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Se former avec l’AIF 25-90

NÉCROLOGIE
Michel Reymond nous a quittés
Michel Reymond est né le 26 avril 1926 à
Grand’Combe-Châteleu, il a grandi entouré de ses cinq
sœurs. Après son certificat d’études, son passage au
collège des frères des Ecoles chrétiennes à Ecole et à
Levier, il travaille à la ferme des Cordiers avec ses parents. Dès 14 ans, il participe à la chorale paroissiale
avec assiduité et une fidélité soutenue pendant 70 ans.
Sous-lieutenant à la sortie du service militaire, puis
lieutenant il poursuit son engagement en effectuant
des périodes d’officier réserviste jusqu’en 1958.
Militant, très vite il s’engage au service de la jeunesse
rurale, à la chorale, à la paroisse, et dans le monde
agricole et rural dans une période de profondes mutations.
Il sillonne le département en vélo, puis en moto pour contribuer à l’organisation, dans les cantons, des
équipes de la JAC (Jeunesse agricole catholique ) qui forme les agriculteurs et notamment les futurs
responsables agricoles de sa génération.
En 1950, il épouse Lucienne Faivre-Pierret de Villers-le-Lac. De cette union naissent et grandissent cinq
enfants : Brigitte, Denis, Jean-Luc, Marie Jo, Philippe.
Tisseur de liens sociaux et porteur de repères, il assure des responsabilités départementales au Service
des migrations rurales pour permettre aux jeunes agriculteurs de s’installer dans d’autres régions
agricoles, département d’accueil.
Après la JAC, il poursuit son engagement au CMR (Chrétiens en monde rural), dans les Maisons familiales et dans le développement du service d’aide aux familles dans l’association des Aides familiales.
Homme de conviction, tout au long de sa vie, à travers ses activités et ses engagements, il partage des
valeurs essentielles, notamment celles du travail, du respect de l’autorité, du sens des responsabilités,
de l’engagement citoyen, de la solidarité.
Homme de la terre, des champs et de la forêt, ses grandes passions sont le métier d’agriculteur, celui
de bûcheron, de débardeur avec les chevaux et le chant à la chorale.
A l’EHPAD, depuis près de trois ans, il chantait aussi à la chorale « Les Hirondelles » et participait aux
concerts. Depuis toujours il a développé son attachement à la rigueur et au travail bien fait, au respect
de la Terre. Avec son épouse, puis avec ses garçons il entreprend de cultiver et développer la ferme
installée aux Cordiers, puis sur le Mont.
Attaché à l’importance d’une saine gestion de la Terre, visionnaire, il expérimente, dès les années 60,
l’agriculture biologique, l’enrichissement des sols en matière organique, l’équilibre pastoral entre les
haies et les prairies.
Dès cette époque, avec des cours par correspondance, il se forme à la maîtrise de la comptabilité et
de la gestion d’entreprise.
En même temps, au cours de ces années il secrétaire de la caisse locale des AMA et SAMDA (assurances
mutuelles agricoles) devenues Groupama.
Sur le Mont, il a présidé la coopérative de la fromagerie jusqu’à sa fusion avec celle du village. Membre
de l’association St-Joseph, puis, à la retraite, président pendant neuf ans, il a œuvré avec l’abbé Paul
Cattet et son équipe, à la construction, puis à la gestion de la salle du Pré Rondot.
Avec ses nombreuses activités il prenait le temps de participer régulièrement au don du sang
Ses obsèques ont eu lieu le mercredi 31 janvier à l’église de Grand’Combe-Châteleu.
Nous adressons nos condoléances à sa famille et à ses proches.

Flash qualité lait
Tableau du taux protéique (TP)
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Le niveau de TP baisse en janvier.

Résultats de la semaine
du 29 janvier au 4 février 2018

Territoire de Belfort
26,3 kg de lait/j
41,4 ‰ de TB
32,8 ‰ de TP
5,8 mois moyen

Plaines & vallées
26,1 kg de lait/j
39,2 ‰ de TB
33,5 ‰ de TP
5,2 mois moyen
Plateaux supérieurs
24,2 kg de lait/j
37,3 ‰ de TB
32,1 ‰ de TP
4,8 mois moyen

1ers plateaux
24,3 kg de lait/j
38,6 ‰ de TB
33,0 ‰ de TP
5,1 mois moyen

Montagne
23,6 kg de lait/j
37,2 ‰ de TB
31,6 ‰ de TP
4,7 mois moyen

Conseil : fractionnez les apports de concentrés pour mieux valoriser la ration.

