
 

Formation   –   Innovation   – 
Développement 

Projet Interreg 
II Production 
laitière 
efficiente, 
c’est parti ! 

A fin juin, la demande déposée a été acceptée et le projet confirmé 
au programme Interreg V. Le projet démarre dès maintenant et se 
poursuit jusqu’en automne 2018. Il vise à promouvoir une production 
laitière efficiente basée sur des systèmes durables de production qui 
valorisent très bien les fourrages à travers une démarche de conseil 
pluridisciplinaire et d’échanges transfrontaliers. En plus d’Interreg, 
c’est grâce au soutien du Seco et des cantons du Jura et de Berne 
que le projet a pu trouver les financements nécessaires. Nous les 
remercions vivement ! 

Recherche de 
nouvelles 
exploitations 
laitières 

Le premier projet Interreg s’est déroulé en étroite collaboration avec 
la Chambre Interdépartementale d'Agriculture du Doubs et Territoire 
de Belfort, la HAFL et Agridea. L’étude a débouché sur une typologie 
qui met en lumière les facteurs expliquant mieux le revenu des 
exploitations laitières. Cette démarche aboutit à la mise en évidence 
des marges de progrès de l’exploitation et la détermination d’objectifs 
à atteindre. Les premières analyses montrent un potentiel 
d’augmentation du revenu de 15 à 20’000 francs. A présent, nous 
allons proposer cette démarche à d’autres exploitations. Avis donc 
aux personnes intéressées à effectuer cette démarche de conseil sur 
leur exploitation : vous pouvez vous annoncer auprès du secrétariat 
FRI ou de Jocelyn Altermath, tél : 032 420 74 46. 

Affiner la 
démarche de 
conseil 

L’analyse d’un grand nombre d’exploitations (au moins 200), 
permettra d’affiner la typologie et ainsi d’aboutir à une prestation de 
conseil très efficace et offerte à un prix raisonnable. 

L'analyse des différents facteurs a montré que la production 
fourragère contribue fortement au résultat économique. Avec des 
fourrages conservés de haute qualité et très bien valorisés par les 
vaches, il est possible d’obtenir une production laitière rentable avec 
un recours limité aux aliments concentrés. 

Extension en 
France et 
formations 
transfrontalière
s 

En France, les départements de la Haute-Saône et du Jura ont été 
intégrés au projet comme nouveaux partenaires et ont déjà débuté 
les enquêtes auprès des exploitations laitières, comme cela avait été 
réalisé en Suisse en 2014. Côté suisse, Agroscope intègre le projet 
comme nouveau partenaire. Nous pourrons ainsi bénéficier de sa 
grande expérience dans le domaine de la production fourragère. 

Des formations transfrontalières sont prévues dès 2017 où les 
agricultrices et agriculteurs français et suisses, partant d’un 
diagnostic pertinent, pourront échanger sur leurs pratiques et 
partager leurs expériences. Enfin, il est prévu d’impliquer plus 
largement tous les acteurs de la filière laitière. 

Véronique Frutschi, Jocelyn Altermath, FRI 

 


