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Les agriculteurs, comme l’im-
mense majorité de la population, 
faute d’expériences au quotidien 
face à un public, un journaliste, 
ne maîtrisent pas forcément les 
techniques de la communication, 
l’impact de certains mots, de 
certaines phrases. Et ce d’autant 
plus que lorsque l’on n’est pas 
habitué à ces situations, un stress 
s’installe, la peur de mal faire 
aussi est présente, et ce contexte 
« émotionnel » est favorable aux 
maladresses, aux erreurs, dont 
on prend conscience quasi-im-
médiatement, mais c’est déjà 
trop tard.
Pour être moins sujet au stress, 
être moins submergé par l’émo-
tionnel qui impactent plus ou 
moins selon les individus, des 
solutions existent, parmi les-
quelles une préparation soignée, 
des supports de qualité, des 
notes synthétiques, des sché-
mas, et aussi des techniques qu’il 
convient de découvrir, d’utiliser, 
de maîtriser.
C’est l’objet de la formation or-
ganisée par le Ceta de Mamirolle 
que de découvrir ces techniques, 
avec une formatrice spécialisée, 
consultante en communication, 
Marguerite Vugier.
La formation qui alternera ap-

ports théoriques et exercices 
débutera par la connaissance 
des composantes physiques de 
la prise de parole en public et 
des principaux éléments pour 
convaincre : la respiration, l’ar-
ticulation , les attitudes non ver-
bales, de fermeture, d’ouverture, 
les gestes, les mimiques, le re-
gard, l’intonation, le volume de la 
voix….
Ensuite, il s’agira d’être en capa-
cité de défendre son point de vue 
avec clarté et assurance, tout en 
valorisant celui de l’autre. Ceci 
est fondamental, il faut être dans 
l’écoute active, valoriser les idées 
pertinentes, souligner la légi-
timité du point de vue de l’autre 
avant de réfuter en argumentant. 
Et enfin il faudra aussi être ca-
pable de ne pas se laisser dés-
tabiliser, accepter les critiques, 
justifiées, ou non, ne pas sur ré-
agir.
Cette formation prévue le 7 avril 
Aux Gratteris n’est pas une fin en 
soi, elle ouvre à d’autres perspec-
tives, et notamment une mise en 
pratique au travers d’une soirée 
débat autour d’un film traitant 
d’agriculture.
Si vous êtes intéressés, contactez 
l’AIF25-90, ou rendez vous sur 
son site internet.

Se former avec l’AIF 25-90
Savoir valoriser son métier 
tout en gérant les réactions 
du public
Les agriculteurs, pour la plupart proches des milieux urbains, veulent parler 
aux citoyens de façon constructive, ce qui s’apprend.

Flash qualité lait
Tableau du taux protéique (TP)

Le TP se maintient à un niveau satisfaisant.

Résultats de la semaine 
du 13 au 19 février 2017

Territoire de Belfort
22,5 kg de lait/j
39,9 ‰ de TB
33,3 ‰ de TP

5,5 mois moyen

Plaines & vallées
23,8 kg de lait/j
38,9 ‰ de TB
33,5 ‰ de TP

5,1 mois moyen

1ers plateaux
21,5 kg de lait/j
37,3 ‰ de TB
32,4 ‰ de TP

4,8 mois moyen

Montagne
22,9 kg de lait/j
36,5 ‰ de TB
32,0 ‰ de TP

4,8 mois moyen

Plateaux supérieurs
22,5 kg de lait/j
36,9 ‰ de TB
32,2 ‰ de TP

4,8 mois moyen

Conseil : investissez sur le pâturage : l’herbe est l’aliment idéal pour la vache 
laitière. 

A  fin de faire le point sur les ac-
tions existantes côté français 
et côté suisse sur l’axe du tou-

risme équestre, une rencontre réunis-
sant les représentants des différentes 
organisations de part et d’autres de la 
frontière a eu lieu le vendredi 3 mars. 
Côté Franche-Comté, la filière était re-
présentée par la Chambre régionale 
d’agriculture, Sports nature formations, 
Jura du Grand 8/GTJ, le Comité régional 
du tourisme équestre et une adhérente 
ayant des chambres d’hôtes sur un cir-
cuit équestre thématique ; et côté 
suisse, la FRI (Fondation Rurale Interju-
rassienne, les associations Beju Tou-
risme Rural et Jura Tourisme ainsi 
qu’un prestataire proposant de la loca-
tion de chevaux et roulottes pour des 
randonnées ou chars à fondues dans le 
Jura suisse.
Cette rencontre a permis d’échanger 
sur les labels existants en Franche-
Comté, tel que le label « Cheval Etape » 
ou « Grand Itinéraire », ainsi que sur les 
itinéraires existants : Jura du Grand 8 et 
la CTJ, proposant des circuits équestres 
et des lieux permettant de se restaurer 
et de passer une nuit pour les cavaliers 
et leurs chevaux le long du parcours. 

