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Innovations

Investissements 
en machines, 

terres
&

longévité des 
vaches

Resilience for Dairy (R4D) a reçu un financement du 

programme de recherche et d’innovation Horizon 2020 de 

l’Union européenne dans le cadre de l’accord de subvention 

N° 101000770

• 200 vaches
• 100 vaches laitières

Races : HF
• 70 génisses laitières
• Période de vêlage : saisonnière 
• Âge au vêlage : 24 mois

Troupeau
120 ha
• 30 ha de prairies permanentes
• 60 ha de maïs ensilage
• 20 ha de céréales
• 100 % de surface fourragère

Assolement

• Stabulation libre/litière profonde
• Salle de traite en tandem
• Système RTM
• Veaux en cases et libres

Bâtiments et équipements

Production/Résultats techniques

Construction d’une étable, modification du 
système d’alimentation, modernisation des 
machines, mélangeur, nouveaux tracteurs

Collectif travail
• 2 Unités de Travail Familial (ETP)
• 2 salariés (ETP)

Intérêts
• Longévité du troupeau
• Bien-être des animaux
• Maintien du rendement

• 900 000 litres de lait produit (99 % vendus)
• 4,1 % TB et 3,4 % TP
• 10 000 l de lait/vache/an

Les dates clés



"Resilience 4 Dairy" est un projet européen impliquant 15 pays européens et 18 partenaires.
R4D est un réseau thématique visant à soutenir l’élevage laitier européen dans les régions où
l’élevage laitier est une activité économique importante.

Les fermes pilotes de R4D sont impliquées
dans un groupe de travail national visant à
partager avec d’autres éleveurs,
conseillers et scientifiques les besoins et
solutions pour construire des systèmes
laitiers résilients. Plus d’informations sur
https://resilience4dairy.eu/
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Partenaires

Stratégie de l’éleveur pour renforcer la résilience

Objectifs pour l’avenir

• Protection financière - la famille a de quoi couvrir ses besoins
• Ferme sans prêts - possibilité d’investir sur fonds propres et subventions sans 

l’implication des banques

• Protection financière

Projet - objectifs 

• Santé et longévité des vaches• Achat de machines et de 
terres

• Plus de temps de 
repos

ENVIRONNEMENT 
BIEN-ÊTRE ANIMAL

PROJET

ÉCONOMIE 
& TRAVAIL

EFFICIENCE 
TECHNIQUE

• Indépendance 
financière

• Capacité à s’adapter 
aux changements du 
milieu

• Production de 
lait A2A2

• COVID-19
• Changements 

climatiques -
sécheresses

Forces Faiblesses Opportunités Menaces
• Limites liées à la 

rareté des terres

• Améliorer l’équipement
• Augmenter les terres

https://resilience4dairy.eu/

