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Voyage d’études en production laitière biologique  
en Suède et aux Pays-Bas 

 
 
 
 
 
 
 

18 septembre au 
 5 octobre 2014    

19 jours / 17 nuits 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À la demande des producteurs de lait biologique, Valacta en collaboration avec l’agence de voyages 
Interconseil organise un voyage d’études en production laitière biologique en Suède et aux Pays-Bas.  
Ouvert à tous les producteurs et intervenants intéressés à  la production laitière biologique, ce voyage 
se déroulera du  18 septembre au  5 octobre 2014. 
 
Le lait biologique en Suède est produit par 620 fermes et représente 12% de la production totale du 
pays. Aux Pays-Bas, c’est plus de 320 fermes laitières biologiques qui produisent 1.5% de la 
production laitière de ce pays.  
Ce voyage d’études vise à découvrir tout le secteur de la production laitière biologique de ces deux 
pays: 

• la recherche 
• les fermes 
• la transformation  
• la mise en marché  

Les pays visités sont avant-gardistes dans l’utilisation des robots de traite aux pâturages et en design 
d’étable priorisant le bien-être animal. Ces deux aspects ont été privilégiés dans le choix des fermes à 
visiter. Toutes les entreprises au programme ont été soigneusement choisies avec l’aide d’un chercheur 
des Pays-Bas et d’un conseiller de la Suède, tous deux spécialisés en production laitière biologique.  

