploitations laitières des régions concernées et consolider ou
améliorer leurs résultats économiques.

Calendrier :
Démarrage des actions au 1er janvier 2016 pour une durée de 3 ans.

Coordination CIA :

Coordination FRI :

Jean-Paul Roumet
Conseiller d’entreprise

Véronique Frutschi Mascher
Conseillère, responsable de domaine

Courriel : jproumet@agridoubs.com
Tél : +33 381 65 52 72

Courriel : veronique.frutschi@frij.ch
Tél :+41 32 420 80 63

