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Plan de relance du Conseil d’Etat pour l’économie fribourgeoise 

Mesure de soutien n° 9 : Soutien des technologies numériques dans l’élevage laitier 

Formulaire d’inscription 

1) Données du requérant 

Nom : ______________________________________ Prénom : ____________________________________ 

Adresse : ____________________________________ Lieu : ______________________________________ 

N° té. portable : ______________________________ e-mail : _____________________________________ 

 

2) Données de l’exploitation 

N° PID de l’exploitation : ______________________________ 

Communauté d’exploitation ou Association ?   Oui     Non 

Si oui,  Nom de la communauté/association : ____________________________________________ 

 Adresse et lieu : _____________________________________________________________ 

Affiliation à la fédération d’élevage :  Holstein Switzerland      Swissherdbook      Braunvieh Schweiz 

Affiliation à la fédération d’élevage :  Aucune fédération 

 

Nom du vétérinaire traitant : ____________________________________________ 
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3) Demande de soutien 

a) Le système de nouvelle technologie se trouve dans la liste officielle de Grangeneuve des systèmes soutenus par 
la mesure : 

Nom du système : ______________________________ Fabricant : _______________________________ 

Date du devis : _______________________________ Montant du devis : _________________________ 

 

b) Le système de nouvelle technologie ne se trouve pas dans la liste officielle de Grangeneuve des systèmes 
soutenus par la mesure, toutefois il est comparable à un système de la liste : 

Nom et fabricant d’un système identique 
ou comparable dans la liste officielle :     ________________________________________________________ 

Le système est actif dans quelle catégorie ? 

 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) 

Nom du système : ______________________________ Fabricant : _______________________________ 

Date du devis : _______________________________ Montant du devis : _________________________ 

 J’ai pris connaissance que le soutien pour un système de nouvelle technologie ne se trouvant pas dans la liste 
officielle de Grangeneuve doit être comparable à un système de la liste officielle. Grangeneuve décide de la 
recevabilité de la demande. 
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4) Conditions finales (en cochant les cases vous confirmez les affirmartions correspondantes) 

 Par ma signature, je confirme avoir pris connaissance de l’ordonnance cantonale pour le soutien des 
technologies numériques dans l’élevage laitier et de m’y conformer. 

Les points suivants sont à confirmer : 

 Je confirme l’authenticité du devis en annexe. 

 La confirmation de la commande et l’achat du matériel ne peut se faire avant la confirmation écrite (via mail) de 
Grangeneuve sur l’obtention du soutien. 

 Le versement se fera sur la base de la facture finale détaillée (seul le système est soutenu et non d’autres 
prestations complémentaires, comme des aménagements liés à l’investissement). 

 J’ai pris connaissance que le soutien financier est lié à un projet de Grangeneuve sur les nouvelles technologies 
et que dans ce cadre je dois : 

- transmettre les données des contrôles laitiers et de la reproduction via les fédérations d’élevage, 
- transmettre les données concernant la santé des animaux via les coûts vétérinaires liés aux traitements des 

animaux et  
- transmettres des informations sur le management du troupeau laitier via différents questionnaires. 

Le projet prend fin au 31. 12.2023. 

 

Le devis du système soumis au soutien est à transmettre avec ce formulaire d’inscription. 

Le formulaire d’inscription est à imprimer, signer et à envoyer soit 
- scanné via e-mail à iagspa@fr.ch 
- via la poste à l’adresse : Projet technologies et élevage, Rte de Grangeneuve 31, 1725 Posieux 

 

Date et lieu : ______________________________ Signature : _______________________________ 

 


