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Le projet Interreg ELENA (2017-2020) a pour objectif de consolider les filières d’élevage, 
notamment en apportant un soutien technique aux éleveurs à travers des actions de 
conseil, d’animation et de recherche et développement. 
 
Le service Elevage de la Chambre d’agriculture Alsace, son homologue allemand le Landesverband Baden-
Württemberg ainsi que Bio en Grand Est ont œuvré conjointement pour développer de nouveaux outils et 
méthodes de conseil à destination des éleveurs et des conseillers qui les accompagnent dans l’amélioration 
des performances de leurs exploitations. A travers les évènements transfrontaliers organisés (colloques, 
formations, ateliers techniques, etc.), le projet a également été très enrichissant sur le plan humain en 
permettant une mise en réseau et des moments d’échange entre les éleveurs venus de part et d’autre du 
Rhin. Les éleveurs et conseillers ont particulièrement apprécié les rencontres techniques et échanges lors 
des workshop, des formations en ferme expérimentale et du colloque lait de Kehl. 

En cette fin d’année, les partenaires du projet ont réalisé la synthèse des travaux et le bilan de cette 
collaboration transfrontalière qui sont très positifs : les dynamiques initiées entre les éleveurs mais aussi 
entre les acteurs des filières vont perdurer. L’intérêt de l’utilisation des outils sur le terrain est confirmé par 
les éleveurs et les conseillers ; certaines actions réalisées dans le cadre du projet seront reconduites.  

Le partage des connaissances et des méthodes, ainsi que la mutualisation des expertises ont notamment 
abouti aux outils suivants (liste non exhaustive) :  

• Ensil’Expert, un outil de diagnostic de la confection et conservation des fourrages qui a pour 
objectif d’améliorer les pratiques et d’accroitre l’autonomie des élevages en termes d’alimentation 
des animaux. 

• Deux indicateurs calculés à partir de l’analyse des données spectrales de lait : un indicateur 
permettant la prédiction précoce d’une pathologie de la mamelle de la vache laitière et un 
indicateur permettant d’identifier un éventuel déficit énergétique chez la vache laitière.  

• Un outil d’aide à la décision à destination des porteurs de projets de création d’élevage caprin pour 
qu’ils identifient le système le plus adapté à leur contexte. 

• Un outil de calcul technico-économique qui permet aux conseillers de définir le coût de revient 
minimum du lait en élevage caprin.  

• Un réseau de collecte des données sanitaires des élevages dans un but de recherche et 
développement et de calculs d’indicateurs utiles pour le pilotage du troupeau 
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ELENA a bénéficié d’un soutien de l’Union Européenne à travers le Fonds Européen de Développement 
Régional (FEDER).  

La Chambre d’Agriculture Alsace, le Landesverband Baden-Württemberg et Bio en Grand Est ont décidé de 
poursuivre leur collaboration au travers d’un nouveau projet qui devrait débuter en Janvier 2021. Ce projet 
impliquera de nouveaux partenaires de chaque côté du Rhin (Alsace, Baden, Canton de Suisse). Il s’agira 
cette fois d’accompagner l’adaptation des élevages au changement climatique. 

 

 

Contacts : 

Chambre d’agriculture Alsace :  
• Mathilde ARESI, pilote du projet 
• Laurent CLARYS, chef du service Elevage 
• Didier BRAUN, président du service Elevage 
• Denis RAMSPACHER, président de la Chambre d’agriculture Alsace 

 
Allemagne : Landesverband Baden-Württemberg :  

• Jürgen BIEGER, pilote du projet  
 
Bio Grand Est :  

• Joseph Weissbart, directeur 
 


