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Chère lectrice, cher lecteur,

Il est indispensable pour l’agriculture suisse d’innover et d’accroître son effica-

cité. C’est seulement ainsi qu’elle pourra tirer profit des nombreuses chances qui 

s’offrent à elle et de relever les difficiles défis du futur.

Tous les acteurs du système de connaissances agricoles - de la recherche au 

développement et de la formation au conseil - les exploitants agricoles, les asso-

ciations et les autorités se doivent de promouvoir le potentiel d’innovation, 

d’augmenter l’efficacité des ressources de l’agriculture suisse et de fixer des 

conditions-cadre adaptées.

Pour atteindre ces objectifs, une collaboration en réseau basée sur l’interdis-

ciplinarité et couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur ajoutée est essentielle. 

Dans le monde actuel marqué par la globalisation, une vision unidisciplinaire et 

l’action solitaire ne suffisent plus.

Le réseau Profi-Lait est depuis plus de dix ans la plate-forme nationale dans le 

domaine de la production laitière. Elle s’adresse à tous les acteurs du système de 

connaissances agricoles qui désirent que la production laitière indigène reste 

forte. D’une part, Profi-Lait soutient la diffusion dans la pratique des connais-

sances acquises par la recherche et touchant tous les thèmes de la chaîne de 

production laitière – de la culture fourragère à l’élevage, de la détention à l’ali-

mentation de la vache laitière, sans oublier la traite. D’autre part, Profi-Lait 

transmet à la recherche les questions actuelles et les besoins en matière de conseil 

de la pratique.

La curiosité ainsi que la conviction que l’on peut réaliser davantage dans un 

esprit de coopération que de concurrence soudent les partenaires de Profi-Lait. 

La curiosité, autrement dit la disposition à chercher de nouvelles solutions, à 

confronter des points de vue opposés et à apprendre des meilleurs, engendre 

l’innovation. La collaboration, c’est-à-dire le soutien de projets communs par 

l’ensemble des partenaires de Profi-Lait, l’apport de son savoir dans le réseau et 

l’échange d’informations de premier plan, créent les synergies indispensables, 

garantes d’un gain d’efficacité.
La curiosité et la collaboration sont les clés de l’innovation et de l’efficacité. Ce 

principe n’est pas valable seulement pour Profi-Lait et la production laitière suisse. 

Il joue un rôle important dans l’ensemble du système de connaissances agricoles. 

Or, que ce soit dans la recherche, le développement, la formation, le conseil et 

l’application dans la pratique, nous devons travailler selon ce même principe, car 

pour atteindre les objectifs d’une industrie agroalimentaire suisse durable, il est 

primordial de rester curieux et de travailler en conjuguant nos efforts.

Le savoir, un investissement pour 
l'avenir