Le groupe sera accompagné par M. François Labelle,  expert en production laitière biologique chez 
Valacta qui assurera entre autres, la traduction pendant les visites. M. Daniel Lacasse de l’agence de 
voyages Interconseil sera du voyage pour tout ce qui a trait la logistique. Le programme du voyage est 
décrit dans les pages suivantes, incluant quelques liens vidéo de certaines fermes qui seront visitées.  
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Jour 1 – jeudi 18 septembre: Départ de Montréal 
Départ de Montréal, vers Stockholm avec KLM, via Amsterdam. 
Jour 2 – vendredi 19 septembre : Stockholm (S) 
Arrivée en après midi, accueil et transfert à l’hôtel. 
Hébergement : Scandic Hotel Norra Bantorget 3 ½ * ou similaire pour 4 nuits à Stockholm 
Jour 3 – samedi 20 septembre : Stockholm (PD/D/S) 
Départ pour une visite guidée panoramique de la capitale suédoise avec un guide francophone à 
disposition 4 heures. Remise d’une carte “Stockholm Pass” pour rentrer dans les musées et utiliser les 
transports en commun lors des temps libres. Au programme : la visite de l’hôtel de ville, construit sur 
l’eau entre 1921 et 1923 et où sont remis les prix Nobel ; Gamle Stan avec la Grand-Place (Stortorget) 
et ses constructions typiques du XVIIe siècle ; la cathédrale (Storkyrkan), l’église allemande (Tyska 
kyrkan), à l’ornementation très riche datant du XVIIe siècle ; l’île de la Noblesse avec l’église des 
Chevaliers (Riddarholmskyrkan), construite à l’origine pour être la nécropole royale et où se trouvent 
les tombeaux de la dynastie des Bernadotte, créant ainsi un lien culturel évident avec la France. Lunch 
de 2 plats dans un restaurant dans le quartier Gamle Stan . Après midi libre. 
Jour 4 – dimanche 21 septembre : Stockholm (PD/D/S) 
10h30 - Rencontre à la réception de votre hôtel avec votre guide francophone à disposition 6 heures et 
transfert en autocar jusqu’au palais de Drottningholm. Visite guidée d’environ 1 heure du Château de 
Drottningholm, résidence de la famille Royale, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.  
Temps libre pour profiter du parc et d’aller voir le pavillon Chinois avant de rentrer à Stockholm à 
bord d’un bateau : départ pour une croisière d’ 1 heure dans l’archipel de Stockholm. Retour à pied à 
votre hôtel. Reste de l’après midi libre pour profiter de Stockholm (les grands magasins sont ouverts de 11.00 à 
17.00). 
Jour 5 – lundi 22 septembre: Stockholm – Tumba – Stockholm (PD/D/S) 
Agriculture et production de lait biologique en Suède: Växa Sverige (Centre d’expertise laitier de la 
Suède) et LRF (Producteurs de lait de la Suède) 
Arla Food, principal transformateur de lait biologique en Suède. Mise en marché du lait biologique et 
transformation. 
Ferme expérimentale Hamra DeLaval 
Visite et présentations, musée et 3 étable de recherche : entravée, libre et robotisée. Retour à l’hôtel  
Jour 6 –mardi 23 septembre : Stockholm – Uppsala – Hjo (PD/D/S) 
Université Suédoise des sciences agricoles;Recherche, EPOK (Centre pour l'alimentation et 
l'agriculture biologique), Certification  biologique KRAV .  
Ferme Svista, 150 vaches Suédoise Rouge. Nouvelle étable pour les animaux de remplacement. 
Activité annuelle:1ère sortie des vaches au pâturage devant public. 
https://www.youtube.com/watch?v=odjMGBuWT1o&feature=player_embedded 
Transfert à l’hôtel.  
Hébergement : Hôtel Bellevue 3 ½ * ou similaire pour 2 nuits près du lac Vattern à Hjo 
Jour 7 – mercredi 24 septembre : Hjo – Mariestad – Hjo (PD/D/S) 
Ferme Månsagården, 3 robots Lely, 240 vaches Holstein Suédoise, litière paille hachée et chaux avec 
épandage mécanisé. Gestion très efficace des pâturages et des robots de traite. Niveau de production 
élevé.  
Ferme Fogdegården, 1 robot DeLaval, 78 vaches Holstein Suédoise. Nouvelle étable. Gestion très 
efficace des pâturages et des robots de traite. Niveau de production élevé.  
Ferme Kårtorp , 4 robots GEA, 170 vaches Suédoise Rouge, nouvelle étable. Gestion très efficace des 
pâturages et des robots de traite.. Retour à l’hôtel. 
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Jour 8 – jeudi  25 septembre : Hjo – Skara – Gothenburg (PD/D/S) 
Visite Hjordnara Dairy Hjordnära, petit 
transformateur de lait biologique : lait, 
yogourt, crème, etc.  
Viking Genetics: Présentation et visite sur la 
génétique Suédoise : Viking Holstein et 
Viking Rouge. Ferme Ojeby, 300 vaches 
Holstein et Rouge Suédoise. Nouvelle étable 
avec salle de traite, stalle profonde avec 
litière chaux/paille. Continuation pour 
Gothenburg, tour de ville guidé en français 
de 2h. Transfert à l’hôtel. Hébergement: 
Hôtel Qaulity Winn 4* ou similaire pour 1 nuit à Gothenburg  
Jour 9 – vendredi 26 septembre: Gothenburg – Knislinge - Kristianstad – Copenhague (PD/S) 
Visite de la ferme avec lunch Ferme Wanas, 250 vaches Holstein Suédoise, Rouge Suédoise et 
croisement 3 races. Vaches nourrices. Lunch au restaurant de la ferme. 25 euros  payable  sur  place 
Ferme Nobbelovesko, Troupeau de 170 vaches Holstein Suédoise, Suédoise Rouge et croisées. 
Production d’oléoprotéagineux : lupin, pois et fèves. Vente de lait nature. Départ pour Copenhague, en 
passant par le Pont de Malmo, transfert à l’hôtel.  
Hébergement : Hôtel First Copenhagen 3 ½ * ou similaire pour 2 nuits à Copenhague 
Jour 10 – samedi 27 septembre : Copenhague (PD/D/S) 
Remise d’une passe musée et transports en commun valide 24h.  
Tour de ville guidé en français de 4h (sans autocar), incluant la visite du Château Rosenborg et une 
croisière de 1h sur les Canaux. Lunch de 2 plats au restaurant. L’après midi libre en ville.   
Jour 11 – dimanche 28 septembre : Copenhague - Amsterdam – Utrecht (PD/D/S) 
Journée libre. Transfert à l’aéroport de Copenhague. Vol vers Amsterdam avec KLM (14 :35). Arrivée  
à 16 :00). Accueil et transfert à l’hôtel à Utrecht. 
Hébergement : Mercure Utrecht Nieuwegein 4* ou similaire pour 2 nuits 

Jour 12 – lundi 29 septembre: Utrecht – 
Driebergen – Amersfoort – Lunteren – 
Utrecht (PD/D/S) 
Présentations en salle à la ferme Cor den 
Hartog , 6 euro a prévoir Agriculture au Pays-
Bas, production laitière biologique au Pays-
Bas : M Gidi Smolders, chercheur en bien-être 
animal et lait bio. 36 euro a  prévoir pour les  
service  de M Smolders qui  nous  accompagne  
pour  la partie  des  Pays  Bas.  Certifications 
SKAL et EKO. 
Ferme Cor den Hartog, 80 vaches Holstein, 
salle de traite, étable structure de serre, 
système de vaches nourrices, très bonne 
utilisation du pâturage. Ferme Teckla & Wim 

van Zandbrink, 130 vaches croisées, 2 robot de traite GEA et alimentation robotisée. Étable récente et 
très mécanisée, stalle profonde paille-chaux, planchers lattés et aire paillée, épandage paille mécanisé, 
peu de concentrés. Retour à l’hôtel. 
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Jour 13 – mardi 30 septembre : Utrecht – Driebergen – Rouveen – Almere – Groningue (PD/S) 

