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Les Chambres d’agriculture du Grand ouest (Bretagne, Normandie et Pays de la Loire), 

l’Institut de l’élevage et ARVALIS-Institut du végétal s’associent pour la 

 

CREATION DU RESEAU DE STATIONS EXPERIMENTALES 

PROFESSIONNELLES LAITIERES DU GRAND-OUEST 
 

Les stations expérimentales laitières de Trévarez (29), Derval 

(44), Les Trinottières (49), Blanche-Maison (50) des 

Chambres d’agriculture de Bretagne, Normandie et Pays de la 

Loire, conduites en partenariat avec l’Institut de l’élevage 

(Idele) et la station expérimentale de la Jaillière (44) 

d’ARVALIS-Institut du Végétal, constituent un véritable 

réseau de recherche d’innovations.  

Pilotées par des représentants de la profession et de leurs 

partenaires, elles ont pour objectif de produire et de diffuser 

des références directement applicables dans les élevages de 

l’ouest mais aussi de la France. 

 

Les responsables professionnels et techniques des 

différentes fermes réunis au sein d’un comité de 

coordination veillent à la complémentarité des programmes 

et l’organisation du transfert des connaissances. La diversité 

des moyens expérimentaux à disposition permet d’asseoir 

cette complémentarité : contexte pédoclimatique, parcellaire, 

espèces fourragères cultivées, génétique animale, agriculture 

conventionnelle et biologique, types d’équipements matériels et organisation du travail. 

 

Cette alliance de moyens et de compétences permet ainsi de répondre plus rapidement aux 

questions des éleveurs, à la diversité des systèmes fourragers du Grand Ouest, et ainsi de 

répondre aux enjeux de compétitivité et durabilité de la filière laitière.  

 

Le réseau des stations expérimentales professionnelles laitières du grand ouest, c’est : 

 des outils et compétences complémentaires au service des éleveurs 

 des thématiques couvrant l’ensemble des métiers de l’éleveur 

 des moyens expérimentaux uniques et innovants 
 des synergies effectives grâce à une complémentarité des milieux et systèmes de 

productions. 

 

Pour en savoir plus, téléchargez le dépliant de présentation du réseau : 
http://www.agrilianet.com/uploads/media/depliant_12_reseau_fermes_expe_lait_BAT_BD.pdf  
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