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Communiqué de presse 

— 

Herd Manager : une nouvelle formation pour une gestion moderne et pointue du troupeau laitier 

Agrilogie, Grangeneuve et l’Ecole de chefs d’exploitation de l’Arc Jurassien mettent sur pied, dès l’automne 

2019, une nouvelle formation de Herd Manager. Elle débouchera sur le diplôme de Herd Manager, 

« manager du troupeau ». Le but de la formation est de compléter ses connaissances par des compétences 

pratiques et pointues dans la conduite de troupeaux laitiers. Le besoin pour le développement du savoir-faire 

en production laitière a été identifié auprès des professionnels de la branche.  

 

La mise sur pied de cette nouvelle formation se base sur le constat qu’avec l’évolution des techniques de 

production mais aussi celle des troupeaux et des pressions financières importantes, des compétences 

toujours plus pointues doivent être acquises par les futurs producteurs de lait. Pour éviter les erreurs lourdes 

de conséquences et tirer profit des potentiels d’économies d’échelle, le Herd Manager est un spécialiste de 

haut niveau dans le domaine de la santé animale et de la conduite du troupeau. 

Le parcours de formation du Herd Manager a pour point de départ le brevet agricole : il faut avoir suivi les 

modules liés à la gestion de l’exploitation et aux domaines techniques en lien avec la production laitière, 

avant de se lancer dans les nouveaux modules d’approfondissement. L’admission de candidats avec un 

cursus atypique pourra aussi se faire sous certaines conditions. En plus des trois modules 

d’approfondissement planifiés, le futur Herd Manager devra effectuer un stage pratique d’au moins trois 

mois à l’étranger. Pour terminer, un examen pratique final conduira à l’obtention du diplôme. 

L’enseignement dans les modules laissera la part belle aux spécialistes reconnus dans leurs domaines. Ces 

professionnels devront apporter une vision actuelle et détaillée sur des thématiques déjà abordées dans les 

modules du brevet. Dans ce sens, les trois modules sont des approfondissements qui permettent de 

compléter les compétences acquises par les apprenants durant un cursus classique (CFC – brevet). 

Le premier module proposera un approfondissement de la thématique de la santé des bovins. Les chapitres 

abordés concerneront la détention, l’observation du troupeau ou encore la traite et la santé du pis. Le 

deuxième module traitera de l’élevage bovin. Seront thématisées les questions d’utilisation des nouveaux 

outils de sélection (génomique, biotechnologie), d’alimentation et de détention des jeunes bovins. Un volet 

économique abordant la commercialisation du bétail complètera ce deuxième module. Enfin, le troisième 

module se penchera sur « La planification de la production laitière ». On y parlera de techniques comme 

l’utilisation d’outils digitaux dans le suivi du troupeau mais aussi de gestion et d’économie avec la 

planification du travail ou encore l’analyse des résultats technico-économiques de l’exploitation.  

Le partenariat entre Agrilogie, Grangeneuve et l’Ecole de chefs d’exploitation de l’Arc Jurassien est central 

dans ce projet. Les contours de la formation résultent d’un consensus entre les  écoles. Le premier module 

(santé des bovins) sera organisé pour toute la Suisse romande dans le canton de Vaud dès l’automne 2019. 

Les deux autres modules réuniront les participants sur un seul site, une fois dans le canton de Fribourg et 

une fois dans le canton du Jura. Ces modules sont prévus pour l’hiver 2020-2021. Les inscriptions se font 

directement dans les trois écoles d’agriculture partenaires, en parallèle aux modules du brevet. Le délai 

d’inscription est fixé au 31 août 2019. 

Plus d’informations : 

- Pierre-André Odiet, Fondation rurale interjurassienne, +41 32 420 74 36 ou +41 79 213 18 58 

- Thierry Gallandat, Agrilogie, +41 21 557 98 98 ou +41 78 859 17 30 

- Jean-Charles Philipona, Grangeneuve, +41 26 305 58 97 


