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Avec · Lait'ficient, les exploitations 
laitieres peuvent ameliorer leur revenu 

Dans un contexte incertain 
et changeant, il est devenu 

vital pour toute exploitation 
laitiere de se consolider et de 
s'adapter. Le diagnostic Lait'fi
cient permet de reperer rapi
dernent !es bons leviers avec 
son conseiller en technique et 
en gestion d'entreprise. 

L'outil montre les points 
cles de la rentabilite 
En tenant compte des ,parti

cularites de l'exploitation et 
des objectifs de l'eleveur, un 
plan de progres decrivant !es 
buts a atteindre, sa mise en 
reuvre et Je calendrier envi
sage est etabli en commun. 
Pour viser un gain rapide et 
realiste de revenu, Je plan de 
progres doit etre adapte aux 
ambitions et objectifs de cha
cun. Lait'ficient n'est pas un 
outil remettant en question 
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Ja strategie de l'exploitation, 
mais il permet aux produc
teurs de lait d'aineliorer leur 
rentabilite avec un regard 
croise sur certains aspects 
techniques et economiques. 

Plus de 400 diagnostics 
en Suisse et en France 
Lait'ficient C ou Agrilean, Je 

nom de Ja prestation en France) 
constitue une approche inno
vante, eprouvee et verifiee. La 
prestation est efficace aussi 
bien-dans !es systemes en lait 
d'industrie qu'en lait de fro
magerie. Dans ce diagnostic 
unique en son genre, diffe
rents criteres economiques 
et techniques sont compares 
avec des valeurs limites ainsi 
qu'avec des moyennes regio
nales. 

Aussi, un.nouvel outil d'ana
lyse a ete elabore et a ete va-

II est preferable d'ajuster l'intensite de la production laitiere en fonction des conditions 
naturelles propres iJ chaque exploitation. Le contraire s'avere rarement gagnant. FR1 

lide scientifiquement. Ce der
nier permet de mettre en 
evidence !es meilleures pra~ 
tiques pour faire evoluer son 
resultat economique. 

Cette prestation est propo
see actuellement par Ja Fon
dation rurale interjurassierine 
(FRI) aux producteurs laitiers 
du Jura et du Jura bernois. Un 
premier rendez-vous sur l'ex
ploitation permet de collec
ter !es donnees qui seront 
analysees avant Ja realisation 

veau des outils d'analyses que 
des comparaisons avec d'au
tres exploitations. Les gains 
potentiels du plan de progres 
sont chiffres afin d'indiquer 
l'evolution economique pou
vant etre realisee une fois !es 
objectifs atteints. Le diagnos
tic permet parfois de conforter 
!es eleveurs dans leurs pra
tiques ou a l'oppose, avec un 
regard externe, de mettre Je 
doigt sur d'importantes possi
bilites d'amelioration de Ja ren-

exploitations aux resultats 
economiques (EBITDA/ha) ont 
ete consolidees. L'exemple pre
sente dans Je graphique ci
contre decrit !es procedes ga
gnants pour des conditions 
plutöt extensives, soit un ni
veau de production inferieur 
a 3500 kilos de lait par hec
tare de surface fourragere. La 
courbe verte decrit les pra
tiques efficientes en comparai
son a celles moins efficientes 
(en rouge). 

Resultat d'un projet 
transfrontalier 

Lait'ficient est l'un des 
fruits d'un projet lnterreg 
commence en juillet 2016 
et intitule Production lai
tiere efficiente. Ce projet 
transfrontalier s'est ter
mine en janvier de cette 
annee. La region de 
l'etude comprenait le Jura 
et le Jura bernois en 
Suisse, ainsi que les de
partements franga is du 
Jura, de la. Haute-Saöne, 
du Doubs et du Territoire 
de Beifort. Le but de ce 
projet etait de promouvoir 
une production laitiere 
efficiente dans le massif 
jurassien franco-suisse 
basee sur des systemes 
durables de production 
qui valorisent tres bien les 
fourrages. JA 

l'exploitation plutöt ·que !'in
verse. 

