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C’est avec Danièle Jolly de Franche-
Comté Horticole qu’elles ont, 
pendant deux jours, réfléchi à la 
question.
Il existe des plantes, des fleurs 
ou des arbustes qui peuvent se 
plaire dans tout type de milieu et 
d’altitude, il faut apprendre à les 
connaître. Il y a aussi des combinai-
sons de couleurs qui fonctionnent 

mieux que d’autres. Et après, on 
compose également en fonction 
de ses goûts et ses envies, mais 
aussi avec le temps que l’on a envie 
d’y consacrer ! Il faut aussi tenir 
compte de l’environnement de l’ex-
ploitation.
Danièle Jolly a pu éclairer les parti-
cipantes sur toutes ces approches. 
À l’issu du stage, chacune a pu 

mieux visualiser les possibilités 
d’aménagement en prenant en 
compte les éléments de la forma-
tion.
Rendez-vous dans quelques mois 
pour apprécier les évolutions chez 
chacune !

Aline Loberger, Chambre 
interdépartementale 

d’agriculture 25-90

Écho du terrain
Le Gedaf Entre Loue et Lison a travaillé 
sur l’aménagement paysager des fermes
Afin de valoriser l’image de nos fermes et aussi pour le bien-être au quotidien de travailler 
dans un environnement agréable et fleuri, les agricultrices du groupe ont choisi de se former 
à l’aménagement paysager de leurs exploitations.

Flash qualité lait

TB octobre novembre décembre

2015 39,2 39,5 39,4

2016 39,4 39,9 39,3

Tableau du taux butyreux (TB)

Le TB diminue en décembre.

Résultats de la semaine 
du 16 au 22 janvier 2017 Territoire de Belfort

21,3 kg de lait/j
42,9 ‰ de TB
33,8 ‰ de TP

5,6 mois moyen

Plaines & vallées
22,6 kg de lait/j
41,1 ‰ de TB
34,5 ‰ de TP

4,8 mois moyen

1ers plateaux
20,5 kg de lait/j
39,5 ‰ de TB
33,4 ‰ de TP

4,7 mois moyen

Montagne
22,1 kg de lait/j
38,3 ‰ de TB
32,7 ‰ de TP

4,4 mois moyen

Plateaux supérieurs
22,4 kg de lait/j
38,3 ‰ de TB
33,1 ‰ de TP

4,6 mois moyen

Conseil : changez les manchons trayeurs régulièrement.

E  t pourtant ! Accordons 
nous à nos prairies toute 
l’attention qu’elles mé-

ritent, tous les soins qu’elles ré-
clament ? La réponse est souvent 
non. Qui connaît de manière pré-
cise le rendement de chaque par-
celle en foin, en regain ? Et la 
qualité du foin ou du regain pro-
duit dans chaque parcelle. Si non 
, comment gérons nous la fertili-
sation de chacune de ces par-
celles ? Avec quel objectif ?
Les écarts entre éleveurs dans 
des conditions naturelles iden-
tiques sont spectaculaires. Et 
l’on sait maintenant de manière 
certaine que la variable fourrage 
est celle qui impacte le plus, en 
positif ou en négatif, l’EBE de 
l’exploitation.
Eh oui, la qualité de la ration de 
base, l’autonomie fourragère font 
la différence. En lisant cet article, 
vous allez dire « on  le sait  tous, 
c’est pas la peine de nous le dire ». 
Oui, et alors, pourquoi de si gros 
écarts de rendement ? Ça vaut 
peut-être la peine de s’interro-
ger !
Et c’est ce que vous propose 
Jean-Marie Curtil, conseiller 
spécialisé fourrages à la chambre 
d’agriculture, qui depuis des an-
nées observe vos prairies, les 

connaît parfaitement.
Au cours de la formation de deux 
jours, il vous dressera un pano-
rama complet en partant tout 
d’abord de vos pratiques. Pour-
quoi ces pratiques, au service de 
quel objectif ? Cette collecte de 
données terminée, il effectuera 
quelques rappels sur la physiolo-
gie des graminées, légumineuses 
et autres plantes. Ensuite, il insis-
tera sur les facteurs de végétation 
et l’influence de vos pratiques 
sur la croissance, l’évolution de 
la flore, la pérennité de la prai-

rie. Un point sera également fait 
sur les rôles et l’utilisation des 
différents matériels d’entretien, 
de régénération, le sur-semis, le 
choix des espèces et des variétés, 
les mélanges…
Le formateur fera également un 
point sur les essais en cours, les 
résultats des différentes expéri-
mentations, et aussi sur les outils 
d’aide à la décision à notre dispo-
sition.
Rendez-vous les 10 et 23 mars à 
Valdahon, inscrivez vous rapide-
ment.

Améliorer la productivité et la qualité 
de mes prairies permanentes et temporaires
Chacun sait que le métier d’éleveur commence par la production d’un fourrage en quantité et qualité 
suffisante pour nourrir son troupeau et assurer un maximum de production autonome et économe.

Depuis déjà plusieurs années, de 
nombreux projets émergent dans 
le nord de la Franche-Comté. On 
dénombre une dizaine de porteurs 
de projets en maraîchage, en pe-
tits fruits ou bien encore en plantes 
aromatiques et médicinales. Quant 
à l’élevage (lait, viande…) et aux 
grandes cultures, là aussi l’intérêt 
va grandissant les animations de 
protection de captage commencent 
à porter leurs fruits. 
Quelles sont les conséquences pour 
une exploitation de passer en bio ? 
Est-il facile de valoriser ses pro-
duits ? Quelles sont les démarches 
à réaliser ?
Vous le constatez, l’agriculture 
biologique suscite de nombreuses 
questions. C’est normal, car au 
delà des différentes motivations de 
chacun (éthique, environnementale, 
économique…), passer en bio, c’est 
avant tout choisir un autre mode de 
production et souvent cela nécessite 
de remettre en cause son système  
actuel ! Il est par conséquent impor-
tant d’être accompagné dans cette 
démarche. 
C’est pourquoi l’AIF en partenariat 
avec la chambre interdépartemen-

tale d’agriculture 25-90, vous pro-
posent trois journées de formation 
pour découvrir l’agriculture bio : ses 
grands principes, ses techniques 
mais aussi les étapes essentielles 
pour réussir sa conversion. En bref, 
les bonnes questions à se poser 
avant de faire évoluer ses pratiques ! 
Cette formation allie apports théo-
riques et visites d’exploitation, avec 
l’intervention de producteurs ex-
périmentés et d’un contrôleur d’un 
organisme certificateur. Les visites 
seront bien évidemment adaptées 
aux stagiaires et aux types de pro-
duction représentés. Une large 
place sera laissée aux questions, 
pour que chacun puisse trouver 
les réponses dont il a besoin. À l’is-
sue de la formation, vous serez en 
mesure d’évaluer votre motivation 
et les capacités de votre système à 
changer. Vous aurez tous les bonnes 
cartes en main pour démarrer se-
reinement une conversion.  
La formation de trois jours aura 
lieu les 7, 14 et 21 mars  (site de la 
Jonxion à Méroux-90).
Pour plus d’information, Christian 
Faivre au 03 81 64 22 50 ou 06 69 06 
43 80.

Réussir son passage 
à l’agriculture biologique !
Vous avez pensé au « bio » mais vous n’osez pas encore 
franchir le pas. Des incertitudes et un manque d’information 
vous bloquent ! C’est pourquoi le conseiller spécialisé en bio 
de la chambre interdépartementale d’agriculture vous 
propose une formation pour lever vos doutes et trouver 
des réponses à vos interrogations…

Se former avec l’AIF 25-90


