
Objectifs

Contexte

8,7
Cycle de production de 6 mois 

61 000  
vaches laitières dans la région, 
soit 11% du cheptel national

Ancien bassin agricole sous l’ère soviétique, la Géorgie a subi un chaos 
suite à l’effondrement de l’URSS : les paysans travaillant jusqu’alors dans 
les kolkhozes se sont retrouvés livrés à eux-mêmes, avec un lopin de terre, 
quelques arbres fruitiers et animaux. Depuis, la transition d’une économie 
planifiée vers une économie de marché se fait difficilement et les réformes 
engagées ont peu bénéficié à l’agriculture. 

Dans la région du Samtskhe Javakheti, l’élevage laitier est omniprésent. 
Le niveau de production des vaches est relativement faible, ce qui s’explique 
notamment par une mauvaise gestion de l’alimentation et de la reproduction. 
Les pratiques actuelles ne peuvent garantir des produits laitiers de qualité. 
Le lait produit est essentiellement transformé à la ferme en fromage et vendu 
sur les marchés locaux. Les quelques laiteries locales transforment de petites 
quantités : elles expriment des difficultés à s’approvisionner régulièrement 
avec du lait de qualité. Quelques laiteries coopératives existent, mais 
nécessitent d’être accompagnées dans le temps pour s’organiser. 

Augmenter
la quantité 
de lait produit 
et améliorer sa 
qualité par la formation, 
le conseil et la produc-
tion de références.

Favoriser
l’organisation,
par le renforcement 
des capacités 
d’éleveurs leaders 
en encourageant les 
initiatives de groupe.

Améliorer 
la valorisation
des produits laitiers, 
par la transformation 
fromagère à la ferme
ou en laiteries (privées 
ou coopératives).

Pour le développement de l’économie 
laitière dans le Petit Caucase

Une région à haut potentiel laitier

70%
de la production laitière 
transformée en fromage à la ferme

66% 
de la population
vit en milieu rural 

GÉORGIE

Améliorer le niveau de vie des éleveurs 
par le développement de la filière laitière

Région Samtskhe Javakheti

Capitale, Tbilissi

litres / jour / vache
en moyenne

Ertoba



Fert intervient sur ce territoire rural depuis 2011, en partenariat avec le 
Georgian Business Development Center - GBDC. Constituée de vétérinaire 
et zootechniciens, cette organisation géorgienne justifie d’une expérience 
de plus de 6 ans aux côtés des éleveurs laitiers, ce qui en fait une structure 
reconnue localement pour sa compétence technique.

Pour s’assurer d’être en phase avec les réalités des producteurs, Fert et le 
GBDC se sont entourés d’éleveurs regroupés au sein de l’association Ertoba. 
Les membres de cette organisation professionnelle jouent un rôle d’interface 
entre les éleveurs de leurs villages, dont ils sont les représentants, et l’équipe 
du GBDC qui développe des services répondant à leurs besoins.

En tant qu’agri-agence, Fert mobilise des acteurs de la profession agricole 
française : depuis 2011, un partenariat existe avec la société Savencia Fromage 
and Dairy, et plus récemment, avec le Bureau technique de promotion laitière - BTPL. 

Acteurs

Résultats

Un consortium d’acteurs 
aux côtés des éleveurs géorgiens

Des avancées encourageantes
Résultats issus de l’analyse des données 2013-2017

Budget

Les principales améliorations portent sur l’équilibre de la ration alimentaire 
et l’abreuvement des animaux. À cela s’ajoute une meilleure tenue des étables : 
aération, propreté et luminosité. Ces changements de pratiques ont contribué 
à un accroissement de la production moyenne par vache (+15%). Enfin, les 
inséminations artificielles, engagées depuis 2015, se poursuivent et contribuent 
à reconstituer des troupeaux touchés par la brucellose. 

Concernant les initiatives de groupe, les interventions du GBDC ont permis 
à des coopératives impulsées par l’État d’être moins démunies et de mieux 
comprendre l’intérêt de se grouper. Au fil des années, on observe un changement 
de vision chez les éleveurs accompagnés, convaincus qu’il est possible de faire 
vivre sa famille avec un petit troupeau, bien soigné, bien alimenté et avec des 
produits mieux valorisés.
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125 000€
Budget annuel moyen
(incluant l’accompagnement de Fert)

Contacts

Fert
5, rue Joseph et Marie Hackin 
75116 Paris
Tél. : 33 1 44 31 16 70
fert@fert.fr
www.fert.fr

Retrouvez Fert sur 

340
éleveurs membres de groupes 
formels ou informels 
accompagnés en 2017

133
fermes suivies 
individuellement en 2017


