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RESUME – Dans le massif du Jura franco-suisse, région périphérique et plutôt défavorisée du point de vue pédo-
climatique, promouvoir une production laitière rentable est un objectif prioritaire. Cette communication présente 
l’adaptation d’un outil de conseil en élevage laitier aux régions du Jura et du Jura bernois en Suisse. Cet outil de 
conseil innovant permettant d'améliorer le revenu des exploitations laitières a été créé en France en 2011 par la 
Chambre Interdépartementale d'Agriculture du Doubs et Territoire de Belfort. Sous l'égide du programme Interreg, 
cet outil a été adapté au contexte propre des régions étudiées en Suisse. La méthode utilisée repose sur la réalisa-
tion d'enquêtes dans un échantillon représentatif (n = 64 exploitations) portant sur les pratiques agricoles, le milieu 
naturel et les résultats économiques. Une analyse des données a permis de mettre en évidence les facteurs expli-
quant le mieux les pratiques agricoles et les caractéristiques des exploitations. Une hiérarchie reliant ces facteurs 
et la rentabilité économique des exploitations est à l'origine de l'élaboration d'une typologie. Les facteurs mis en 
évidence en Suisse tels que les productions laitière et fourragère sont bien différents de ceux identifiés en France. 
La spécificité Interreg du projet s’avère être un très bon moteur en matière de recherche et développement et per-
met des échanges transfrontaliers de connaissances. Les résultats mis en avant dans cette étude encouragent à 
engager un travail spécifique à l'interface entre la production fourragère et sa valorisation par l'animal. 
 
Development of an advisory tool based on typologies showing the diversity of dairy 
farms in the French and Swiss Jura Mountains 
 
GROB N. (1), ALTERMATH J. (2), BOILLAT C. (2), FRUTSCHI V. (2), GUY A. (3), ROUMET J.P. (3), 
PYTHON P. (4); REIDY B. (1)  
(1) Haute école des sciences agronomiques, forestières et alimentaires (HAFL), Länggasse 85, 3052 Zollikofen (Suisse) 
 
SUMMARY – The Jura Mountains, located at the periphery of France and Switzerland, are characterised by a ra-
ther harsh climate and relatively shallow soils. Thus, for the local farm advisory services, making the local milk pro-
duction more profitable constitutes a key objective. This paper presents the development and adaptation of an ex-
isting advisory tool, with the aim of improving the income of dairy farms in the two Swiss regions of the Jura and the 
Jura Bernois. Within the framework of the Interreg programme, a methodology developed in 2011 in France, by the 
Chambre Interdepartementale d’Agriculture Doubs-Territoire de Belfort, was adapted to the context of these two 
Swiss regions, using data from two sources: a survey of agricultural practices including environmental indicators, 
and a study of the accounts of 64 dairy farms. A statistical analysis of the data allowed to identify the factors most 
relevant to a profitable dairy production in these two regions. A hierarchy combining these factors with the econom-
ic profitability of the individual farms was used to create a typology, allowing to categorise individual dairy farms 
and easily determine the farm-specific factors which improve the profitability of dairy production. Due to the differ-
ences between the economic and political contexts of the two countries, the factors identified as significant in Swit-
zerland differed widely from those found to be relevant in France. The results presented here bear witness to the 
success of the bi-national collaboration carried out within the Interreg programme. 
 
INTRODUCTION 
 
La sortie du contingentement laitier est une réalité en Suisse 
depuis 2009. La libéralisation du marché génère une période 
d'instabilité sur l'ensemble du secteur laitier, à la fois sur le 
lait d'industrie, mais aussi au sein des filières avec Appella-
tion d'Origine Protégée (AOP) comme Le Gruyère et La Tête 
de Moine. Dans ce contexte, la Fondation Rurale Interjuras-
sienne (FRI), organisme de formation, conseil et développe-
ment dans le canton du Jura et la région francophone du 
canton de Berne (Jura bernois), cherche à améliorer la renta-
bilité des exploitations laitières. La France, à l'aube de la 
sortie des contingentements laitiers, a engagé des études sur 
l'adaptation des systèmes d'exploitation (Dervillé et Allaire, 
2014 ; Chatelier et al., 2013). Actuellement, les études 
s'orientent sur la recherche d'indicateurs de pilotage perti-
nents et simples dans ce contexte en pleine mutation (Rubin 
et al., 2015). Localement, notamment à la Chambre Interdé-
partementale d'Agriculture du Doubs et Territoire de Belfort 
(CIA 25-90), en lien avec le Conseil Elevage 25-90 et le 

