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P r o d u c t i o n  a n i m a l e

I n t r o d u c t i o n

Échange de connaissances avec la méthode «Best 

Practices»

Le projet «Optimisation de la production laitière à base 

d’herbe fraiche» (Reidy et al. 2017) a collecté des don-

nées et élaboré des aides à la décision pour une pro-

duction laitière durable et adaptée au site, en tenant 

compte en particulier de l’affouragement en vert dans 

l’exploitation des herbages. Outre des recherches dé-
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taillées sur les techniques de production et la durabilité 

(Ineichen et al. 2018, Mulser et al. 2018, Sperling et al. 

2017), un sous-projet s’est aussi intéressé à l’échange de 

savoir entre la recherche et la pratique et aux mesures 

concrètes de mise en œuvre dans les exploitations par-

ticipantes. 
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Le projet «Optimisation de la production 

laitière à base d’herbe fraiche» visait no-

tamment à étudier le transfert de connais-

sances entre la pratique, la recherche, la 

formation et le conseil. Les cercles de travail 

des exploitations participantes ont joué un 

rôle central, d’une part, en fournissant les 

bases et les données permettant de traiter 

les questions de recherche et, d’autre part, 

en s’impliquant fortement dans la mise 

en œuvre de nouvelles procédures. Cela a 

déclenché de nombreuses innovations dans 

les exploitations et favorisé en particulier le 

transfert des connaissances dans des actions 

concrètes. Pour y parvenir, il a fallu soigneu-

sement sélectionner les exploitations, pour 

ne retenir que celles qui étaient les plus mo-

tivées et disposées à échanger ouvertement. 

La réussite du projet tient aussi à l’accompa-

gnement étroit assuré par ses responsables, 

plus particulièrement par les modérateurs, 

qui ont joué le rôle de plaque tournante de 

la communication entre les participants. La 

conciliation de tous ces facteurs impose des 

exigences élevées à l’ensemble des parties 

prenantes et a été largement atteinte lors 

de ce projet, comme le montrent les résul-

tats présentés ici.

Les 36 exploitations pilotes ont joué le rôle de démons-

trateurs en fournissant des rapports d’expérience et en 
échangeant leurs connaissances au sein de cercles de tra-

vail (CT). Elles se sont employées activement aussi bien à 

améliorer la production laitière et la gestion de l’exploi-

tation, qu’à y introduire des innovations. L’objectif était 

d’identifier des possibilités d’optimisation adaptées à la 

pratique et de les tester afin, à l’instar des «meilleures 

pratiques» (Heanue et al. 2012), de faciliter leur repro-

duction dans d’autres exploitations intéressées. 

L’implication simultanée des exploitations dans un pro-

jet de recherche et dans un cercle de travail afin d’échan-

ger le savoir représente un défi bien particulier pour 

toutes les parties prenantes. Le présent article analyse 

les principaux processus et facteurs de réussite afin qu’ils 

puissent être réutilisés dans des projets futurs ayant un 

objectif similaire.

M a t é r i e l  e t  m é t h o d e s

Selon la littérature, pour mettre en œuvre avec succès 

les processus liés aux nouvelles connaissances et tech-

nologies, il faut procéder par étapes (Rogers 2003). Il 

est nécessaire, d’une part, que les connaissances soient 

générées, comprises et transmises et, d’autre part, que 

les groupes cibles participent activement à leur intégra-

tion et à leur mise en œuvre dans leur propre champ 

d’activité. Pour mener à bien cette démarche, plusieurs 

conditions et procédures doivent être respectées (Hea-

nue et al. 2012, Jansen et al. 2010, Lehmann et Häller 

2017, Pfister et Stähli 2017). 

L’échange participatif entre agriculteurs pairs au sein 

des CT s’est révélé être une forme de transmission du 

savoir très efficace dans la mise en œuvre des processus 

de changement (Hoisel et al. 2013, Würth et Lehmann 

2013). L’échange de connaissances pèse aussi de plus en 

plus lors de l’octroi de subventions à des projets de re-

cherche européens (European Commission 2017). 