Dans Je cas illustre dans Je 
graphique ci-contre, augmen
ter Je pourcentage de prairie 
temporaire ne va pas amelio
rer l'efficacite de ces systemes 
extensifs. Par contre, Je taux 
d'elevage peut clairement faire 
evoluer Ja rentabilite de l'ex
ploitation. En effet, l'elevage de 
genisses engendre des coGts 
eleves qui sont a couvrir par 
les prix de vente du, betail de 



outil remettant en question Iyse a ete elabore et a ete va-

Systemes foin-regain avec f11ible niveau de lait par hectare 
(variables evaluees sur une echelle de O ä 100) 

CJ Peu efficient 
CJ Efficient 

Concentres 

EBITDA/ha 
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ter !es donnees qui seront 
analysees avant Ja realisation 
du diagnostic Lait'ficient. 
Puis, !es elements examines 
et Je plan de progres etabli 

· avec l'agriculteur sont ins
crits dans un rapport. En fonc
tioq des recommandations 
emises, un accompagnement 
de leur mise en reuvre est 
aussi propose. 

Gain potentiel 
parfois tres eleve 
Dans Je Jura et Je Jura ber

nois, . 90 diagnostics ont ete 
effectues entre 2014 et 2018 et 
alimentent une base de don
nees. Le diagnostic propose 
par Ja FRi rep-ose sur des resul
tats solides aussi bien au ni-

doigt sur d'importantes possi
bilites d'amelioration de Ja ren
tabilite de l'exploitation. 

Cela explique evidemment 
une grande variabilite dans !es 
gains potentiels des plans de 
progres proposes aux agricul
teurs: Ja moyenne se situe a 
18 131 francs par annee pour 
!es exploitations livrant leur 
Iait pour l'industrie (variation: 
+/- 15 556 fr.), et 12 771 fr./an 
pour !es exploitations en 
lait de fromagerie (variation: 
+/- 9241 francs). 

Adapter l'intensite 
a l'outil de production 
Dans Je cadre du projet qui 

vient de se terminer, !es don
nees reliant !es pratiques des 

Comment mieux valoriser la ration de base 
Autant en Suisse que chez 

nos voisins fran\;ais, l'effica
cite des concentres (en gram
mes de concentres par kilo 
de Iait produit) fait partie des 
facteurs determinants qui in-

. fl~encent Je resultat econo
mique des exploitations Iai
tieres. 

Une etude transfrontaliere 
a permis de decrire !es leviers 
qui determinent cette effica
cite des concentres et donc 
d'affiner Je conseil in situ. Pas 
moins de 124 enquetes sur des 
exploitations suisses et fran
\;aises ont ete necessaires 
pour realiser ce travail. Les 
donnees recueillies dans !es 
deux pays ont ete mises en 
commun pour effectuer cette 
analyse. 
. Cette etude a abouti sur Ja 
tealisation d'un nouvel outil de 
co11seil qui va encore nette
ment ameliorer Ja prestation 
Lait'ficient. 

.Ration equilibree 
Une analyse Separee a ete 

effect~ee selon Je regime d'ali-

mentation (ensilage et non-en
silage). Prenons l'exemple d'un 
systeme avec ensilage pour 
des vaches produisant plus de 
8000 kg de lait par an et rece
vant plus de 20% de mais (en 
matiere seche) dans Ja ration 
annuelle. Le graphique ci
contre decrit !es variables 
optimisees (en vert) et !es va
riables non optimisees (en 
rouge) ayant un impact sur 
l'efficacite des concentres (ici 
en g/1). 

Une ration equilibree est Ja 
base d'une bonne valorisation 
de cette derniere et a ainsi une 
influence positive sur l'effica
cite des concentres distribues. 
De par son deficit en matiere 
azotee, une grande proportion 
d'ensilage de mais penalise 
fortement Ja valorisation des 
concentres car Ja ration doit 
etre equilibree avec une plus 
grande quantite de concentre 
proteique. 

