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Objectif
Ce projet a pour objectif d’améliorer la durée de vie et la productivité 

des vaches laitières dans le Nord et en Flandre occidentale. Cette pre-

mière phase porte principalement sur le rassemblement de données sur 

le poids, l’alimentation et la fertilité des vaches. Des échanges d’expé-

riences ont également été organisés pour mettre en contact les éleveurs 

belges et français. De part et d’autre de la frontière, la communication sur 

l’élevage laitier est menée à bien grâce à la rédaction de lettres d’informa-

tion mensuelles et à l’organisation de réunions d’information.
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Objectif
Cette deuxième phase se concentre sur l’amélioration de l’exploi-

tation des pâturages et l’optimalisation de l’azote. Dans ce cadre, 

plusieurs mesures de la pousse de l’herbe ont été organisées. Il 

y a également eu trois rencontres entre experts dans le domaine 

des fumures et des fumures azotées. Ces rencontres ont permis 

d’échanger des connaissances sur l’exploitation des pâturages et 

l’optimalisation de la fumure azotée. En outre, la sensibilisation 

s’est également avérée une valeur sûre dans ce projet. Ainsi, chaque 

mois, une lettre d’information est envoyée aux éleveurs intéressés 

et plusieurs voyages d’études ont été organisés. 
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Élevage laitier 
durable

Collaboration transfrontalière sur 
le conseil de l’élevage laitier en 
matière de durabilité : l’amélioration 
de la longévité du bétail laitier
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Collaboration transfrontalière sur 
le conseil de l’élevage laitier en 
matière de durabilité : l’amélioration 
de la longévité du bétail laitier