Sur certains points, toutefois, les CT faisant partie de 

projets de recherche se distinguent nettement des CT 

classiques: dans les projets de recherche, il n’est pas 

toujours possible de respecter totalement des valeurs 

fondamentales telles que l’autonomie dans le choix des 

sujets, la confidentialité des informations au sein du CT, 

l’engagement réciproque à faire des retours ouverts 

ou une modération n’influençant pas les contenus. En 

conséquence, dans le cadre d’un projet de recherche, 

tous les participants doivent convenir entre eux de pro-

cédures adaptées, ce qui pose des exigences élevées, en 

particulier aux modérateurs.

Échange de savoir documenté et évalué

La sélection des exploitations ne prétend pas être repré-

sentative, mais illustre un large éventail d’exploitations 

du Plateau suisse quant à la situation géographique, au 

type de production (agriculture biologique ou presta-

tions écologiques PER), à l’âge et aux années d’expé-

rience des responsables d’exploitation. 

Les exploitations ont été réparties dans trois CT, en fonc-

tion de la stratégie d’alimentation qu’elles pratiquent 

pour le fourrage grossier: affouragement en vert avec 

peu de concentrés (HFC), affouragement en vert avec 

beaucoup de concentrés (HFCplus) et pâture intégrale 

avec vêlage saisonnier (PI). Chaque CT était encadré par 

un modérateur expérimenté. Les CT se sont réunis deux 

fois par an et les conjointes des chefs d’exploitation 

étaient à chaque fois également invitées afin d’élargir 

les perspectives d’approche des questions discutées. 

Contrairement à un CT classique, les exploitations ne 

disposaient que d’une marge restreinte dans le choix 

des thèmes. Le sujet principal de chaque réunion était 

défini en fonction du canevas du projet et abordé par 
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Figure 1 | Bilan de la participation au cercle de travail (CT).
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Je suis satisfait de la modération du CT 

Le temps nécessaire à la participation a été très élevé 

J’étais motivé pour participer au CT 

Les échanges avec les autres chefs d’exploitation ont été très utiles 

Je suis satisfait de l’organisation du CT 

Les thèmes choisis pour le CT étaient intéressants 

Je recommanderais à des collègues de participer à un CT similaire 

Fréquence 

Pas du tout d’accord Pas d’accord Sans avis D’accord Tout à fait d’accord 

les trois CT au même moment et à l’aide des mêmes 

questions clés. Avant et après chaque réunion, les modé-

rateurs discutaient avec un groupe d’accompagnement 

du contenu, des procédures et des expériences. Ils ont 

animé les CT en partie conjointement. Les activités des 

CT ont été systématiquement documentées et mises à 

disposition de différents sous-projets. Par ailleurs, les 

modérateurs ont décrit les procédures méthodologiques 

et consigné les principales conclusions et observations 

dans un rapport structuré.

Une enquête a été effectuée à la fin du projet à l’au-

tomne  2017, après les réunions d’information régio-

nales. Les exploitations ont reçu une invitation à y 

participer par courrier et par e-mail. Quelque 27 chefs 

d’exploitation (uniquement des hommes) ont participé 

à l’enquête. Neuf exploitations n’ont pas répondu sans 

indiquer de raison. Les chefs d’exploitation ayant répon-

du étaient âgés de 28 à 62 ans. Parmi eux, 22 étaient 

diplômés d’une formation professionnelle ou spéciali-

sée supérieure, d’une université ou d’une haute école 

spécialisée. Les participants disposaient d’une expé-

rience professionnelle très variable, allant de deux à 

32 ans (en moyenne 18 ans). La surface utile de leurs 

exploitations était comprise entre 16,9 ha et 64 ha (en 

moyenne 33,7 ha). Quinze participants employaient une 

ou plusieurs personnes sur leur exploitation. 

Les données spécifiques à l’exploitation et au projet 

ont été recueillies au moyen d’un questionnaire semi- 

structuré faisant appels à des outils éprouvés et validés. 

