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Le réseau des fermes expérimentales 
laitières a pour objectif d’optimiser 
l’organisation de la recherche appli-

quée au service des éleveurs laitiers en 
complément des travaux de recherche 
fondamentaux conduits par l’Inra ou dans 
le cadre des réseaux mixtes technologiques.

Cette organisation en réseau souhaitée 
par les professionnels permet : 

 > de mettre en œuvre des programmes 
complémentaires entre stations et 
d’éviter ainsi les doublons ;

 > de renforcer la diffusion des résultats 
des essais conduits tant auprès des 

éleveurs que des prescripteurs des  
différents réseaux de développement ; 

 > de coordonner les événements et ma-
nifestations organisées dans chacune 
des 5 stations ; 

 > de donner une résonance  nationale 
aux travaux conduits et à conduire et 
aux résultats obtenus ;

 > d’optimiser au plan économique les 
chantiers à conduire par la mutualisa-
tion et la complémentarité des moyens 
techniques et humains. 

Pour rendre compte des derniers travaux 
conduits, le réseau qui s’est doté 

le réseau 
des stations 
expérimentales 
professionnelles 
laitières du 
grand ouest

Les travaux conduits et leur diffusion 
bénéficient du soutien financier de :

avec la contribution financière 
du compte d’affectation séciale 

«Développement agricole et rural»

MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE

DE L'AGROALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT

5 stations expérimentales 
complémentaires par :
•  leurs milieux, 
•  leurs systèmes de production, 
•  les thématiques de travail, 
•  les méthodologies expérimentales.

4
1

2 5 3

1  Trévarez - CA Bretagne

2  Derval - CA Loire-Atlantique

3  Les Trinottières - CA Maine-et-Loire

4  Blanche Maison - CA Normandie

5  La Jaillière - Arvalis-Institut du végétal

FRANCE
BREtAgNE
NoRmANdiE
PAys dE lA loiRE

fermes expÉrimentaLes Laitières du grand ouest
un Rendez-vous national  
avec éleveuRs et PRescRiPteuRs

le réseau des fermes expérimentales laitières du Grand ouest 
a tenu sa première biennale le 6 février dernier à Rennes dans 
l’amphithéâtre de l’agro campus.

L’une des thématiques de cette biennale portait sur  
«  gérer la carrière des animaux et piloter les lactations »
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d’une plaquette de communication, 
a choisi d’organiser un rendez vous régu-
lier avec les éleveurs et prescripteurs 
du monde de l’élevage sous la forme de 
biennales .

La première de ces biennales s’est dérou-
lée le 6 février 2014 à rennes . 18 pré-
sentations des derniers résultats obtenus 
couvrant 4 thématiques ont permis de 
capter l’attention des 180 participants à 
cette première édition.

des thématiques 
d’aveniR et d’actualité

La première séquence avait pour thème : 
«  Gérer la carrière des animaux et piloter 
les lactations », la seconde était centrée 
autour de « la gestion des fourrages », 
la troisième rendait compte des essais 
conduits sur « l’automatisation  et l’uti-
lisation des nouvelles technologies », 
enfin la dernière séquence se voulait plus 
exploratoire et scientifique et a permis de 
donner un aperçu  de « la mise au point 
et de l’évaluation de systèmes laitiers 
performants et durables » en droite ligne 
de la perspective de développement de 
l’agro-écologie .

une enveRGuRe 
nationale À confoRteR

Les présentations ont donné lieu à de 
nombreux échanges avec le public très 
divers de la biennale allant des éleveurs 
aux enseignants en passant par les tech-
niciens de nombreuses organisations 
agricoles du secteur développement 
comme du secteur économique.

un seul regret : un public presque exclu-
sivement originaire du Grand Ouest alors 
que l’objectif est de donner une dimen-
sion nationale au réseau puisque la plu-
part des essais conduits et des résultats 
obtenus sont de portée nationale. La 
prochaine édition prévue en 2016 devra 
mettre l’accent sur la communication 
préalable pour attirer un public venant de 
tout le territoire national. 

christine maRlin 
Chambres d’agriculture France
Direction Entreprise et conseils

5 fermes 
expérimentales

Le réseau  des fermes expérimentales laitières 
du Grand Ouest a été créé en 2011 à l’initiative 
des responsables professionnels des 3 régions 
bretagne, Normandie et Pays de la Loire. 
Il rassemble les 5 fermes expérimentales laitières 
professionnelles encore présentes sur le territoire 
national : La blanche maison (50), derval (44), 
La jaillière (44), Trévarez (29) et Les Trinottieres 
(49). Le réseau associe les Chambres 
d’agriculture des 3 régions  auxquelles 
appartiennent 4 des 5 fermes, l’Institut de 
l’elevage associé depuis toujours aux travaux 
de ces 4 fermes expérimentales des Chambres 
d’agriculture, arvalis-Institut du végétal 
propriétaire de la ferme de la jaillière et l’aPCa.

La ferme de derval (44), 
spécialisée dans le 

domaine de la traite, a 
conduit 3 années d’études 

sur la compatibilité du 
robot de traite et du 

pâturage.
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parmi les thèmes abordés« la mise au point et 
de l’évaluation de systèmes laitiers performants 

et durables » en droite ligne de la perspective 
de développement de l’agro-écologie .

Chambre d’agriCuLture - n°1034       Juin/JuiLLet 2014




