Production laitière performante
L´industrie laitière fait partie intégrante du système de production alimentaire global et joue un rôle central
dans le contexte de développement durable, en particulier dans les régions rurales. Il s´agit d´un secteur
important du commerce mondial qui dispose d´un fort potentiel en termes d´emploi.

Introduction
Il est prévu que la production laitière continue à croître à
l´avenir en raison de la demande issue d´une population
mondiale grandissante et de l´augmentation des revenus
dans les pays en voie de développement. D´après des
études de l´OCDE et de la FAO, la consommation de produits
laitiers devraient augmenter de 20 % d´ici 2021.
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Bien-être animal et élevage durable. La production
moyenne de lait par vache est l´une des caractéristiques
centrales d´un cheptel laitier. Elle est influencée par une
variété de facteurs tels que la génétique, l´environnement
et l´alimentation. Un juste équilibre doit être trouvé afin
d´assurer à la fois le bien-être de l´animal – garant d´un lait
de haute qualité – et un niveau de productivité satisfaisant.

Cheptel laitier. Source : IAK

La production à haut rendement d´un lait de qualité
supérieure résulte d´une combinaison adéquate de multiples
facteurs : production optimisée des fourrages accompagnée
d´une utilisation de fertilisants performants et adaptés aux
conditions locales, santé et bien-être des animaux, équipement moderne et gestion efficace de l´exploitation agricole.
Production des plantes fourragères adaptée au
contexte local et durable. Les aspects à considérer
incluent, mais ne sont pas limités à, l´utilisation des sols (par
ex., rotation des cultures), la gestion des nutriments, des
pesticides, de la production et consommation énergétique,
des paysages et le renforcement de la biodiversité.

Développement de technologies en adéquation avec
les normes internationales. Au sein de l´UE et au-delà,
les normes internationales garantissent la qualité des
produits dans un monde de marchés agricoles libéralisés.
L´une des conditions d´entrée sur le marché, valables pour
les petits et grands producteurs de lait, est le respect de ces
normes au cours de la production et par les produits finis.
Formation et transfert de savoir-faire. Une éducation et
une formation continue solide sont des prérequis indispensables pour une réussite professionnelle personnelle. A une
échelle plus globale, la formation et qualification des
employés agricoles futurs contribuent au maintien de la
compétitivité, à la prospérité des fermes et exploitations
agricoles et à la fonctionnalité des milieux ruraux.

Notre offre de services dans la coopération au développement et l´assistance commerciale
En Allemagne ou à l´étranger, pour des clients public ou
privés, IAK Agrar Consulting GmbH met à disposition son
expertise dans les domaines suivants :

Développement stratégique et ajustements structurels
d´exploitations agricoles y compris laitières

Préparation de plans d´affaire pour des projets laitiers
pilotes et soutien dans la phase de mise en œuvre

Soutien en matière d´investissements, de programmes
financiers et de soutien agricole
Réservoir à lisier. Source : IAK










Classification de la production laitière au sein du concept
général de l´exploitation
Analyse des points faibles des étables et mise en place
d´une évaluation mensuelle des performances
Elaboration de propositions pour mettre en place un
cycle de production rentable ainsi qu´une gestion et un
contrôle efficaces
Transfert de connaissances et échange d´expériences
entre fermes laitières et instituts de recherche
Formation pour les employés et gérants de fermes
laitières sur la manière d´améliorer la qualité du lait,
l´efficience de la production et sur le renforcement des
compétences organisationnelles et managériales du
personnel agricole
Stages auprès de grandes entreprises agricoles
allemandes

production laitière performante, IAK participe activement à
divers groupes de travail parmi lesquels figurent :




Comité de travail “Production laitière dans l´Etat libre
de Saxe”, membre depuis 2014
Groupe de travail “Meilleures Fermes Laitières" de la
Société Agricole Allemande (DLG), membre
Groupe de travail “Production laitière”, coordinateur :
comparaison et échange d´expériences entre des
fermes laitières de Saxe, Thuringe et Saxe-Anhalt.

En Allemagne, IAK offre ses services de conseil à plus de 180
exploitations, cumulant plus de 60 000 vaches, 270 000
hectares. La production moyenne de lait produit par vache
et par an atteint de 10 000 litres.
En tant que conseiller allemand renommé dans le secteur
disposant de connaissances et d´une expertise profondes en

Salle de traite rotative. Source : IAK

Aperçu d´une sélection de projets d´IAK à l´étranger
Services de conseil, formation et élevage bovin en
Bulgarie, depuis 2014, 300 000 € / an
IAK détient 50 % de Genomika OOD, entreprise bulgare
commerciale et de conseils

Commerce et vente d´animaux reproducteurs, de
matériel génétique et de sperme

Prestation de services, y compris de conseil, en élevage
bovin, alimentation, santé et bien-être animal, insémination artificielle, gestion de l´hygiène, gestion de la
fertilité, économie d´entreprise, financement, investissement, etc.
Services de conseil à des fermes laitières modernes,
Russie, investisseurs privés, 2003-11, 200 000 € / an
Stabilisation d´entreprises agricoles russes sélectionnées par
le biais de services de conseil en vue d´accroître leur revenu

Services de gestion d´exploitation auprès de deux
exploitations laitières (> 9000 kg lait/vache/an)
Introduction de techniques de production modernes en élevage animalier.

Planification du complexe modèle de ferme laitière
Agstafa, Azerbaïdjan, investisseur privé, 2009-11,
90 000 €
Planification et mise en œuvre du complexe de ferme laitière
pour 2 400 vaches incluant l´élevage de veaux, une laiterie
d´une capacité de 50 tonnes/jour et engraissement du bétail

Supervision et coordination de l´étape de planification
(plan de développement de la ferme et d´investissements, utilisation du sol pour la production de fourrage,
gestion de la production laitière et bovine, équipement)

Supervision et assistance lors de la phase de mise en
œuvre et au-delà

Formation du personnel local technique et dirigeant
Amélioration des compétences professionnelles pour
le développement durable de la production laitière au
Kazakhstan, 2019-2022, 2 millions d’euros (bailleur :
BMEL/GFA)
Le projet est réalisé par IAK en consortium avec ADT Project
Consulting comme chef de file. Le projet vise à augmenter
les compétences des producteurs et transformateurs de lait
sélectionnés dans des régions comme Kostanaï, Aqmola, Kazakhstan-Septentrional et Pavlodar. Ainsi, le projet permettra d’augmenter le taux d'autosuffisance et la qualité du lait,
de réduire les importations en développant la production et
d’établir le secteur de transformation de lait.
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