Les participants ont aussi été interrogés sur l’équilibre 

entre vie privée et professionnelle, la transmission des 

apprentissages et l’estimation de leur propre efficacité 

et de leur satisfaction dans leur activité. Des questions 

ouvertes leur ont été posées afin de recueillir des re-

marques générales sur le contenu et le déroulement du 

projet et sur l’intérêt personnel ainsi que sur les obs-

tacles rencontrés dans l’application des mesures. Les 

retours des modérateurs après chaque réunion ont per-

mis d’approfondir encore plus les déclarations issues de 

l’enquête.

Grâce à une étroite collaboration entre les producteurs 

de lait suisses et trois centres de formation et de conseil, 

les résultats de l’ensemble du projet ont été présentés à 

un large public en septembre 2017. Plus de 120 conseil-

lers et scientifiques ont participé à la conférence et plus 

de 600  producteurs de lait et 200  apprentis étaient 

présents aux journées pratiques régionales. Les couples 

de responsables des exploitations pilotes y ont joué un 

rôle actif de multiplicateurs. Ces journées ont suscité 

des échanges de connaissances intenses entre la pra-

tique, le conseil et la recherche. Par ailleurs, une partie 

des résultats a été présentée dans la presse spécialisée 
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Figure 2 | Réponses des exploitations à la question: le temps néces
saire pour participer au projet étaitil raisonnable?

Figure 3 | Les membres de ma famille n’ont pas tous les mêmes re
présentations des mesures d’optimisation de la production laitière.

Figure 4 | Autoévaluation des exploitations participantes sur l’équilibre entre vie privée et professionnelle.
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Je suis satisfait de l’équilibre entre vie privée et professionnelle

Les exigences privées et professionnelles peuvent être satisfaites
convenablement et équitablement

Bon équilibre entre les tâches pénibles et les tâches reposantes

Je suis satisfait de la répartition des priorités entre le travail et la vie privée

Fréquence

 Pas du tout d’accord  Pas d’accord  Plutôt pas d’accord  Plutôt d’accord  D’accord Tout à fait d’accord 

avant et après ces réunions. Aucune étude n’a été menée 

pour déterminer dans quelle mesure ces rencontres ont 

encouragé les échanges de savoir au sein de toute la 

branche. Toutefois, comme l’enquête auprès des exploi-

tations pilotes a été effectuée après ces manifestations, 

leur impact a été pris en compte dans les réponses des 

chefs d’exploitation participants. 

R é s u l t a t s  e t  a n a l y s e  
d e  l ’ e n q u ê t e  f i n a l e

Les figures 1 à 6 présentent certaines des réponses les 

plus importantes. La classification des exploitations in-

terrogées en fonction de leur système d’alimentation, 

de leur région géographique ou de leur cercle de travail 

n’ayant pas donné de différences significatives, il n’a pas 

été effectué d’analyse plus fine des résultats avec ces 

variables.

L’auto-évaluation rétrospective des participants aux CT 

montre qu’ils étaient généralement très satisfaits et 

d’accord avec les prescriptions de la direction du pro-

jet concernant le choix des sujets et l’organisation des 

CT (fig. 1). Elle traduit une forte motivation à participer 

aux cercles de travail. Même si certains écarts se des-

sinent entre les réponses aux différentes questions de 

l’enquête, ils ne sont pas significatifs.
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Élevage des veaux/buvée sur l’exploitation

Amélioration de l’efficience/vaches plus petites

Calcul et analyse des coûts de production exacts

Projet d’acquisition d’un robot de traite

Inséminations ciblées (avec taureaux à viande)

Passage à l’élevage biologique

Confort des vaches

Optimisation des processus de travail

Production sans ensilage

Réduction de la part de fourrage vert

Sélection de vaches sans cornes

Alimentation mécanisée

Réduction de l’utilisation d’antibiotiques

Intégration d’un cercle de travail

Aucune

Fréquence

Figure 5 | Mesures mises en œuvre (plusieurs réponses possibles).

Les seules divergences importantes sont apparues à 

la question sur le temps nécessaire à la participation. 

Celle-ci a donc fait l’objet d’une analyse plus approfon-

die (fig. 2). 

Si les avis des participants sur le temps consacré à la par-

ticipation au CT (fig. 1) sont hétérogènes, ils s’accordent 

pour dire que le temps consacré au projet dans son en-

semble était, lui, raisonnable (fig. 2). Cette nuance met 

en évidence la durée du trajet, parfois longue, pour 

se rendre au CT. Les modérateurs ont souligné qu’une 

partie importante des échanges avaient lieu durant les 

trajets aller et retour en commun. 