CERFrance Alliance Comtoise, des travaux expliquent la 
rentabilité économique par les pratiques agricoles et les con-
ditions du milieu (Roumet et Cassez, 2011). Un outil de con-
seil a été élaboré dans le but d’apporter un meilleur service 
aux exploitants en associant les compétences complémen-
taires des organismes partenaires. 
En Suisse, la FRI cherchait à développer un outil de conseil 
destiné aux exploitations laitières et a constaté que des tra-
vaux similaires existaient à la CIA 25-90. Les conditions se 
prêtaient idéalement à une collaboration transfrontalière qui a 
été réalisée dans le cadre d'un projet Interreg (Programme de 
coopération territoriale européenne France-Suisse), intitulé 
« Production laitière rentable ». Les deux régions sont voi-
sines dans le massif du Jura et partagent des similitudes : 
sous-sol calcaire très perméable augmentant le risque de 
sécheresse, irrégularité de la production des pâturages (Mo-
simann et al., 2012) et rôle prépondérant des filières AOP 
Comté, Le Gruyère et La Tête de Moine. 
Pour la FRI et la CIA 25-90, œuvrer ensemble pour une meil-
leure rentabilité des élevages laitiers prend tout son sens 
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dans cette période de libéralisation des contingentements 
laitiers et des demandes environnementales toujours plus 
exigeantes de la part de la société. Cette communication 
présente l'adaptation et la mise en place d’un outil de conseil 
en élevage laitier dans les régions du Jura et du Jura bernois 
en Suisse. 
Enfin, en complément à ce projet, une vérification de la validi-
té de la typologie créée en France en 2011 a été effectuée. 
En effet, entre 2011 et 2013, le prix du lait et des intrants ont 
subi de fortes variations (respectivement jusqu’à + 0,2 €/l/an 
et + 3,5 % par an) nous amenant à nous poser la question 
suivante : l’évolution de la conjoncture gomme-t-elle tout ou 
partie de l’effet typologie sur les résultats économiques ? 
 
1. MATERIEL ET METHODES  
 
1.1. ECHANTILLONNAGE 
Le travail a été réalisé dans le canton du Jura et le Jura ber-
nois en Suisse. Les régions étudiées se divisent en deux 
zones pédoclimatiques : contexte frais en plaine avec un 
climat doux-humide et sols majoritairement profonds; con-
texte plus sec en montagne avec un climat frais-humide et 
sols majoritairement superficiels. Des enquêtes ont été réali-
sées au printemps 2014 dans un échantillon représentatif de 
64 exploitations laitières (> 5 % de l’ensemble des ateliers 
laitiers de la région étudiée). Ces dernières ont été choisies à 
partir de critères définis par les conseillères et conseillers 
agricoles régionaux pour appréhender la diversité des situa-
tions. Une grille d'échantillonnage a été bâtie sur la base des 
critères suivants : le niveau de production laitière (< 6 500 kg, 
6 500-8 000 kg, > 8 000 kg), la profondeur du sol (< 20 cm, 
20-40 cm, > 40 cm) et la zone thermique (doux à frais ou très 
frais à rude selon Lautenschlager, 1975). Les systèmes four-
ragers à base de foin-regain ou d'ensilage ont été séparés en 
deux groupes. Les systèmes foin-regain sont liés au lait 
transformé en fromage avec l’interdiction de distribuer des 
fourrages conservés sous forme d'ensilage aux vaches lai-
tières. Les enquêtes portaient à la fois sur les pratiques agri-
coles, le milieu naturel et les résultats économiques mis à 
disposition par les éleveurs (exercice comptable 2013). Les 
données sur la productivité laitière et la fécondité ont été 
extraites du Herd-book. 
Au final, 38 exploitations du Jura et 26 du Jura bernois consti-
tuent l'échantillon, ce qui correspond globalement à la réparti-
tion des ateliers laitiers dans les deux régions. Le taux de 
spécialisation-lait des exploitations varie de 20 à 90 % (part 
des prestations lait sur l'ensemble des prestations hors paie-
ments directs). Le Tableau 1 présente quelques indicateurs 
des exploitations enquêtées. 
 
