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Lors de la traditionnelle assem-
blée générale en avril dernier, les 
membres du Ceta de Pontarlier 
avaient émis le souhait de réaliser 
une journée de formation sur la maî-
trise de la qualité du lait. C’est Marion 
Deglaire, du service « Innovation et 
Qualité » (équipe « Qualité du lait ») 
de la Chambre d’agriculture 25-90, 
qui est intervenue lors de deux de-
mi-journées, organisées à Pontarlier.
La première demi-journée était 
consacrée à l’étude des germes 
pathogènes : listeria, salmonelles, 
escherichia coli et staphylocoques 
dorés. Après avoir rappelé leurs 
origines ainsi que leurs modes de 
développement et de transmission, 
Marion s’est attachée à développer 
les méthodes de lutte ainsi que les 
bonnes pratiques à mettre en œuvre 
dans son élevage pour se prémunir 
de ces pathogènes, qui peuvent im-
pacter fortement la qualité sanitaire 
des fromages AOP au lait cru.
En seconde demi-journée, les 
membres du groupe se sont penchés 
sur l’étude des germes règlemen-
taires (germes totaux et cellules). 
Le rappel de la règlementation, l’hy-
giène de traite ainsi que la gestion 
des mammites ont été successive-
ment abordés par l’intervenante.

Cette formation courte, riche en 
échanges de pratiques et discussion, 
qui a permis notamment de remettre 
à jour ses connaissances concernant 
la qualité du lait, a été fortement ap-
préciée des participants.
Le Ceta de Pontarlier se réunira à 
nouveau en février et en mars, à 
l’occasion de la formation « sélection 
animale et renouvellement », organi-
sée sur deux journées.

Aurore Guy, 
chambre interdépartementale 

d’agriculture 25-90

Écho du terrain
Les membres du Ceta 
de Pontarlier révisent 
la qualité du lait
Le programme de formation hivernal du Ceta a débuté en décembre dernier 
avec une formation d’une journée sur la qualité du lait.

Flash qualité lait
Tableau du taux cellulaire

Les taux cellulaires s’améliorent sensiblement.

Résultats de la semaine 
du 2 au 8 janvier 2017 Territoire de Belfort

27,2 kg de lait/j
41,6 ‰ de TB
34,4 ‰ de TP

5,5 mois moyen

Plaines & vallées
22,1 kg de lait/j
40,4 ‰ de TB
33,8 ‰ de TP

4,8 mois moyen

1ers plateaux
21,8 kg de lait/j
39,4 ‰ de TB
33,3 ‰ de TP

4,7 mois moyen

Montagne
22,9 kg de lait/j
37,8 ‰ de TB
32,1 ‰ de TP

4,4 mois moyen

Plateaux supérieurs
21,4 kg de lait/j
38,2 ‰ de TB
32,7 ‰ de TP

4,5 mois moyen

Conseil : préparation au vêlage : augmentez progressivement les quantités de 
concentrés distribuées à partir de trois semaines avant le vêlage prévu.

Le Document unique d’évaluation 
des risques (DUER) est obligatoire 
depuis 2001 pour tous les em-
ployeurs c’est-à-dire tous les ex-
ploitants chez lesquels intervient un 
salarié (permanent), un travailleur 
temporaire (salarié en CDD, agent 
de remplacement) ou encore un ap-
prenti, un stagiaire. 
Pour aider les agriculteurs à accom-
plir leurs obligations réglementaires 
en la matière, la FDSEA organise 
notamment des stages de forma-
tion, en partenariat avec la MSA, 

l’AIF25-90 et Vivea.  Au programme 
des deux jours :
- le DUER : origine, contenu,
- la règlementation en matière de 
santé et de sécurité au travail,
- l’intervention d’un conseiller Pré-
vention de la MSA,
- la visite d’une exploitation,
- l’établissement du Document 
Unique.
Un stage est d’ores et déjà pro-
grammé en ce début d’année les 23 
février et 9 mars à la MFR de Vercel. 
Si vous êtes intéressés, vous pouvez 

contacter Laura Sanchez au service 
emploi de la FDSEA au 03 81 65 52 
63 (ou à l’AIF au 03 81 65 52 37 - 
aif25-90@orange.fr - responsable 
de stage Claude Vernotte). Pour 
participer, vous devez être à jour de 
la cotisation annuelle de l’AIF 25-90 
fixée à 30 € par personne et par 
année civile.
De même, si dans l’un de vos 
groupes (SR, GEDA, Cuma, coop…), 
vous souhaitez mettre en place un 
stage sur votre secteur, n’hésitez 
pas à nous appeler.

Se former avec l’AIF 25-90
Santé et sécurité au travail
Depuis leur lancement en 2011, plus de 300 agriculteurs ont participé aux formations « La sécurité 
au travail - Comment rédiger son DUER ». De nouvelles sessions sont programmées en 2017.

Cellules octobre novembre décembre
2015 < 300 

> 800
84,5 
4,6

85,0 
5,1

85,8
5,2

2016 < 300 
> 800

84,6 
4,7

85,2 
4,9

86,0 
4,7

T  ous les sujets concernant 
ces petits vertébrés dé-
prédateurs seront abor-

dés au cours des assemblées 
générales de GDON, Groupement 
de défense contre les organismes 
nuisibles. 
Ce sera l’occasion de faire un 
point sur le bilan des captures de 
corvidés, l’évolution des popu-
lations de campagnols sur votre 
territoire, la lutte raisonnée à 
mettre en œuvre, les modalités 
de traitement, l’impact écono-
mique sur les exploitations, les 
dossiers de demandes d’indem-
nisation des moyens de lutte par 
le FMSE (fonds de mutualisation 
sanitaire et environnementale), le 
programme de recherche sur  le 
déclin des cycles, la zone expéri-
mentale de lutte contre les cam-
pagnols des champs...
Dans le cadre de l’arrêté inter-
ministériel du 14/05/2014, les 
agriculteurs n’ayant pas em-
ployé d’appâts empoisonnés à 
base de bromadiolone depuis le 
1/01/2008, doivent être formés 
dès lors qu’ils souhaitent se pro-
curer ces produits rodenticides. 

Afin de respecter cette régle-
mentation, la Fredon a conçu plu-
sieurs types de formations :
- Pour les agriculteurs n’ayant ja-
mais traité, ils doivent participer à 
une journée de formation « savoir 
reconnaître et agir contre le cam-
pagnol ».
- Pour les agriculteurs n’ayant 
pas traité depuis le 1/1/2008, 
ils doivent participer à une de-

mi-journée de formation « actua-
lisation des connaissances ».
Vous pourrez vous inscrire à l’as-
semblée générale. Les dates de 
chaque GDON sont notifiées dans 
la rubrique agenda (voir page 2A).

Pour tous renseignements 
complémentaires, vous pouvez 
contacter la FDGDON 25-90 au 
03 81 47 79 20.

GDON

Les GDON en assemblée
L’année 2016 sera marquée par les dégâts importants des 
pullulations de campagnols terrestres notamment sur les 
secteurs de Levier et Pierrefontaine-les-Varans. Mais les dégâts 
de campagnols des champs ont également eu des incidences 
sur les rendements en prairie sur d’autres secteurs. 


