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Pour mémoire
• FranceAgriMer apporte un soutien à l’ensemble des filières agricoles 

en suivant les mêmes bases réglementaires que ce soit pour :

• la recherche, le développement et l’innovation

• l’assistance technique 

• Pour l’expérimentation le dépôt des demandes d’aide est dématérialisé
et se fait par télé-procédure via l’extranet EXPERIMENTATION
suivant une procédure commune à l’ensemble des filières mais un 
calendrier spécifique à chacune d’entre elles.

• Pour l’assistance technique, le dépôt des dossiers se fait par envoi 
postal à FranceAgriMer (formulaire de demande à remplir). 

Lien vers l’extranet Experimentation de FranceAgriMer :
https://experimentation.franceagrimer.fr



Aide à l’expérimentation

Elle concerne tout programme exp érimental
c’est-à-dire tout programme prévoyant 
l’acquisition de connaissances sur une 
problématique technique ou scientifique avec la 
mise en place d’un protocole pertinent visant à
résoudre le problème ou progresser dans sa 
compréhension.



Aide à l’assistance technique
Elle concerne des programmes exploitant des 
connaissances existantes pour la conception 
d’outils et de m éthodes d’assistance technique.
Leur finalité est le conseil technique et/ou 
technico -économique aux producteurs et la 
réalisation de démonstrations.



Procédure expérimentation (1)

• Définition des axes de recherche en Conseil spécialisé de chaque 
filière ;

• Dépôt des programmes par les porteurs (scientifiques) ;

• Vérification de l’éligibilité des dossiers par FranceAgriMer ;

• Priorisation des programmes éligibles par les professionnels de 
chacune des filières ;



Procédure expérimentation (2)

• Expertise scientifique indépendante des programmes éligibles 
hautement prioritaires ;

• Programmation budgétaire par le Directeur Général de 
FranceAgriMer en prenant en compte :

– les priorités ministérielles (double performance économique 
et écologique),

– Le budget disponible, 

– Les avis professionnels,

– Les avis scientifiques.

• Evaluation post-réalisation.



Calendrier 2014 lait

FranceAgriMer
Délégué Filière 
DGPAAT et DGER

Porteur du programme

Experts indépendants

FranceAgriMer

Porteur du programme

Professionnels

FranceAgriMer

Porteur du programme

Exécutée par

30/07

12/05

30/04

21/03

02/03

18/02

21/01

31/12/2013

Fin

13/05
Programmation budgétaire 
des dossiers

01/05Réponse aux experts

22/03Avis des experts

03/03Désignation des experts 

19/02Réponse à la priorisation 

22/01Priorisation filière

01/01/2014Eligibilité de la fiche

14/10/2013Saisie

DébutEtape



Dépôt des dossiers

� 27 programmes expérimentation déposés dans 
la filière lait

• 7 dossiers de portée nationale
• 20 dossiers de portée régionale

Eligibilité

� 15 programmes expérimentation éligibles
• 7 dossiers de portée nationale

• 8 dossiers de portée régionale



Dépôt des dossiers

� 22 programmes assistance technique déposés 
concernent la filière lait

Eligibilité

� Tous les programmes assistance technique
sont éligibles



Priorisation
Critères proposés pour la priorisation

• Adéquation avec les propositions stratégiques de la  filière faites au ministre en 
décembre 2013 :

Rappel axes expérimentation adoptés le 8 octobre 2013 :
1) Adapter la production aux évolutions réglementair es et à la demande sociétale
2) Améliorer la qualité organoleptique et sanitaire d es produits transformés pour 

répondre aux demandes des marchés et des consommate urs.

• Impacts techniques, économiques et sociaux directs et durables pour la filière ;

• Perspectives de développement pour la filière ;

… Ceci dans un contexte de priorité agro écologique ( double performance économique et 
écologique).

Niveau de priorité :
⇒ hautement prioritaire / prioritaire / faiblement prioritaire

(1) (2) (3)



Lait de vache,
Lait de chèvre 
Lait de brebis

Lait de vache

Lait de chèvre
Lait de vache

Lait de vache

Lait de vache

Lait de vache,
Lait de chèvre 
Lait de brebis

Lait de vache

EspEspEspEspèèèèce(s)ce(s)ce(s)ce(s)

Prioritaire

Prioritaire

Prioritaire

Prioritaire

Hautement 
prioritaire

Prioritaire

Hautement 
prioritaire

Niveau de 
priorité

Conduite 
d’élevage

Nutrition et 
Santé

humaine

Conduite 
d’élevage

Conduite 
d’élevage

Conduite 
d’élevage

Environnement / 
énergie / 

développement 
durable

Conduite 
d’élevage

Thème

INSTITUT DE
L'ELEVAGE

REPONCEREPONCEREPONCEREPONCE : Effets de la répartition des concentrés au cours de la 
lactation sur les performances des vaches laitières

ACTALIA
REDSELREDSELREDSELREDSEL : Réduction / substitution du sel dans le fromage : impact 

sur le développement de la flore technologique et du potentiel 
d'implantation de flores d'altération

INSTITUT DE
L'ELEVAGE

TENUREETENUREETENUREETENUREE : Etude des méthodes de mesure et des facteurs de 
variation de la teneur en urée du lait de chèvre et de vache

INSTITUT DE
L'ELEVAGE

FAVAPOL FAVAPOL FAVAPOL FAVAPOL : Etude des facteurs de variation du point de congélation 
du lait de vache.