Tableau 1 : Structures moyennes des exploitations de 
l’échantillon 
 Foin-regain 

(n=26) 
Ensilage 
(n=38) 

Surface agricole utile en ha 
(SAU) 48,17 57,57 

Nombre de vaches 34 42 
Kilos de lait produits  236 907 319 420 
Unités de main-d'œuvre 2,42 2,54 

 
1.2. VARIABLES UTILISEES 
Plus de 500 variables de description des pratiques et du 
milieu ainsi que des données extraites de la comptabilité ont 
été saisies et calculées à partir des enquêtes, dont parcel-
laire, altitude, données troupeau, charges, prix du lait, etc. 
Le niveau d'intensification de la production laitière par hectare 
de surface fourragère a été calculé selon Huguenin (2003). 
Ce résultat se rapporte au lait effectivement issu de la sur-
face fourragère principale (sfp) en apportant les corrections 
suivantes : déduction du lait permis par les concentrés et 
celui produit sur les surfaces d'estivage; augmentation ou 

diminution de la surface fourragère en cas d'achat ou de 
vente de fourrage. 
L’estivage est une particularité suisse que l’on ne rencontre 
pas dans le massif jurassien français. Cette pratique est une 
mise à disposition de surfaces, en altitude, de prairies et 
pâturages supplémentaires aux exploitations ayant des droits 
d’estivage par tradition. Un texte légal définit le nombre de 
bovins et restreint l'utilisation du pâturage, comme par 
exemple la fumure et le nombre de jours. Le pourcentage 
d'unités gros bétail (UGB) absentes de l'exploitation durant la 
période d’estivage par rapport aux UGB totales a été utilisé 
comme variable indicative. 
Parmi les données économiques, l'excédent brut d'exploita-
tion (EBE) a été calculé de la manière suivante : revenu + 
amortissements + charges financières. 
 
1.3. METHODE DE TRAITEMENT DES DONNEES 
Dans un premier temps, les données des enquêtes sur les 
pratiques et le milieu ont été traitées séparément par système 
fourrager avec ou sans ensilage. Après avoir procédé à une 
analyse descriptive, l'ensemble des données ont été traitées 
à l'aide d'analyses en composantes principales (ACP) pour 
hiérarchiser les facteurs pertinents des pratiques et des ca-
ractéristiques des exploitations. L'indépendance des va-
riables a été préalablement vérifiée. Dans un second temps, 
les données économiques ont été introduites. Les variables 
de résultats économiques étudiées sont l'EBE par hectare de 
SAU et le revenu par hectare de SAU. Les deux sont indé-
pendants du taux de spécialisation en production laitière. Les 
critères de pratiques et de milieu mis en évidence par l'ACP 
ont été introduit dans une régression linéaire afin d'expliquer 
la diversité des résultats économiques. Une typologie a per-
mis d'organiser cette diversité en classes homogènes. Les 
résultats de la hiérarchie de facteurs constituent le support à 
la réalisation de types d’exploitations dans l’échantillon. 
L’élaboration pas à pas de chacun des types d’exploitation, 
intégrant simultanément la rigueur statistique et la réalité du 
terrain, a été motivée par la recherche de facteurs homo-
gènes à la fois des pratiques et du milieu, ainsi que du résul-
tat économique retenu.  
Afin de vérifier la pertinence dans le temps de la typologie 
des élevages français (Roumet et Cassez, 2011), les don-
nées économiques ont été soumises à des analyses de va-
riance. 
 