Selon l'etude franco-suisse, 
Ja proportion de mais devrait 
se situer a moins de 45% dans 
Ja ration annuelle. Le taux 

Une grande 
proportion 
de ma'r's penalise 

. fortement · 
la valorisation 
des ·concentres 

de prairies temporaires (PT 
<4 ans) met en evidence I'ap
port positif du fourrage issu de 
ces prairies pour Ja ration de 
base. Le taux de prairies tem
poraires representait Je seul · 
critere mesurable pour carac
teriser une production herba
gere de qualite qui fournit suf
fisamment de fourrages et il est 
a relever que !es prairies per
manentes de qualite peuvent 
egalement remplir cet objectif. 
Les herbages riches en matiere 
azotee sont par consequent de 
bons complements au ma"is dis
tribue dans une ration. 

Confort des animaux 
Cette etude a permis d'eta

blir un lien entre Je confort du 

bätiment et Ja valorisation de 
Ja ration de base dans !es trou
peau:x laitiers. 

Un systeme de notes a ete 
attribue sur differents prin
cipes en lien avec l'abreuve
ment, Je couchage, Ja table 
d'alimentation, Je deplacement 
des animaux, ainsi que Je cli
mat d'etable. 

Malgre une ration equili
bree et de tres bons fourra
ges, !es vaches laitieres n'ar
rivent pas a exprimer leur 
plein potentiel lorsque leur 
confort n'est pas optimal. 
Dans !es systemes avec ensi
lage presentes ici, !es points 
attribues au deplacement 
des animaux pesent forte
ment sur Ja note globale du 
bätiment. 

Dans ces systemes Oll !es 
vaches päturent peu ·ou pas, Ja 
largeur des acces et des cou
loirs, ainsi que l'adherence 
et Ja proprete des sols sont 
des criteres influents lorsque 
!es vaches restent en. perma
nence, ou presque, a l'inte-
rieur. JA 

son a celles moms ernc1emes 
(en rouge). 

Lorsque !es conditions na
turelles sont contraignan
tes (altitude, sols superficiels, 
etc.), rechercher des perfor
mances laitieres trop ele
vees n'est pas une pratique 
gagnante. II faut en effet fa ire 
appel a d'importants achats de 
concentres ainsi que de four
rage de qualite pour couvrir 
!es besoins du betail. Dans ces 
conditions, !es vaches avec 
un bon potentiel laitier vont 
mettre la priorite sur la pro
duction de lait ce qui va aug
menter !es problemes metabo
liques et de reproduction. II est 
plus avantageux d'adapter Je 
potentiel de son troupeau a 

e1eves qm souc a couv I u µct1 

les prix de vente du, betail de 
rente. Certes, dans certaines 
situations, de grandes sur
faces ne peuvent etre que pätu
rees et il est nature! de eher
eher a !es charger · avec son 
propre elevage et/ou avec des 
animaux croises destines a 
l'engraisseinent. Mais lors de 
conditions avec des rende
ments fourragers limites, !es 
exploitations doivent compter 
sur des coüts d'elevage impor
tants, particulierement dans Je 
cas Oll !es achats exterieurs en 
fourrage s'averent necessaires. 
Pour Ja remonte du troupeau 
de vaches laitieres, il n'est pas 
conseille d'elever plus que ses 
propres besoins. 

Systemes avec un fort potentiel laitier et beaucoup de mais 
dans la ration (variables evaluees sur une echelle de O ä 100) 

CJ Non optimise 
CJ Optimise 

Note bätiment 

Concentres (g/L) 

PT <4ans (%) 
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Pour exprimer pleinement /eur potentiel de production, 
/es vaches /aitier;es ont bf!.soin de confort. . v. GREMAuo 


