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La formation a trois objectifs :
• Prévenir une situation de danger et 
savoir alerter les secours d’urgence 
adaptés dans le cadre de son activité 
professionnelle ;
• Protéger la victime et les témoins ;
• Être efficace dans les gestes à accom-
plir lors d’un accident : empêcher l’ag-
gravation de la victime et préserver son 
intégrité physique en attendant l’arrivée 
des secours.
Tout au long de la formation, chaque cas 
spécifique est traité : perte de connais-
sance, arrêt cardiaque, étouffement, 
plaies, brûlures, ou encore hémorragie 
externe. Pour chaque situation, une vidéo 
est présentée aux stagiaires afin d’illus-
trer l’accident et de comprendre les bons 
gestes à adopter. Après la théorie, c’est la 
mise en pratique !
Des jeux de rôles sont organisés avec 
des mises en situation d’accident, afin 

que chaque stagiaire puisse évaluer ses 
acquis, sous l’œil attentif du moniteur.
C’est en deuxième journée que chaque 
participant est mis individuellement en 
situation, l’objectif étant d’adopter les 
bonnes pratiques d’alerte et de protec-
tion, et d’obtenir son diplôme PSC1 !
Cette formation a duré 8 heures et a ainsi 
permis aux agriculteurs participants, 
soit d’apprendre les gestes de premiers 
secours, soit de remettre à niveau leurs 
connaissances en terme de secourisme. 
L’important est bien sûr de continuer à 
se former régulièrement pour ne pas 
oublier les gestes appris !
La prochaine rencontre du Ceta aura lieu 
le 14 décembre, pour une visite d’exploi-
tation le matin et la visite de la Sermap 
l’après-midi.

Emeline Gambart
chambre interdépartementale 

d’agriculture 25-90

Écho du terrain
Le Ceta des Monts 
du Lomont apprend 
les gestes qui sauvent
Le milieu agricole est un milieu où les accidents sont encore trop nombreux. 
Les membres du Ceta des Monts du Lomont ont ainsi jugé important de connaître les 
conduites à tenir face à un accident ou un malaise de manière à limiter les risques 
d’accidents graves. Le groupe s’est alors réuni fin octobre pour réaliser une formation 
avec le pompier et moniteur PCS 1 (Premiers Secours Civiques), Mickaël Pourcelot.

Nos fermes auberges, chambres et 
tables d’hôtes bénéficient d’une bonne 
réputation. Pour les agriculteurs qui ont 
développé une activité de restauration, 
et quel que soit leur succès actuel, il est 
nécessaire de savoir innover et s’adapter 
aux nouvelles attentes de la clientèle.
De plus, nous nous retrouvons parfois 
face à une clientèle présentant des 
régimes alimentaires divers tels que 
végétariens ou de type allergies, intolé-
rances... à laquelle nous devons pouvoir 
répondre.
Cette formation permettra de découvrir 
des techniques d’élaboration de plats 
mettant en valeur  les produits locaux 
issus des exploitations agricoles, tout en 
s’adaptant aux tendances actuelles de la 
gastronomie régionale.
L’objet de la première séquence du 
stage est de s’approprier de nouvelles 
idées de préparation des produits issus 
de la ferme avec des recettes de plats 
classiques revisitées ou des modes de 
cuisson variées, des présentations inno-
vantes avec des contenants originaux .... 
La difficulté pour les fermiers auber-
gistes, tables d’hôtes... est de présenter 
une carte de qualité pour attirer les clients 

tout en veillant à maintenir la rentabilité 
de l’activité. Celle-ci, comme toutes les 
autres  s’optimise : faire mieux, plus vite 
et à moindre frais. Pour y parvenir  il sera 
abordé de manière très pratique, grâce 
à des ateliers, différentes techniques de 
préparation et de cuisson des aliments. 
Jocelyne Lotz-Choquard, chef cuisinier de 
renom, vous fera découvrir des « trucs et 
astuces » de professionnels permettant 
ainsi de réduire le temps de préparation 
du repas grâce à un travail réalisable en 

amont. Savoir s’organiser pour être plus 
rapide c’est servir le client plus vite, donc 
le satisfaire car rares sont les clients qui 
aiment attendre.
Cette formation, qui se veut efficace et 
pratique,  est à l’initiative de Cécile Eim-
berk, conseillère diversification à la CIA 
25-90 et en charge du réseau Bienvenue 
à la ferme.
Elle aura lieu le 13 décembre à Baume-
les-Dames, venez nombreux, vous en ti-
rerez les bénéfices dès le surlendemain ! 

Se former avec l’AIF
Gastronomie régionale : innover, 
enrichir son savoir faire
Chacun le sait, les clients sont exigeants, leur goûts, leurs habitudes et donc leurs attentes évoluent. 
L’accueil dans les fermes ne fait pas exception, aussi nous devons sans cesse innover !

Tableau du lait par vache 

Flash qualité lait

La baisse du niveau de production se confirme cet automne.

Lait/vache août septembre octobre
2015 22,4 22,4 22,3

2016 21,1 20,8 21,0

Résultats de la semaine
du 7 au 13 novembre Territoire de Belfort

22,7 kg de lait/j
42,8 ‰ de TB
35,2 ‰ de TP

6,2 mois moyen
Plaines & vallées

19,8 kg de lait/j
41,4 ‰ de TB
34,6 ‰ de TP

5,3 mois moyen

1ers plateaux
19,0 kg de lait/j
41,0 ‰ de TB
33,8 ‰ de TP

4,9 mois moyen

Montagne
20,3 kg de lait/j
38,8 ‰ de TB
32,6 ‰ de TP

4,6 mois moyen

Plateaux supérieurs
19,8 kg de lait/j
39,5 ‰ de TB
33,6 ‰ de TP

4,9 mois moyen

Conseil : mesurez vos génisses pour faire le point sur leur développement et 
prévoir leur mise à la reproduction. 

Groupama — Publi-Info