La figure 3 présente les déclarations sur les différentes 

représentations au sein de la famille au sujet de l’opti-

misation de la production laitière. Treize exploitations 

ont répondu qu’il n’y avait pas de différences de repré-

sentation à ce sujet au sein de leur famille, les autres ne 

savent pas ou affirment en revanche qu’il existe des dif-

férences. Même si les conjointes n’étaient pas toujours 

présentes aux CT, les modérateurs ont confirmé que les 

attentes et représentations de la famille ont suscité des 

discussions animées au sein des exploitations et entre 

elles, ce qui se reflète aussi dans les réponses. L’un des 

principaux objectifs du projet a ainsi été atteint. 

Par rapport à d’autres enquêtes (Office fédéral de l’agri-

culture 2017, Reissig 2017), les exploitations laitières en-

gagées dans le projet sont nettement plus satisfaites de 

l’équilibre entre leur vie privée et professionnelle et du 

temps de repos dont elles disposent (fig. 4). Ce résul-

tat reflète probablement la sélection des exploitations 

participant au projet, qui ne sont pas représentatives de 

la moyenne générale de la branche. D’autres questions 

plus détaillées corroborent ce constat. Les exploitations 

ont évalué très favorablement l’utilité de la collabora-

tion au projet, les connaissances qu’elles ont acquises 

ainsi que leur propre efficacité, autrement dit leurs 

propres possibilités d’action. Ces réponses ne traduisent 

sans doute pas non plus l’image générale de la branche. 

Une question ouverte a invité les exploitants à déclarer 

spontanément quelles mesures ils ont mises en œuvre 

après les discussions dans le CT. La figure 5 récapitule 

les différentes réponses. Les 27 exploitations ont men-

tionné 39 mesures concrètes (plusieurs réponses pos-

sibles). Seules deux d’entre elles ont déclaré n’avoir pris 

aucune mesure d’amélioration. Les modérateurs ont ob-

servé que les exploitations s’intéressent beaucoup aux 

questions relatives aux techniques de production et à 

la gestion. 
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Comparaison avec d’autres exploitations (coûts de production)

Discussions ouvertes avec des collègues

Comparaison avec d’autres exploitations (générale)

Analyse de son propre système de production

Vue d’ensemble de la comptabilité/Analyse des coûts de production

Environnement de travail, amélioration des processus de travail
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Incitation à utiliser de nouvelles méthodes/applications

Accompagnement dans le CT/Équipe de projet engagée

Identification de facteurs de réussite

Activités dans le CT en accord avec les objectifs

Autres informations et échanges à venir

Élargissement de l’horizon (échanges transrégionaux)

Fréquence

Figure 6 | Attentes satisfaites par le projet (plusieurs réponses possibles).

Les participants ont cité non seulement des mesures ap-

pliquées, mais aussi plusieurs innovations envisagées, 

mais non concrétisées pour diverses raisons. 

Enfin, la figure 6 liste les attentes que les exploitants 

ont jugées satisfaites à l’issue du projet. Les déclarations 

spontanées font apparaître des réponses attendues sur 

des sujets convenus avec les exploitations dans le cadre 

du projet, mais portent aussi sur d’autres aspects. Ainsi, 

les échanges, la comparaison (avec des pairs et par rap-

port à l’équipe de projet) et, d’une manière générale, 

l’élargissement de l’horizon ou la confirmation d’avoir 

pris la bonne voie ont été cités à plusieurs reprises.

C o n c l u s i o n s

•• Après un projet d’une durée de trois ans, les respon-

sables d’exploitation participants ont jugé le travail 

dans le CT globalement très positif à plusieurs égards. 

Les modérateurs ont aussi observé une forte motiva-

tion des participants sur toute la durée du projet. À 

différentes phases du projet, il est apparu que les 

modérateurs exerçaient une fonction cruciale en tant 

qu’intermédiaires entre les demandes et objectifs des 

exploitations pilotes et la direction du projet. 

