
Les producteurs laitiers
doivent être de plus en plus
attentifs à leur mode de
gestion afin de réduire leurs
coûts de production. Cette
réalité est encore renforcée
par la crise que connait
actuellement le secteur.
De plus, l’agriculture, et plus
spécialement les spéculations
animales, sont souvent
montrées du doigt de par les
pressions qu’elles exercent
sur l’environnement.

Dans ce contexte, un nouveau projet Interreg IV B
North West Europe, intitulé DAIRYMAN, vise à ac-
compagner les éleveurs laitiers dans une améliora-
tion continue de la gestion de la fertilisation et de
l’alimentation au sein de leur exploitation. Et ce, afin
de rendre leur exploitation plus durable aussi bien sur
le plan économique qu’environnemental et sociétal.
Ce projet est mis en place pour 4 ans (2010 - 2013)
avec les partenaires hollandais, français (Bretagne,
Pays de la Loire et Nord-Pas de Calais), allemand (Ba-
den-Württenberg), luxembourgeois, irlandais, irlan-
dais du Nord et belge (Wallonie et Flandre).

La coordination wallonne est assurée par le Centre
wallon de Recherches agronomiques (CRA-W), en
partenariat avec l’Association wallonne de l’élevage
asbl (AWE asbl) et le département de Biologie Appli-
quée et des Productions Agricoles de l’Université ca-
tholique de Louvain (UCL-BAPA).

Le projet DAIRYMAN s’articule en 3 actions
principales:
1) Réaliser un état des lieux européen du secteur lai-

tier dans les différentes régions ainsi qu’une ana-
lyse de l’application des directives européennes
dans les législations régionales.

2) Mettre en place un réseau de fermes laitières pi-
lotes. Au total, sur l’ensemble des 11 régions im-
pliquées, il s’agit de 120 exploitations laitières. En
Région wallonne, le réseau sera constitué de 16
exploitations reprises, pour partie dans le réseau
des fermes de références suivies par l’UCL-BAPA

dans le cadre du PGDA, et pour partie dans le
réseau de l’AWE asbl (voir encart ci-contre). Les
exploitations devront s’engager à mettre en place
des outils/pratiques leur permettant d’améliorer
leurs performances et ce, tant sur le plan écono-
mique qu’environnemental, en cherchant à mieux
valoriser les ressources auto-produites (four-
rages, engrais de ferme...).

3) Développer un réseau de neuf centres de trans-
fert de connaissances au sein desquels des sché-
mas de gestions fortement contrastés et des in-
novations seront testées. Au niveau wallon, c’est
le bâtiment ‘Vissac’ à Gembloux, ex Département
Production et Nutrition animale, du CRA-W qui
prendra part à ce réseau. Deux conduites contras-
tées du troupeau laitier y seront comparées: un
schéma sans pâturage (“zéro-grazing”) et un sché-
ma maximisant la valorisation de cette ressource.
L’impact de ces conduites sur les performances
tant économiques qu’environnementales du sys-
tème sera évalué.

Appel aux exploitants
laitiers

Dans le cadre du projet DAIRYMAN, nous sommes à
la recherche d’éleveurs souhaitant améliorer les per-
formances économiques et environnementales de
leur exploitation laitière. Dans ce but, pendant la du-
rée du projet (2010-2013), un suivi personnalisé sera
réalisé par les équipes techniques impliquées afin
d’établir un bilan complet et personnalisé des ex-
ploitations sélectionnées. Ce bilan doit conduire à la
proposition d’un plan personnalisé d’amélioration
des pratiques dont la mise en œuvre sera encadrée.
Des échanges et visites entre exploitants participants
concernant leurs pratiques sont également prévus
afin de profiter de l’expérience de chacun et ce tant
au niveau régional qu’entre les exploitants des dif-
férentes régions impliquées.
Les éleveurs laitiers intéressés doivent, pour faciliter
l’obtention d’une partie des données, effectuer leur
comptabilité de gestion au Service Technico-Econo-
mique de l’AWE et idéalement disposer du logiciel
de gestion de troupeau Ariane.
Si vous souhaitez prendre part à ce projet ou
obtenir plus d’informations, vous pouvez pren-
dre contact avec Daniel Jacquet de l’AWE asbl
au numéro 087/69 35 28 ou par mail:
djacquet@awenet.be avant le 15 mars 2010.

Les éleveurs intéressés par le
projet sont invités à se manifester
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DAIRYMAN
Un projet au service des exploitants laitiers

Ce projet bénéficie du soutien du Fond européen
pour le développement régional (FEDER) et de la
Région wallonne.




