Missions internationales du BTPL
Depuis sa création en 1972, le Bureau Technique de Promotion Laitière accompagne la filière laitière
française, bovine et caprine, en effectuant aussi de nombreuses missions à l'étranger avec d'autres
partenaires. Les 16 ingénieurs du BTPL enrichissent ainsi leur réseau et font bénéficier les éleveurs
d'expériences et d'échanges au-delà des frontières.
Depuis 1999 le BTPL anime la branche française d'EDF (European Dairy Farmers), réseau de 350
éleveurs européens et canadiens permettant une connaissance précise des techniques et coûts de
production dans tous les pays européens, et assure de nombreux contacts avec les éleveurs,
techniciens, chercheurs.

Les experts du BTPL sont intervenus dans des contextes variés dans de nombreux pays :


pour des missions ponctuelles à la demande de sociétés, d'ONG, d'exploitants, qui nous
sollicitent pour concevoir une exploitation ou une filière laitière (Kosovo, Chine, Russie) ou
pour proposer des améliorations à des structures laitières existantes (Ukraine, Mexique,
Égypte).



pour un accompagnement d'une filière laitière s'inscrivant dans la durée, pour structurer
avec des partenaires locaux les différentes étapes depuis la production jusqu'à la
transformation. Nous illustrons ce travail par 3 exemples :
o TUNISIE : De 1990 à 2000, le BTPL a conduit 45 missions d'une semaine auprès de
l'ensemble des partenaires locaux, à la demande du gouvernement Tunisien. Les différents
objectifs étaient d'augmenter la production de lait frais local en augmentant le revenu des
éleveurs dans les zones d'actions du projet. Ce projet pilote, localisé dans des micropôles en
zone sèche et en zone irriguée a permis au pays de s'approcher de l'auto-suffisance, avec une
approche globale depuis le sol (production fourragère) jusqu'aux centres de collecte.
Le BTPL s'est appuyé sur ses compétences internes mais aussi sur d'autres spécialistes de son
réseau (coopératives laitières, d’insémination, laboratoires inter-professionnels, spécialistes
du froid etc.).

o CHILI : En 1992, une fondation chilienne spécialisée dans la recherche d'activités
diversifiées pour le pays cherche un partenaire expert en production et transformation de
lait de chèvre.
Le BTPL et la laiterie Lescure Bougon étudient sur place la filière laitière vache et chèvre, et
créent « CHAVRITA », société anonyme de droit chilien. Une chèvrerie et une fromagerie sont
inaugurées par le président de la république en avril 1996. Des transferts de technologie sont
aussi opérés, comme l'insémination artificielle permettant de dessaisonner et d'étaler la
production. CHAVRITA devient en 2007 le leader chilien sur le marché du fromage de chèvre
et la référence sur le marché des pâtes molles au lait de vache.

o BRESIL : En partenariat avec FERT, ONG des céréaliers français et IRCOD, agence régionale
de coopération, le BTPL participe de 1993 à 2013 à l'émergence d'une filière laitière
structurée au PARANA, état du Sud du Brésil.
En 93 quelques « petits » agriculteurs diversifient leur production, pour survivre, avec

l'acquisition de 2 à 5 vaches dont le lait est collecté par des coopératives céréalières
connaissant peu la filière laitière. Les missions du BTPL sont axées alors sur la formation des
techniciens brésiliens (sur place et en France) en transférant les connaissances sur
l'animation de groupes d'éleveurs, et le suivi technico-économique des élevages, pour
acquérir des références. Peu à peu les éleveurs s'organisent, créent en 2004 une structure de
conseil : UNILEITE. Aujourd'hui cette association forte de 7 salariés accompagne 300 éleveurs
professionnels dynamiques. Autonome financièrement et techniquement, UNILEITE reste en
lien étroit avec le BTPL pour des échanges réciproques d'informations.

A travers ces 3 exemples de réussite, le BTPL montre qu'il est possible de conjuguer ses
compétences avec les forces locales pour construire dans la durée une filière laitière structurée et
pérenne. D'autres défis attendent l'équipe du BTPL, toujours prête à s'investir avec enthousiasme.
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