Mon robot de traite est-il optimisé ?
Les installations de robots de traite se sont multipliées
ces dernières années, ce qui a bouleversé le métier des
éleveurs, leur quotidien et leurs pratiques.
onseil élevage suit les éleveurs déjà équipés mensuellement et est en
capacité de valoriser les multiples
données issues du robot en plus de
toutes les données technico-économiques issues des appuis techniques
mensuels. Ses conseillers spécialisés
ont une expérience des installations
sur le terrain et sont formés sur les
spécificités et les programmes informatiques des robots. Ce sont eux qui
interviendront lors de la journée de
formation organisée le 7 mars à l’Islesur-le-Doubs. L’un est spécialisé Delaval (Christophe André), l’autre est
spécialisé Lely (Claire Ricci) .
La formation débutera par une présentation des différents critères utilisés dans Optirobot, les modes de
calcul, et les spécificités selon les différentes marques de robots. S’en suivra une séquence de comparaison des
indicateurs entre élevages et bien sûr
d’analyse des différences observées.
Chacun pourra situer son exploitation
selon les objectifs fixés (repères techniques) et les moyennes disponibles
(références locales et aussi collectées
dans d’autres régions largement équipées).
Et ensuite, forts de toutes ces don-

C

nées, on passera au calcul de l’efficacité économique, grâce à un outil
de comparaison des données technico-économiques. La comparaison ira
du coût de la ration jusqu’à l’efficacité
économique. Ces chiffres seront mis
en relation avec les conclusions d’Optirobot.
Tout ceci alimentera une réflexion individuelle, et collective, sur les marges
de progrès qui apparaissent dans les
différents élevages. Chacun ensuite
tirera les conclusions, et saura les
points qui nécessitent vigilance, voire
approfondissement, pour tendre vers
les meilleurs résultats.

Le robot, nous le disions plus haut, a
provoqué une profonde évolution dans
le métier de producteur de lait, il y a
beaucoup de nouvelles techniques à
maîtriser, une profusion de données
qu’il convient d’exploiter, et une rentabilité maximale à atteindre, car elle
conditionne la pérennité des exploitations. Nous ne pouvons donc que vous
encourager vivement à suivre cette
formation, et à sortir de votre contexte
d’encadrement technique habituel,
pour confronter votre point de vue à
celui des collègues, des techniciens
autres, et aussi contexte propre à
l’équipementier que vous avez choisi.

Écho du terrain

Gedaf Entre Loue et Lison : mieux
se connaître pour mieux partager
Depuis la création du groupe, il y a maintenant déjà cinq ans, c’est à tour de rôle que les adhérentes
reçoivent leurs collègues sur leur exploitation.
Ces visites permettent de connaître
vert l’organisation du travail sur
la structure, les pratiques, le cadre
cette structure de six associés (un
de travail, l’environnement…
week-end sur deux et un matin
Dans un esprit de découverte,
par semaine libérés par associé).
d’échanges, d’observations et de
Les objectifs du Gaec sont clairs :
remarques constructives, ces jourrentabilité économique et pas de
nées sont très appréciées égalepénibilité au travail. Tous les bâtiment pour leur caractère convivial.
ments de l’exploitation ont été réDernièrement, le Gedaf Entre
alisés en auto-construction et un
Loue et Lison a visité le Gaec des
projet de nurserie est en cours de
Crêtes à Déservillers. C’est avec
réflexion. La traite est réalisée en
intérêt que le groupe a décousystème roto 30 places.

Prochain rendez-vous du Gedaf
en mars pour une formation « Les
bons gestes et postures pour une
santé au travail et au quotidien »
avec le kinésithérapeute Emmanuel Perrin. N’hésitez pas à nous
rejoindre si vous êtes intéressés(es) !
Aline Loberger
Conseillère groupes / formations
Chambre interdépartementale
d’agriculture 25-90

