
   
 

Production animale 
Notre mission 

 

 

 

• Conseiller les familles 
paysannes 

• Enseigner, former et partager 
les connaissances techniques 

• Développer et promouvoir des 
nouveautés 

• Améliorer le revenu des 
exploitations 

 

La production animale est présente dans la 
plupart des exploitations agricoles du Jura et 
du Jura bernois. 

Les défis à relever sont toujours plus 
nombreux dans un contexte de prix et de 
marché en constante évolution. La promotion 
d'une alimentation de proximité et de qualité 
a toujours plus d'importance, de même que  
la santé et le bien-être animal. 

 

Défis :  La production animale reste la principale source de revenu des exploitations du Jura et du Jura bernois. 

 

Nos réalisations 

Prestations 
Alimentation et suivis de troupeaux Croquis avant-projets de construction 

Objectifs :  Alimenter les bovins, chevaux et petits 
ruminants de manière économique tout en adaptant 
les rations au plus proche des besoins des animaux. 

Impact :  Suivi mensuel ou annuel du troupeau avec 
optimisation de la ration. Observations alimentaires 
des animaux pour repérer les points faibles des 
rations. 

  

 

Objectifs :  Accompagner la réflexion dans la 
réalisation de projets de construction ou de 
transformation. 

Impact :  Réalisation de croquis d'intention, appuis 
techniques et administratifs lors de projets de 
construction ou de transformation. 

 

Conseils sur les législations en vigueur Développement des filières ovines et caprines 

Objectifs :  Aider et informer sur la mise en œuvre des 
nouvelles législations. 

Impact :  Elaboration de guides sur la protection des 
animaux et sur la production primaires (santé, hygiène, 
médicaments et trafic des animaux). 

 

 

Objectifs :  Améliorer la rentabilité de l'élevage ovin et 
caprin. 

Impact :  Mise en place d'une filière viande de cabris. 
Promotion de l'élevage et l'engraissement de moutons 
par la création d'une marque Brun Noir du Jura. 

  

 

Projets 
Interreg Production laitière rentable Sélénium 

Objectifs :  Améliorer la rentabilité de la production 
laitière basée sur les fourrages. 

Impact :  Echanges de connaissances avec les 
départements du Doubs et du Territoire de Belfort. 
Développement d'un outil de conseil dans le Jura et le 
Jura bernois. 

 

 

Objectifs :  Déterminer le statut sélénique et immuno-
logique des troupeaux de bovins allaitants. 

Impact :  Evaluation des carences en sélénium dans le 
Jura et le Jura bernois et améliorer la prévention. 

 

 

Production laitière durable Parasites gastro-intestinaux des bovins 

Objectifs :  Diminuer l'emploi d'antibiotiques et 
augmenter l'autonomie alimentaire en production 
laitière. 

Impact :  Transfert dans le Jura et le Jura bernois des 
résultats de recherche en matière de santé de la 
mamelle. Projet mené en collaboration avec l'Institut 
de recherches en agriculture biologique (FiBL).   

 

Objectifs :  Prévenir et lutter contre les vers gastro-
intestinaux chez les bovins tout en diminuant l'emploi 
de vermifuges. 

Impact :  Diminution de la pression parasitaire par la 
gestion des pâturages et l'utilisation d'un champignon 
nématophage (qui se nourrit de vers ronds). Projet 
mené en collaboration avec le FiBL. 

 

 

 

En 2024 
Les outils innovants et les techniques utilisées représentent une aide considérable dans le travail quotidien des exploitations. La 
production de lait et de viande garantit une grande valeur ajoutée dans les exploitations du Jura et du Jura bernois. Les familles 
paysannes bénéficient d'un conseil de qualité qui anticipe l'évolution des structures et des conditions cadres. 

 