INSTITUT DE
L'ELEVAGE

PROTELPROTELPROTELPROTEL : Développer la production de protéines en élevages bovins 
lait et bovins viande par les prairies afin améliorer leur 
autonomie protéique

PEP
CAPRIN

MMMMééééthanisation du lactosthanisation du lactosthanisation du lactosthanisation du lactoséééérumrumrumrum : Etude du fonctionnement d'une unité
de méthanisation du lactosérum à la ferme

ARVALIS

OPTIOPTIOPTIOPTI----Ration maRation maRation maRation maïïïïssss----herbeherbeherbeherbe : Complémentarité maïs fourrage - ensilage 
d'herbe en production laitière : effets croisés du stade de récolte 
du maïs fourrage et du niveau d’introduction d’ensilage d’herbe 
dans la ration sur les performances zootechniques

PorteurPorteurPorteurPorteurTitre dTitre dTitre dTitre dééééveloppveloppveloppveloppéééé

Priorisation Programmes 
nationaux



Priorisation

Lait de 
vache

Lait de
vache

Lait de 
vache

lait de 
vache

Lait de 
brebis

EspEspEspEspèèèèce(s)ce(s)ce(s)ce(s)

Prioritaire

Prioritaire

Prioritaire

Prioritaire

Faiblement 
prioritaire

Niveau de 
priorité

Aquitaine

Conduite 
d’élevage

Lycée Métiers 
Montagne

OLAZ64 OLAZ64 OLAZ64 OLAZ64 : Améliorer l’efficacité des apports azotés alimentaires aux brebis 
en lactation en modulant la qualité de l’azote

Basse Normandie

Conduite 
d’élevage

EPLEFPA
de Vire

Autonomie alimentaireAutonomie alimentaireAutonomie alimentaireAutonomie alimentaire : Etude de l’impact de l’autonomie alimentaire sur 
les paramètres zootechniques, sanitaires, économiques et 
environnementaux sur les exploitations laitières de deux EPLEFPA du 
Calvados, sur une durée de trois ans.

Bourgogne

Conduite 
d’élevage

CA Saône 
et LoireVESCEVESCEVESCEVESCE----AVOINE en dAVOINE en dAVOINE en dAVOINE en déééérobrobrobrobéééée d'e d'e d'e d'ééééttttéééé : Intérêts zootechniques, économiques 

et agronomiques en  Système Polyculture- Élevage Laitier.

Bretagne

Conduite
d’élevage

FRAB
Bretagne

Pâturage hivernalPâturage hivernalPâturage hivernalPâturage hivernal : Etude des leviers pour optimiser la productivité des 
prairies face au dérèglement climatique : allongement de la période de 
pâturage

Franche-Comté

Matériel,

outils et 
procédés

CEL 25-90
FROM'MIR : Développer des outils de prédiction et de conseil pour 
maîtriser la fromageabilité des laits destinés à la fabrication des fromages 
traditionnels franc-comtois

ThèmePorteurPorteurPorteurPorteurTitre dTitre dTitre dTitre dééééveloppveloppveloppveloppéééé

Programmes 
régionaux



Priorisation

Lait de Vache

Lait de
chèvre

Lait de 
Vache

EspEspEspEspèèèèce(s)ce(s)ce(s)ce(s)

Prioritaire

Faiblement
prioritaire

Prioritaire

Niveau de
priorité

Rhône-Alpes

Poitou-Charentes

Hygiène,  
sécurité
sanitaire

CRA PDL
PRECOCILAIT : Détection précoce des mammites : faisabilité
technique, conséquences thérapeutiques et impact économique

Matériel,
outils et 

procédés

ACTALIA
MOTHAIS : Impact de la dynamique de développement des
flores d'affinage levures et moisissures sur la richesse et de la
diversité sensorielle du Mothais sur feuille

Pays de la Loire

ThèmePorteurPorteurPorteurPorteurTitre dTitre dTitre dTitre dééééveloppveloppveloppveloppéééé

Matériel,

outils et 
procédés

ACTALIA
REPORT ABONDANCE : Influence du report des laits crus sur

le défaut de lainure en Abondance : impact des souches
d'Enterococcus et de Kocuria

Programmes 
régionaux



Priorisation (1)

