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D  epuis 2011, le Grand Besançon 
et la Chambre d’agriculture 
organisent conjointement les 

Parties de Campagnes. Cet évènement 
de l’automne permet aux visiteurs de 
venir découvrir une exploitation agricole 
du territoire mais aussi de passer un 
agréable moment de détente culturelle. 
En effet, la visite de l’exploitation est sui-
vie d’un concert, spectacle de cirque ou 
encore pièce de théâtre, dans le cadre 
de la ferme.
Cette année, c’est la ferme de Claude 

Bernard qui accueillera les Grands 
bisontins à Grandfontaine pour 
présenter son élevage de vaches 
montbéliardes et charolaises. Il est 
également membre du point de vente 
collectif « Les 3 Rivières » et sera ac-
compagné par quelques producteurs 
du magasin qui vous feront déguster 
leurs fromages, œufs, légumes, vin… 
La visite sera suivie d’un spectacle 
de cirque et d’une dégustation de 
produits locaux. Les produits seront 
également disponibles à la vente sur 

place.
Cet évènement est gratuit ; alors le 
samedi 23 septembre n’hésitez pas, 
il n’y aura qu’un seul rendez-vous 
à ne pas manquer pour petits et 
grands : la ferme de Claude Bernard 
à Grandfontaine de 17 h à 19 h. Venez 
nombreux !
Pour plus de renseignements : www.
grandbesancon.fr

Cécile Eimberk,
Chambre interdépartementale 

d’agriculture 25-90

Écho du terrain
La ferme fait son cirque ! 
Samedi 23 septembre, une ferme de l’agglomération bisontine ouvrira ses portes 
au grand public dans le cadre des Parties de Campagne.

Nous vivons dans un monde dé-
régulé, avec une vitesse d’évo-
lution qui nous dépasse et des 
finalités que nous ne percevons 
pas distinctement. Si à cette dé-
régulation externe nous ajoutons 
notre propre dérégulation en tant 
qu’être humain, là, nous sommes 
en grande difficulté. S’il n’est 
quasiment pas possible d’agir 
sur l’externe, nous  avons en re-
vanche la pleine responsabilité de 
notre propre personne. « Aide toi, 
le ciel t’aidera » dit l’adage.
Il dit également « Un homme 
averti en vaut deux. » La connais-
sance plus approfondie de soi est 
porteuse de gros progrès, car elle 
explique beaucoup de situations 
qui ainsi seront mieux maîtrisées. 
Cette connaissance et la maîtrise 
qui en découle sont des facteurs 
essentiels de la confiance en soi. 
Cette confiance en soi amélio-
rée ou confortée jouera un rôle 
éminemment positif dans les re-
lations de la personne avec son 
entourage, qu’il soit profession-
nel, familial ainsi que pour l’inté-
gration dans les réseaux sociaux. 
Osez cette formation surpre-
nante, qui en appellera peut être 
d’autres, et qui de toutes façons 
vous fera avancer et vous donnera 

des outils supplémentaires pour 
mieux vivre et mieux vous adapter 
à cette société complexe qu’est la 
nôtre aujourd’hui.
La formation de quatre jours 
que propose l’AIF 25-90 les 6, 
20 novembre et 4, 18 décembre 
sera animée par Corinne Girard, 
formatrice en communication 
et relation humaine, et par ail-
leurs psychothérapeute. Cette 
formation sera d’abord basée 
sur l’écoute et la réflexion sur 
les comportements de chacun 
au travers de l’analyse de cas 
concrets rencontrés dans le quo-
tidien. Par une démarche qui fa-
vorise la prise de recul, et par le 
cadre proposé garant du respect 
de chacun, la formatrice permet à 
chaque participant d’explorer ses 
ressources internes, de les valo-
riser et de les exprimer. Ensuite, 
il s’agira d’exploiter ces potentia-
lités, à l’aide d’outils concrets et 
adaptés, facilement transférables 
dans sa vie professionnelle aussi 
bien que personnelle.
Si vous êtes intéressés, contactez 
l’AIF 25-90 pour une pré-inscrip-
tion : par téléphone au 03 81 65 
52 37 ou mail aif25-90@orange.fr 
ou encore sur notre site internet 
http://www.aif25-90.com

Se former avec l’AIF 25-90
Valoriser l’image de soi
L’image de soi et la confiance en soi sont intimement liées. 
Identifier ses qualités, compétences et ressources personnelles, 
mieux les exploiter, permet de s’affirmer positivement.

Flash qualité lait

Territoire de Belfort
21,1 kg de lait/j
39,2 ‰ de TB
32,3 ‰ de TP

6,5 mois moyen

Plaines & vallées
20,7 kg de lait/j
37,2 ‰ de TB
32,9 ‰ de TP

6,9 mois moyen

1ers plateaux
21,5 kg de lait/j
37,2 ‰ de TB
32,9 ‰ de TP

6,4 mois moyen
Montagne

21,6 kg de lait/j
37,1 ‰ de TB
32,5 ‰ de TP

6,4 mois moyen

Plateaux supérieurs
22,0 kg de lait/j
37,0 ‰ de TB
32,7 ‰ de TP

6,2 mois moyen

Conseil : En début de lactation, les transitions alimentaires trop brutales 
pénalisent fortement l’ingestion : distribuez du fourrage en prévision de la mise 
à crèche.

Les taux cellulaires se détériorent en été.

Résultats de la semaine 
du 28 août au 3 septembre 2017

Tableau du taux cellulaire

Cellules mai juin juillet

2016 < 300
> 800

86,3
4,4

83,7
5,1

80,6
6,2

2017
< 300
> 800

87,7
3,8

84,0
5,1

79,8
6,8

groupama-agri.fr
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