2. RESULTATS ET DISCUSSION 
 
2.1. ANALYSE DE LA DIVERSITÉ DES PRATIQUES ET DU 
MILIEU 
Globalement, sur les deux systèmes fourragers, ce sont les 
facteurs décrivant la distribution des concentrés 
(g. concentrés/kg lait), la production laitière par vache et le 
niveau d'intensification de la surface fourragère qui contri-
buent le plus à expliquer la diversité des situations (Tableau 
2). Des facteurs spécifiques enrichissent la description de 
chaque système fourrager : la part de sols superficiels en 
foin-regain et la part de prairies temporaires en ensilage. La 
prise en compte du taux d'élevage (moyenne génisses 1-2 
ans/nombre vaches) et de l'estivage (UGB absentes) com-
plète le résultat. 
La qualité de représentation illustrée par les valeurs propres 
ou pourcentage d'inertie contenu dans chaque axe est de 
31 % sur F1 et de 55 % sur F1 et F2 cumulés en système 
foin-regain; et de 28 % sur F1 et de 51 % sur F1 et F2 cumu-
lés en système ensilage. Au regard du nombre important de 
variables analysées, la liaison entre les facteurs retenus sur 
les deux premiers axes est cohérente dans chaque système 
fourrager. 
Ces facteurs qui décrivent la diversité des situations sont bien 
différents de ceux identifiés en France (Roumet et Cassez, 
2011). En effet, les analyses des correspondances multiples 
ont montré, en France, que le taux d'élevage, l'azote minéral 
épandu sur prairies et l'importance des grandes cultures 
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apportent une part très importante d'explication. Le gradient 
d'intensification de la production fourragère croissant de la 
Franche-Comté vers la Suisse explique en partie cette diffé-
rence. Ainsi, les systèmes franc-comtois moins intensifs favo-
risent l'élevage des génisses et d'autres ateliers tels que les 
grandes cultures. Le cahier des charges de l'AOP Comté 
renforce encore cet état de fait en plafonnant le niveau 
d'intensification (4 600 kg lait/ha SAU). Par ailleurs, une utili-
sation efficiente des aliments concentrés est obligatoire dans 
un contexte de niveau d'intensification et de prix élevés en 
Suisse. Ceci est permis grâce à la production de fourrages de 
qualité supérieure. Cette distinction sur la manière de pro-
duire les fourrages et de distribuer les aliments concentrés 
soulève des interrogations quant à la valorisation de la ration 
par l'animal. 
 
Tableau 2 : Contributions et hiérarchie des variables expli-
quant les pratiques et le milieu des exploitations en Suisse en 
pourcentage sur les axes F1 et F2 de l'ACP 
 Poids des variables (en %) 

Foin-regain Ensilage 
Descripteurs pratiques F1 F2 F1 F2 

Concentrés distribués 
(g. concentrés/kg lait) 

16,41 13,80 0,75 38,90 

Production laitière (kg 
lait/vl) 

27,68 1,42 20,50 1,92 

Part de prairies tempo-
raires dans les surfaces 
herbagères (%) 

20,17 5,65 15,21 26,57 

Taux d'élevage (%) 19,41 2,34 8,30 9,02 
Descripteurs milieu     

Niveau d'intensification 
(kg lait/ha sfp) 0,14 46,18 35,61 8,27 

Part de sols superficiels 
(%) 1,89 29,68 19,53 7,00 

UGB absentes (%) 14,31 0,93 0,11 8,33 
 
2.2. TYPOLOGIE DES EXPLOITATIONS  
Dans les deux systèmes fourragers, les facteurs de pratiques 
et du milieu sont davantage exprimés par l'EBE par hectare 
comparé au revenu par hectare (Tableau 3). L’EBE reflète 
mieux le résultat de la production sur l'exploitation sans être 
altéré par des stratégies fiscales et/ou d'investissements. 
Cela est d'autant plus vrai dans les systèmes ensilage avec 
des charges financières élevées liées aux bâtiments et aux 
parcs machines plus importants. 
Dans les systèmes foin-regain, la relation entre l’EBE par 
hectare et les facteurs explicatifs est hautement significative 
(R2 ajusté de 0,630 ; P < 0,001). Pour les exploitations en 
ensilage, la relation reste significative (R2 ajusté de 0,425 ; 
P < 0,01). Le seuil de signification est moins élevé car la 
diversité dans la technique de production fourragère est su-
périeure en comparaison aux systèmes foin-regain. 
 