Côté suisse, un réseau de fermes agri-
touristiques nommé Marguerite est en 
cours de création et ils sont donc en at-
tente d’expériences françaises pouvant 
être reproductibles de leur côté de la 
frontière.
Cette réunion avait lieu à Micropolis où 
se déroulait toute la semaine dernière le 
1er salon du cheval Bourgogne-Franche-
Comté. L’occasion donc pour les collè-
gues suisses de visiter le Salon et d’en 
profiter pour nouer des contacts avec 
les nombreux prestataires des centres 

équestres et du tourisme équestre pré-
sents à cet évènement.
D’autres rencontres auront lieu prochai-
nement pour explorer les différentes 
pistes évoquées tels que le passage de 
la frontière avec des chevaux pour les 
cavaliers en randonnées ou l’élabora-
tion d’un guide des bonnes pratiques 
des cavaliers et des hébergeurs accueil-
lant chevaux et randonneurs.

Cécile Eimberk, 
Chambre interdépartementale 

d’agriculture 25-90

Écho du terrain
Rencontre franco-suisse au Salon du cheval
Le projet Interreg franco-suisse « Terroirs et Innovations II » a débuté fin 2016 et court jusqu’en 2018. L’un 
des volets de ce projet, visant à développer la communication et les actions transfrontalières portant sur les 
produits fermiers et l’agritourisme, est le volet équestre et notamment les activités de tourisme équestre.

■■  Cette rencontre a permis d’échanger sur les labels existants en Franche-Comté, tel que le 
label « Cheval Etape » ou « Grand Itinéraire », ainsi que sur les itinéraires existants.

TP novembre décembre TP janvier
2015 33,7 33,3 2016 32,7

2016 33,8 33,4 2017 33,2

« Marguerite a mal aux pattes » lance 
Pierre-Alain Marion, étudiant en pre-
mière année de BTS ACSE à Chateau-
farine. « On ne sait pas quoi lui faire » 
répondent Guillaume Nachin et Robin 
Prud’hon, ses collègues de classe et de 
projet PIC (projet d’initiative et de com-
munication). 
Voila un problème fréquemment ren-
contré sur les exploitations agricoles 
lors de nos périodes en apprentissage. 
Notre cursus scolaire ne prévoit pas 
de formation de ce genre. De plus, 
nous savons qu’il existe une demande 
des agriculteurs, souvent impuissants 
quand ils sont confrontés à des pro-
blèmes de boiterie sur leur troupeau. 
Ceux-ci ont des conséquences qui 

peuvent avoir des répercutions impor-
tantes sur l’exploitation. 
Les impacts sont nombreux, par 
exemple, la production de lait chute car 
les vaches limitent leurs déplacements 
en raison de leur souffrance et leur état 
peut se dégrader rapidement.
C’est pourquoi, nous avons décidé d’or-
ganiser une initiation au parage bovin 
en partenariat avec Jean-Marc Vacher, 
responsable de l’entreprise «  Bons 
pieds, bon lait », située dans le Haut-
Doubs, sur le secteur de Pontarlier. Il 
est également président de l’associa-
tion nationale des pédicures bovins.

Préparer demain
« L’organisation de cette journée nous 

permet  de  prendre  des  initiatives  et 
confiance  en  nous  » estime Robin. 
« Cela nous prépare à le faire sur notre 
exploitation » répond Pierre-Alain, et 
Guillaume confirme.
Cette initiation se déroulera le 2 mai à 
la ferme du lycée du LEGTA Granvelle 
de Dannemarie-sur-Crête, sur une 
journée complète qui débutera à 
9 h 30. La matinée, plutôt théorique, 
sera suivie d’un déjeuner au lycée et 
l’après-midi sera réservé à la pratique. 
Les agriculteurs adhérents de Vivea 
auront droit à une formation gratuite.
Contact - inscription et renseigne-
ments auprès d’Isabelle Mougin, tél. 03 
81 41 96 45 - mail : Isabelle.Mougin@
educagri.fr

Projet d’initiative et de communication
Avec de bons pieds, ça marche mieux !
Trois étudiants du CFA de Chateaufarine organisent une journée d’initiation au parage.