•• La participation à un CT exige de pouvoir être dispo-

nible, de se montrer ouvert aux échanges et de faire 

confiance, et se révèle particulièrement profitable 

aux responsables d’exploitation répondant à ces exi-

gences. Les participants peuvent en outre indiquer la 

voie à des exploitations tierces, en jouant un rôle de 

porteurs de «projets phares» ou de leaders d’opinion.

•• La grande variété des déclarations atteste que les fa-

milles parlent de l’optimisation de la production lai-

tière, même si leurs représentations sur les mesures à 

prendre divergent en partie. L’un des principaux ob-

jectifs du projet a ainsi été atteint.

•• Les producteurs de lait participant au projet se dé-

clarent satisfaits de l’équilibre entre leur vie privée 

et professionnelle. Les exploitations pilotes veulent 

exercer une influence sur leur activité professionnelle 
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et sont convaincues d’avoir des possibilités efficaces 

de le faire. En outre, elles affirment pouvoir atteindre 

un bon équilibre entre vie privée et professionnelle. 

•• Les nombreuses mesures évoquées spontanément, 

qui ont été appliquées ou rejetées après avoir été 

discutées et examinées, révèlent que ce sujet a fait 

l’objet d’une réflexion approfondie. Les modérateurs 

ont également remarqué des échanges intenses entre 

les exploitations en dehors des réunions des CT. L’in-

tégration d’exploitations a favorisé un échange de 

savoir bien plus important que celui qu’aurait permis 

un pur projet de recherche. Cette approche a été très 

 bénéfique à l’objectif visant à transférer ce savoir dans 

des actions concrètes de la pratique professionnelle 

ainsi que dans des activités de conseil et dans la re-

cherche.  n
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System comparison Hohenrain II: 

Research combined with knowledge 

exchange enhances impact on practice

Transferring knowledge between practi-

tioners, researchers, educators and exten-

sionists was a key concern of the ’Optimisa-

tion of milk production with fresh grass 

feeding’ project. The study groups of the 

participating farms were particularly 

important. They provided the foundations 

and data necessary for establishing 

research questions and worked intensively 

to implement the new work practices. This 

triggered numerous innovations on the 

farms and supported the transfer of 

knowledge through concrete actions. To 

achieve this effect, an important precondi-

tion had to be fulfilled: the careful selection 

of highly motivated farms willing to 

exchange thoughts and experiences freely 

with each other. Additional success factors 

were the intensive support of the project 

leaders and also, unusually, of moderators 

as important hubs of communication 

among the participants. The combination of 

these factors placed high demands on all 

concerned and these were largely met in 

this project, as our investigations show. 

Key words: knowledge transfer, peer-  

to-peer exchange, success factors, work- 

life-balance.

Sistemi a confronto Hohenrain II:

La ricerca associata allo scambio di sapere 

potenzia gli effetti sulla pratica

Nel progetto «Ottimizzazione della produ-

zione di latte con foraggio verde fresco» il 

trasferimento del sapere tra pratica, ricerca, 

formazione e consulenza è stato di centrale 

importanza. A tal proposito, un ruolo 

primario è stato ricoperto dai gruppi di 

lavoro delle aziende partecipanti. Da un 

lato, essi hanno fornito le fondamenta e i 

dati per l’elaborazione delle domande di 

ricerca e, dall’altro, si sono dedicati intensa-

mente all’implementazione di nuovi 

procedimenti. Ciò ha generato innumerevoli 

innovazioni nelle aziende e ha soprattutto 

convogliato il trasferimento del sapere 

pratico. Per produrre questo effetto si deve 

tener conto di importanti prerequisiti: è 

necessaria una meticolosa selezione di 

aziende con un’alta motivazione e disponi-

bilità allo scambio aperto le une con le 

altre. Ulteriori fattori di successo sono 

l’intenso supporto dei responsabili di 

progetto e soprattutto dei moderatori nella 

loro funzione di punti d’incontro nevralgici 

della comunicazione tra i partecipanti. La 

combinazione di questi fattori pone grandi 

sfide ai partecipanti ed è stata in larga 

misura raggiunta in questo progetto, come 

mostrano le nostre ricerche.