Tableau 3 : Comparaison du taux d'explication des variables 
économiques dans les systèmes foin-regain et ensilage 

 R2 ajusté Seuil de 
signification P 

Foin-regain 
EBE/ha 
Revenu/ha 

 
0,630 
0,598 

 
< 0,001 
< 0,01 

Ensilage 
EBE/ha 
Revenu/ha 

 
0,425 
0,121 

 
< 0,01 
0,159 

 
2.2.1. Hiérarchie de facteurs : cas particulier du système 
foin-regain 
Le Tableau 4 indique que la spécificité régionale des UGB 
absentes en estivage, c’est-à-dire les UGB qui pâturent sur 
des surfaces hors de la SAU de l'exploitation, constitue le 
premier facteur explicatif de l’EBE par hectare. La disponibili-

té ou non d’une réserve fourragère annexe à l’exploitation 
représente donc un levier stratégique à l’expression du résul-
tat économique. Le niveau d'intensification constitue un deu-
xième facteur explicatif qui aide à classifier les exploitations. 
La part de sols superficiels précise le résultat. De telles situa-
tions se retrouvent le plus souvent en altitude et sont accom-
pagnées d’aides étatiques plus importantes par rapport à des 
situations de plaine. La part de prairies temporaires dans la 
surface fourragère complète l’explication de l’EBE par hec-
tare (R2 ajusté de 0,297 ; P < 0,01). Ce facteur exprime la 
contribution au résultat économique de la production fourra-
gère lorsque les fourrages sont de qualité et en quantité suffi-
sante. 
 
Tableau 4 : Régression multiple expliquant l’EBE/ha en sys-
tème foin-regain 

Facteur de variation Coefficient 
multiplicateur 

Seuil de 
signification 
P 

UGB absentes (%) 35,7 < 0,01 
Niveau d'intensification (kg 
lait/ha sfp) 0,24 < 0,01 

Part de prairies temporaires 
dans les surfaces herbagères 
(%) 

19,3 < 0,05 

Part de sols superficiels (%) 11,4 < 0,05 
Taux d'élevage (%) -13,3 0,105 
Constante 1 080,4 0,055 

 
2.2.2. Hiérarchie de facteurs : cas particulier du système 
ensilage 
Les mêmes facteurs que ceux des systèmes foin-regain s'ex-
priment avec la distribution des concentrés et la part de sols 
profonds comme facteurs additionnels (Tableau 5). En pra-
tique, l’obtention d’un EBE supérieur est fréquemment expli-
quée par la présence de sols profonds à l’origine de niveaux 
de production fourragère élevés et de qualité permettant une 
plus grande efficacité des concentrés distribués. 
 
Tableau 5 : Régression multiple expliquant l’EBE/ha en sys-
tème ensilage 

Facteur de variation Coefficient 
multiplicateur 

Seuil de 
signification 
P 

Niveau d'intensification (kg 
lait/ha sfp) 0,35 < 0,001 

Concentrés distribués (g. 
concentrés/kg lait) 7,3 < 0,01 

Part de prairies temporaires 
dans les surfaces herbagères 
(%) 

-21,4 < 0,01 

Part de sols profonds (%) 110,1 < 0,05 
UGB absentes (%) 27,9 < 0,05 
Production laitière (kg lait/vl) -0,20 0,072 
Taux d'élevage (%) -14,2 0,135 
Constante 2 146,0 < 0,01 

 
Parmi les facteurs explicatifs de l'EBE par hectare, le lait 
produit sur la surface fourragère constitue un levier majeur 
(R2 ajusté de 0,264 ; P < 0,01). En situation de conseil, il 
convient de faire appel à des critères simples à relever et 
pertinents pour l'éleveur. A ce titre, il est possible de s'ap-
puyer sur la relation entre le lait produit sur la surface fourra-
gère et le pourcentage de maïs distribué dans la ration hiver-
nale (R2 ajusté 0,476 ; P < 0,001). En pratique, augmenter la 
part d'ensilage de maïs dans la ration hivernale permet 
d'augmenter l'EBE dans les exploitations situées en zone 
favorable à la production de maïs.  
 
