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Développement et mise en place d’outils innovants de 
gestion des troupeaux et de conseils personnalisés pour 

une meilleure durabilité du secteur laitier
OptiMIR

Objectifs Partenaires

Approche innovante

Organismes de Contrôle Laitier (10)

Institutions de recherches (7)

Comité du lait de Battice

Fournir aux producteurs laitiers des outils innovants et standardisés de 
gestion des troupeaux basés sur les associations entre les données 
spectrales issues de l’analyse du lait et du statut des animaux afin de:

Réduire les coûts de production en améliorant la gestion quotidienne 
des troupeaux. Par exemple: 

les coûts d’alimentation via des indicateurs de la balance énergétique;
les coûts vétérinaires via des indicateurs de diagnostic précoce de 

mammites et d’autres maladies
les coûts en semence via des indicateurs de réussite à l’insémination

Favoriser l’accès aux producteurs à des marchés compétitifs en 
mesurant des caractères de qualité du lait à haute valeur ajoutée 
Améliorer les connaissances de l’impact sur l’environnement via des 
moyens et des outils de mesure du méthane ou du CO2 par exemple.

Large coopération entre les organismes de contrôle laitier (OCL) et les 
institutions de recherches spécialisées en sciences animales 
Exploration et utilisation de l’entièreté du spectre infrarouge issu de 
l’analyse en routine du lait comme indicateur du statut de la vache
Utilisation de nouveaux indicateurs spectraux à des fins de gestion 
quotidienne des troupeaux
Harmonisation des données collectées par les différents organismes de 
contrôle laitier permettant une meilleure validité des outils à développer
Développement d’outils de gestion standardisés valables pour toutes 
les régions impliquées dans le projet et leurs différents systèmes de 
production  

Actions du projet

WP1: Phase directive – Définition des 
priorités et échange de connaissances et 

d’expertises

A1- Réalisation d’une enquête auprès 
de tout les intervenants du secteur

A2- Constitution d’un comité de conseil 
et de guidance 

WP2: Phase de développement – Design et 
développement d’un prototype 

opérationnel d’aide à la décision

A3- Mise en place et maintenance 
d’une base de données commune

A4- Mise en ligne d’indicateurs sur les 
performances de la filière

A5- Identification de nouveaux 
indicateurs spectraux de management

A6- Design d’un outil d’aide à la prise 
de décision (prototype Web)

WP3: Validation des outils, leur 
implémentation au niveau des systèmes 

d’information et leur promotion

A7- Test et validation du prototype dans 
des fermes pilotes

A8- Installation des outils validés sur les 
systèmes informatiques des OCL

A9- Transfert des connaissances et 
promotion des outils à large échelle

www.optimir.eu


