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En fin d’année 2016, les adhérentes se 
sont retrouvées pour réaliser une for-
mation sur les coûts de production avec 
Mathieu Cassez, conseiller d’entre-
prise à la Chambre d’Agriculture. Deux 
jours d’analyse intense des chiffres de 
chaque exploitation ! Il s’agit pour cha-
cune de repérer dans quel système se 
place sa ferme selon ses facteurs de 
production, et de pouvoir ainsi com-
parer ses résultats économiques aux 
moyennes du système référence. Cette 
formation a permis également aux 
membres du groupe d’échanger sur les 
pratiques des unes et des autres : on se 
compare, et on analyse pourquoi les ré-
sultats diffèrent. Cette formation a été 
rythmée par une visite sur l’exploitation 

de Sophie Hersemeule, afin d’avoir un 
regard global sur la stratégie d’exploi-
tation menée. Suite aux réflexions dé-
gagées, des marges de progrès sont 
identifiées pour chaque stagiaire, en 
prenant en compte les aspects éco-
nomiques, sociaux et environnemen-
taux. En effet, la stratégie menée sur 
une ferme ne saurait faire abstraction 
de données essentielles telles que les 
contraintes environnementales ou les 
besoins en main d’œuvre… C’est ce 
qu’on appelle la triple performance et 
le GAD s’y intéresse !
Les périodes de fêtes terminées, re-
trouvailles en début d’année 2017 chez 
Florence Barçon à Bugny afin de visi-
ter l’exploitation et d’échanger autour 

de la traditionnelle galette ! C’est l’oc-
casion de prendre une belle photo de 
groupe. En février, le Ceta est en pleine 
formation sur l’optimisation fiscale et 
sociale avec Philippe Prévalet, conseil-
ler fiscaliste au CERFRANCE. C’est un 
thème vaste sur lequel se penchent 
les participantes avec beaucoup d’at-
tentions et de questions.
Et ce n’est pas fini ! Pour clôturer l’hi-
ver, la prochaine rencontre du GAD 
aura lieu pour la formation « Ap-
prendre à fleurir ma ferme pour une 
bonne intégration paysagère » qui 
commence le 7 mars. Cet hiver le GAD 
en aura profité pour se former en al-
liant plaisir et découvertes, il n’y a pas 
de doutes !

Écho du terrain
GAD25 : entre formations et visites !
Les activités du groupe d’agricultrices, le GAD25, sont au beau fixe cet hiver ! Entre les formations et les 
visites d’exploitation, les agricultrices se voient régulièrement dans le cadre du groupe. Des rencontres 
sous différents thèmes mais qui se déroulent toujours avec des échanges et de la bonne humeur. 

S’ il s’agit d’un évènement 
majeur pour le cédant, ça 
l’est tout autant pour le re-

preneur. Car qui dit transmission dit 
évidemment transaction entre 
quelqu’un qui cède (vend ou loue) et 
quelqu’un qui reprend. Dans cer-
tains départements, il n’est pas aisé 
de trouver un repreneur. Dans le 
Doubs, pour la grande majorité des 
exploitations, il y a plusieurs candi-
dats à la reprise. C’est important 
pour trouver le repreneur adéquat.
L’évaluation de la valeur de l’ex-
ploitation est une étape importante. 
Combien vaut mon entreprise ? Il 
y a différentes valeurs : la valeur 
comptable, la valeur vénale ou pa-
trimoniale, la valeur économique. 
Pour chacune d’entre elles, une 
expertise permet un chiffrage. La 
négociation se fera le plus souvent 
au carrefour de ces différentes va-
leurs, et il est bon que le cédant ait 
une estimation étayée avant les né-
gociations.
Mais l’aspect financier, bien qu’im-
portant n’est pas le seul critère. Il y 
a pour certains la volonté d’installer 
un membre de la famille, et l’on peut 
avoir envie que cela se fasse dans de 
bonnes conditions, sans léser frères 
et sœurs : la discussion peut être fa-
miliale et consensuelle. Et il y a les 
hors cadre familiaux, où la motivation 
première du cédant est souvent de 
voir son exploitation continuer à vivre. 