2.2.3. Elaboration de la typologie 
Les typologies des systèmes foin-regain et ensilage sont la 
base du nouvel outil de conseil. Chacun des 7 types d'exploi-
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tation par système est illustré à l’aide de facteurs discrimi-
nants de pratiques et de milieu. Ces facteurs sont codés en 
classes facilitant l’identification des types. Il devient alors 
possible de mettre en évidence la combinaison des facteurs 
conduisant à la réussite économique ou type « optimisé ». 
Cette démarche est identique à celle mise en œuvre en 
France (Roumet et Cassez, 2011). En situation de conseil, 
l’exploitation est identifiée à l’aide de ses facteurs de pra-
tiques et de milieu. 
En guise d'exemple en Suisse (Figure 1), le premier travail 
consiste à classer l'exploitation dans un milieu comparable ; 
dans le cas présent : niveau d'intensification moyen, part de 
sols superficiels élevée, UGB absentes élevées. Les va-
riables de pratiques projetées sur les axes sont comparées 
par superposition aux caractéristiques d’un système optimisé 
de la typologie. Certaines d'entre-elles telles que la produc-
tion laitière et le taux d'élevage sont identiques au système 
optimisé. En vue d'améliorer l'EBE par hectare, il est conseillé 
ici d’augmenter la part de prairies temporaires et ainsi récol-
ter plus de fourrages de qualité supérieure. Par effet induit, la 
quantité de concentrés distribués sera moindre à quantité de 
lait égale. 
Dans une situation de milieu comparable en France, la pres-
cription porte sur l'accroissement de la fertilisation azotée à 
hauteur de 30 unités par hectare. La production fourragère 
est ainsi stimulée et permet à la fois de soutenir la production 
laitière et de diminuer la quantité de concentrés distribués. 
 
2.3 VALIDITE DE LA TYPOLOGIE ELABOREE EN 
FRANCE EN 2011 
Le prix du lait et l'ensemble des charges subissent l'effet de la 
conjoncture (Tableau 6). 
 
Tableau 6 : Effet de l'évolution de la conjoncture sur la typo-
logie (en €/1 000 litres lait). Cas des systèmes foin-regain 
(n = 97) 

 Effets Seuil de 
signification P 

Prix du lait année 
type 

< 0,001 
0,174 

Charges opérationnelles année 
type 

< 0,001 
< 0,001 

Charges fixes année 
type 

< 0,001 
0,098 

EBE année 
type 

0,588 
< 0,001 

 
Pour autant, la typologie demeure pertinente pour exprimer 
l'EBE et les charges opérationnelles. Ce résultat peut être 
relié au volume des aides constituant une part significative du 
produit des exploitations. Ce travail devra être répété à l'ave-
nir à chaque évolution de la conjoncture et conditionnera la 
pertinence de la typologie. 
 

CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
 
Le projet Interreg « Production laitière rentable » a permis 
des échanges de connaissances et des avancées partagées. 
D'une part, la méthode de diagnostic s'est avérée transfé-
rable et a fait l'objet d'adaptations au contexte local. D'autre 
part, la démarche a été formalisée : protocole, cadrage scien-
tifique, nouvelle méthode d'approche des exploitations, initia-
lisation de la formation auprès des agriculteurs et conseillers. 
Le caractère interdisciplinaire réunissant des compétences 
technico-économiques a permis de mettre en évidence les 
facteurs pertinents de pratiques et de milieu reliés à la renta-
bilité de l'exploitation. Ce diagnostic constitue la base de la 
démarche menant à l’amélioration du revenu des exploita-
tions laitières. Le niveau d'intensification de la production 
fourragère et l'efficacité des concentrés distribués sont les 
principales variables qui distinguent les pratiques agricoles 
entre les deux régions transfrontalières. Elles questionnent 
aussi la valorisation par l'animal de la ration. Les prochaines 
étapes du travail seront axées dans un premier temps sur 
l'élargissement de l'échantillon en Suisse afin de consolider la 
typologie avec un plus grand nombre d’exploitations. Ainsi, 
au moyen d’enquêtes rapides, le nombre d’exploitations con-
fortera statistiquement les valeurs des résultats économiques 
pour chacun des types. Ensuite, des travaux sur l'extension 
de la méthode à d'autres régions, l'étude spécifique de la 
production de fourrage et sa valorisation par l'animal, ainsi 
que la formation auprès des éleveurs et des conseillers se-
ront également conduits. 
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