 Recherche à Institut Louis Bolk et au Pays-Bas : Bien-être animal, sélection génétique, pâturages, 
phytothérapie. 
Ferme Zonnehoeve, Ferme coopérative, diversifiée, avec entre autres un troupeau de 60 vaches, 
système de vaches nourrices, utilisation des réserves naturelles comme pâturage. Vente directe des 
produits laitiers. Dîner à la ferme. 25 euros payable  sur place 
http://www.youtube.com/watch?v=0oSd8WiijrM&feature=player_embedded  

Rouveen, Coopérative de transformation en fromage de divers produits laitiers (pâturage, bio, chèvre, 
Jersey). Offre du soutien technique aux producteurs de lait bio. Transfert à l’hôtel à Groningue. 
Hébergement : NH Groningen hôtel 4* ou similaire pour 2 nuits  
Jour 14 – mercredi 1 octobre: Groningue –Bedum –Hornhuizen –Friesland –Groningue (PD/D/S) 
Ferme Kees & Jitske Sikkenga, 175 vaches Holstein et croisées Suisse Brunes, 3 robots de traite 
DeLaval, affouragement en vert mécanisé, pâturages âgés et très riches en trèfle blanc. 
Ferme Ben van Tilburg, 100 vaches de race ancestrale Blaarkop. Transformation à la ferme. 
Compagnie Friesland /Campina : principal transformateur de lait biologique au Pays-Bas. Mise en 
marché du lait biologique et transformation. 
Jour 15 – jeudi 2 octobre : Groningue – Hedel – Raamsdonk – Overloon – Rotterdam (PD/D/S) 
Ferme Herbert Groeneveld, troupeau de 50 vaches avec robot de traite DeLaval mobile au pâturage. Il 
élève aussi des 360 porcs d’engraissement. Magasin de ferme. 
Ferme Pieter Boons, troupeau de 115 vaches, nouvelle étable pour 200 vaches avec salle de traite, 
stalle profonde avec litière chaux/paille mélangée, salle de traite «SwingOver», impliqué dans le Pool 
de lait bio (100 producteurs). 
Ferme Harry Janssen, 55 vaches croisées, étable structure de serre, litière accumulée avec épandage 
automatisé de la paille, vache nourrice, bas niveau de concentrés et très bonne utilisation du pâturage, 
impliqués dans différentes organisations de producteurs biologique : Natuurweide, Bioconnect, 
Biohuis. Transfert à l’hôtel à Rotterdam. 
Hébergement : Novotel Rotterdam Shiedam hôtel 4* ou similaire pour 2 nuits 
Jour 16 – vendredi 3 octobre : Rotterdam – Maassluis – Klaverpolder – Rotterdam (PD/S) 
Ferme Mark Havermans, 200 vaches sur litière compostée sèche, bâtiment serre économique et 
spacieux (2x plus m²/vache), mangeoire mobiles. 
Visite et présentation au siège social de Lely 
Visite de l’usine de fabrication des robots de traite et équipement de récolte de fourrages. 
Dîner offert sur place   
Ferme Van Roessel, robot de traite et système pâturage ABC de Lely.  Retour à l’hôtel. 
Jour 17 – samedi 4 octobre : Rotterdam – Amsterdam (PD/D/S) 
Départ pour Gouda, tour de ville guidé de 3h30 (9h – 12h30). Lunch de 2 plats au restaurant à Den 
Haag . Transfert à l’hôtel à Amsterdam. 
Hébergement : Novotel Amsterdam City hôtel 4* ou similaire pour 2 nuits 
Jour 18 – dimanche 5 octobre : Amsterdam (PD/D/S) 
Tour de ville guidée  Panoramique incluant une croisière d’une heure sur les canaux avec audio guide 
dans la matinée. En après midilibre  , voici  quelques  suggestions visite Gassan Diamonds (gratuit), 
Heineken Expérience (28$/personne), Musée Anne Frank (17$/ personne), Musée Rijks (26$ / 
personne).  
Jour 19 – lundi 6 octobre : Amsterdam (PD) 
Transfert à l’aéroport d’AMSTERDAM, vol de retour vers Montréal avec KLM.  
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Tarifs 6229.00 $ CAD / personne en occupation  double   
Supplément  simple : 1509.00 

