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—
Soutien des 
technologies numériques 
dans l’élevage laitier



Projet de Grangeneuve dans le cadre du plan 
de relance du Conseil d’Etat pour l’économie 
fribourgeoise

—

* Conditions pour l’octroi du soutien disponible sous
www.grangeneuve-conseil / Thèmes / Production animale

 

OBJECTIFS

Soutenir l’implantation de nouvelles technologies numériques dans 

l’élevage laitier pour :

• Améliorer la santé du bétail

• Diminuer les émissions de gaz à effet de serre de son exploitation

SOUTIEN AUX PRODUCTEURS * 

• Prise en charge du 35% du coût effectif sur l’investissement dans un 

système dit de nouvelles technologies (max 10’000 CHF)

• Prestations de Grangeneuve (conseils, mises en valeur)

La mesure prend fi n lorsque le montant prévu dans le cadre du plan de 

relance est épuisé, mais au plus tard le 31 décembre 2022.



LES NOUVELLES TECHNOLOGIES SOUTENUES

La liste des systèmes soutenus par le projet se trouvent sur internet*. Les 

systèmes recouvrent les domaines suivants :

• Mesures de l’activités des animaux via un transpondeur (chaleurs, 

rumination, activité, santé)

• Mesures dans le lait (compteur de cellules ; mesures de la 

progestérone, de l’urée, etc)

• Caméra BCS

• Robots d’affouragement ou robots repousse fourrage

• Aide à la gestion de pâture (mesure de la hauteur d’herbe)

LES EXPLOITATIONS QUI BÉNÉFICIENT DU SOUTIEN

• Transmettent les résultats du contrôle laitier via les fédérations 

d’élevage

• Transmettent les données santé (via les coûts vétérinaires)

• Transmettent des informations sur le management du troupeau (via 

des questionnaires ciblés)

*Liste des systèmes soutenus sous
www.grangeneuve-conseil / Thèmes / Production animale



   Un projet pour les producteurs de lait 
fribourgeois !

    INSCRIPTION

> Formulaire sur internet
 www.grangeneuve-conseil.ch / Thèmes / Production   
 animale

> Dépôt de la demande jusqu’au 31 occcccccctttoooobbbbrrrreeeee 222000022222222
(Attention : la mesure de soutien prend fi n looooooorrrrrsssqqquuuueee llee mmooonntttaaanntttt

 prévu est épuisé)

    CONTACT

0222222222266666 330000555555555555 555555555588 000
 iagcccccccccccccaaaaaaaaaaaaaa@@@@@@@@@@@@@@@@@ffffffffffrrr.cchh