Lait de 
vache

Lait de 
vache

Lait de 
vache

Lait de 
vache

Lait de 
vache

Lait de 
vache

Lait de 
vache

Lait de 
vache

espèce

Prioritaire

Hautement 
prioritaire

Hautement 
prioritaire

Hautement 
prioritaire

Hautement 
prioritaire

Prioritaire

Prioritaire

Prioritaire

Niveau de 
priorité

IDELE

IDELE

IDELE

IDELE

IDELE

IDELE

IDELE

IDELE

porteur

Valorisation des données énergétiques en production laitière (bovins) 

PARCEL : Aménagements des prairies pour pâturer mieux et plus en troupeaux 
laitiers (1ère année)

PRO FLEX : : Etude de projets flexi-sécurisés en élevages bovins laitiers

COMM ANTIBIO : Evaluation de l’impact de deux stratégies de  sensibilisation et 
de formation  visant à optimiser l’utilisation des antibiotiques en vue de la 
maîtrise des infections mammaires (2ème année).

Liens entre performances économiques et environnementales en élevage bovin 
lait (2èmeannée) 

CapEval : Evaluation multicritère du rapport coût/bénéfices d’un équipement en 
capteurs pour la détection automatisée des chaleurs des vaches laitières (1ère

année)

DynaTraite : Tests dynamiques des installations de traite (1ère année)

Agrandissement des troupeaux laitiers : anticiper, gérer, piloter (1ère année)

Titre long

Assistance technique 
nationale



Priorisation (2)

Tous
ruminants

Tous
ruminants

Tous
ruminants

bovins lait & 
viande

bovins lait & 
viande

bovins lait & 
viande

bovins lait & 
viande

porteur

Hautement 
prioritaire

Prioritaire

Prioritaire

Hautement 
prioritaire

Prioritaire

Faiblement 
prioritaire

Prioritaire

Niveau de
priorité

IDELEAppui à la modernisation des bâtiments d’élevage 

IDELE
SIMULCO : Formation et diffusion de l’outil SIMULCO (calculateur du prix 

d’opportunité des coproduits et des matières premières concentrés 
en alimentation des bovins), (2ème Année)

IDELE
Cap’2ER : Elaboration et transfert d’outils dans le domaine de 

l’agroécologie (autonomie alimentaire et protéique, évaluation 
environnementale)

IDELE
Elaboration d’outils techniques et pédagogiques et d’offres 

d’accompagnement des éleveurs pour renforcer l’utilisation des 
chiens de conduite des troupeaux (1ère année) 

IDELE
finition vaches laitières : Elaboration d’un argumentaire technique et 

économique à la  finition des vaches laitières (1ère année)

IDELE
Logiciel Couprod multifilière : Création d’un logiciel Couprod toutes 

filières pour le calcul des coûts de production et la centralisation des 
résultats en base de données nationales

IDELE
BEASSUR : Elaboration d’un prototype de système de réassurance sur le 

bien-être des  bovins en concertation avec les filières de production 
(1ère année)

espèceTitre long

Assistance technique 
nationale



Priorisation (3)

Lait vache
Lait chèvre
Lait brebis

Ovins lait & 
viande

Ovins lait & 
viande

lait chèvre

lait chèvre

lait chèvre

lait chèvre

Espèce

Hautement 
prioritaire

Prioritaire

Prioritaire

Prioritaire

Prioritaire

Prioritaire

Prioritaire

Niveau de 
priorité

IDELE
Mortalité des agneaux : Approche globale de la mortalité des agneaux dans les 
élevages ovins allaitants et laitiers (3ème année)

IDELE
REPROVINE : Améliorer la fertilité dans les troupeaux ovins laitiers et allaitants - Un 
outil de diagnostic et de conseil informatisé (1ère année)

PorteurTitre long

IDELE
Accompagner le développement de l’autonomie alimentaire en élevage caprin (1ère

année)

IDELE
FNEC

Appui au projet stratégique de la filière laitière fermière

IDELEAméliorer et sécuriser le revenu des élevages laitiers caprins (1ère année)

IDELE
logiciel ALCARE : Rénovation du conseil en alimentation des troupeaux laitiers 
caprins Finalisation et diffusion du logiciel AlCaRE (2ème année)

IDELE
Pseudomonas : Etude Pseudomonas en technologie lactique au lait cru 2013-
2014 – (2ème année) 

Assistance technique 
nationale



Extranet Experimentation

Pour prendre connaissances :

• des programmes déposés,
• pouvant être financés,

• des résultats obtenus…

rendez-vous à
l’adresse :

https://experimentation.
franceagrimer.fr



Merci de votre attention

Contacts :

Expérimentation : experimentation@franceagrimer.fr

David GENET :  david.genet@franceagrimer.fr 01.73.30.20.27

Sophie BROSSET : sophie.brosset@franceagrimer.fr 01.73.30.37.41 