On recherche, si possible, un succes-
seur pour qui on éprouve de la sym-
pathie, mais on sera davantage dans 
une transaction de type commercial.
Quel que soit le repreneur, la trans-
mission est jalonnée d’étapes, entre 
formalités et démarches diverses, 
administratives, juridiques, finan-
cières … Eh oui, sans banquier, il ne 
se passera probablement rien.
Mais à quelle date cesser son acti-
vité ? Le « quand » demande à être 
soigneusement réfléchi. Car fiscale-
ment, socialement (MSA), au niveau 
des aides Pac, le choix de la date a 
des conséquences importantes, et 
le repreneur peut avoir lui aussi des 
contraintes à gérer.
Et une fois l’exploitation cédée, il 

convient d’utiliser au mieux son ca-
pital. Quels placements, comment 
aider les enfants…
Il faudra aussi préparer la suite. Pour 
certains, les plus nombreux, ce sera 
la retraite. Avec ses formalités, un 
montant pas forcément conforme à 
ce qu’on espérait, des dispositions à 
prendre.
Donc de très nombreux sujets pour 
une journée dense, indispensable, 
pour un bon niveau d’information 
avec Isabelle Paget de CERFRANCE 
Alliance Comtoise, et Emeline Gam-
bart, animatrice du Point Info Trans-
mission à la CIA 25-90.
Rendez-vous à Valdahon le 23 fé-
vrier après inscription à l’AIF au 03 
81 65 52 37.

Se former avec l’AIF 25-90
Transmettre son exploitation
Transmettre son exploitation pour prendre sa retraite, ou parce que l’on souhaite donner une orientation 
différente à sa vie : c’est un évènement majeur qu’il convient de très bien préparer.

Ce concours est ré-
servé aux éleveurs. Il 
a pour objectif de ré-
compenser et de pro-
mouvoir les astuces 
mises en place par 
les éleveurs ovins sur 
leurs exploitations. Ce 
terme « astuce » re-
groupe tous les outils 
imaginés et mis au 
point par les éleveurs 
ovins, à un niveau 
individuel comme 
collectif, dans le but 
d’améliorer l’effica-
cité du travail et les 
performances de 
l’élevage, et/ou de 
réduire la pénibilité 
des tâches. 
Ces astuces peuvent 
concerner les as-
pects matériels, les 
aspects organisation 
du travail, ou encore la conduite du 
troupeau. 
Tous les participants se verront 
offrir deux entrées pour le Salon 
Tech-Ovin qui aura lieu les 6 et 7 
Septembre 2017 à Bellac (87). Ce 
concours est doté de 2 000 € de 
prix qui seront partagés entre les 
auteurs des trois meilleures as-

tuces. Ces prix 
seront remis aux vainqueurs sur 
le Salon Tech-Ovin 2017. 
Pour concourir, un dossier est à 
compléter et à retourner avant 
le 19 Juillet 2017 à l’adresse 
concours.techovin@gmail.com. 

Nicolas Faurie,  
directeur du salon Techovin

Chronique ovine
Le concours du berger futé 
est ouvert !
Dans le cadre de la 10e édition de Tech-Ovin,  APOSNO, association organisatrice 
du Salon National Ovin, relance son concours « Berger Futé ». 

Tableau du lait par vache 

Flash qualité lait

Plus de 2 kg de lait par vache en moins cet hiver.

Lait/vache octobre novembre décembre
2015 22,3 22,4 23,5

2016 21,0 19,9 21,0

Territoire de Belfort
23,4 kg de lait/j
42,7 ‰ de TB
34,7 ‰ de TP

5,8 mois moyen

Plaines & vallées
23,0 kg de lait/j
39,9 ‰ de TB
34,1 ‰ de TP

4,8 mois moyen

1ers plateaux
20,7 kg de lait/j
39,6 ‰ de TB
33,4 ‰ de TP

4,7 mois moyen Montagne
23,6 kg de lait/j
38,1 ‰ de TB
32,2 ‰ de TP

4,1 mois moyen

Plateaux supérieurs
22,2 kg de lait/j
38,3 ‰ de TB
32,7 ‰ de TP

4,6 mois moyen

Conseil : Tout de suite après le vêlage, veillez à mettre à disposition de l’eau 
en grande quantité à vos vaches laitières. 

Résultats de la semaine 
du 23 au 29 janvier 2017

Vous souhaitez passer une publicité commerciale 
dans notre journal, contactez :  

Dominique Thiery au 06 70 37 22 59 ■■  Photo de groupe chez Florence Barcon.