Noter qu’un minimum de 25 personnes doit être inscrit pour que le voyage d’études ait lieu. 
LE FORFAIT COMPREND  :  
• Transport aérien international Montréal / Stockholm, Amsterdam /Montréal avec KLM 
• Vol interne en Europe en aller simple Copenhague / Amsterdam 
• Taxes aériennes : $670 approximatif  
• Hébergement : 17 nuits aux hôtels 3* & 4* mentionnés selon l’itinéraire 
• Repas : 17 petits déjeuners buffet, 10 boites à  lunch, 2 lunches de 2 plats au restaurant et 17 soupers 

de 2 services 
• Transport en autocar privé prévu au programme 
• Guides locaux francophones pour toutes les visites touristiques prévues les fin de semaine 
• Visites selon l’itinéraire, incluant les frais d’entrées : Château Drottninghom, 1h de croisière et une 

passe valide 48 à Stockholm, Pont Malmo, Château Rosenborg, 1h de croisière et une passe musées 
& transports en commun valide 24h à Copenhague 

• Taxes de séjour 
LE FORFAIT NE COMPREND PAS  :  
• Les pourboires au personnel hôtelier, guides et chauffeurs 
• Les repas autres que ceux mentionnés (3 lunch  aux  ferme 25 euro / lunch) et les boissons aux repas 
• Les assurances ou toutes autres dépenses personnelles 
• Les excursions facultatives 
• La contribution au fond d’indemnisation des clients des agents de voyage 1.00 / 1000.00 
• Tout ce qui n’est pas mentionné plus haut 

           L’ITINÉRAIRE DES VOLS (RÉFÉRENCE) :   
                  KL 672     18 SEP    YUL    AMS    19 :00   07 :35 19SEP 
                  KL 1109   19 SEP    AMS    ARN    10 :15   12 :15 
                  KL 1130   28SEP     CPH     AMS    14:35    16:00 

      KL 671     06OCT    AMS    YUL     15:25    16:50     
Inscription  et renseignements  généraux : un minimum de 25 personnes 
 Les Voyages Interconseil 2597 principale St Édouard G0S 1Y0 

- par télécopieur au 418-707-9990; 
- Par courriel à  Daniel Lacasse dlacasse@bellnet.ca ou 

 Suzanne  Michaud suzanne@interconseil.com  
- 514-341-4420 demandez  M  Lacasse 

Renseignements pour visites agricoles  
François Labelle, agronome 
Expert production laitière biologique, R&D Valacta 
1 800 266-5248, poste 7590 
flabelle@valacta.com 



[Tapez un texte] 
 

** Ajustement tarifaire à la hausse si la base n’est pas atteinte ** 
 

 
Bulletin d’inscription  

Voyage d’études en production laitière biologique  
en Suède et aux Pays-Bas 

 

18 septembre au 5 octobre 2014 
Noter qu’un minimum de 25 personnes doit être inscrit pour que le voyage d’études ait lieu. 

Date limite  d’inscription  04 aout  

 
Veuillez SVP cocher les cases selon vos choix 
���� Chèques à l’ordre de Voyages Interconseil : 
����Paiement par carte de crédit : Numéro: 
Détenteur :         date expiration :  
Signature :  
Nom de l’entreprise: 
Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ville : . . . . . . . . . . . . . Code Postal . . . . . . . . . .  
Téléphone : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fax:. . . . . . . . . . . . . . . 
Courriel : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
 
Nom du participant #1  (comme sur le passeport):………………………………………… 
Date de naissance, jj/mm/aa        Fumeur / Non fumeur (encerclez) 
���� J’ai un passeport valide. Veuillez nous envoyer un e copie de votre passeport à la page des 
renseignements. 
 
Nom du participant #2 (comme sur le passeport):…………………………………….. 
Date de naissance, jj/mm/aa             Fumeur / Non fumeur (encerclez) 
 
���� J’ai un passeport valide. Veuillez nous envoyer un e copie de votre passeport à la page des 
renseignements. 
 
���� Certains frais non remboursables peuvent être couverts par une assurance. Si vous avez déjà une 
couverture partielle nous pouvons vous conseiller d’autres assurances complémentaires. Merci de nous appeler 
pour le complément d’assurance.  
 
���� J’ajoute le coût d’une assurance médicale, assistance voyage, assurance accident, assurance annulation de 
voyages et assurance bagages. Note : cette assurance est non obligatoire mais fortement recommandée et doit 
être contractée au moment de l’inscription pour être effective. Il s’agit d’une proposition d’assurances voyage 
pour les personnes qui n’ont aucune assurance. 
 
���� Je refuse l’assurance        
 
                   

Veuillez nous retourner votre inscription et la copie du passeport par 
fax 418-703-9990   

par courriel   dlacasse@bellnet.ca ou  suzanne@interconseil.com 
 
 


