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Se former avec l’AIF 25-90 Filière équine Bourgogne-Franche-Comté
Cultures en planches
permanentes : atouts
Installé en 2015 à Pierrefontaine-les-Varans, à titre secondaire,
et contraintes
Yoann Delacroix a réhabilité des bâtiments d’élevage pour mettre en

Un centre qui tourne bien !

Cette formation, qui s’adresse en
premier lieu aux maraîchers, est le
fruit d’une collaboration qui se veut
constructive entre le CFPPA de Valdoie et l’AIF 25-90.
En maraîchage, la succession rapide
des cultures et la recherche d’un horizon de surface très fin ont tendance
à engendrer une multiplication des
interventions mécanisées, pouvant
provoquer des dégradations structurales du sol. De plus, certaines
cultures nécessitent des surfaces
très limitées, et l’échelle de la parcelle n’est pas la bonne.
D’où l’idée des planches permanentes qui consiste à réserver en
permanence les allées au passage des roues de tracteur, et les
planches, exclusivement à la culture
des légumes.
L’intérêt de la méthode est donc de
limiter les problèmes de tassement,
qui sont reportés en dehors de la
zone de culture, et en même temps,
la portance de l’allée est augmentée.
Parallèlement, la planche de culture
est mieux structurée, la liberté d’in-

tervention du maraîcher augmente.
Comme le travail devient possible
planche par planche puisque plus
besoin que l’ensemble d’un carré
soit disponible pour sa reprise, la
méthode apporte gain de temps et
facilité au niveau de l’organisation,
une grande aisance pour les reprises
de planches, le semis des engrais
verts…
La démarche s’accompagne d’une
adaptation au niveau des outils. Il y
a une volonté d’évitement des outils
rotatifs, traumatisants pour le sol,
pour leur préférer les outils à dents
avec ajout éventuel de disques ou
de déflecteurs, ou encore les herses
étrilles ou les déchaumeuses.
Et en conclusion chacun se fera une
idée de l’itinéraire possible sur son
exploitation en fonction de multiples
critères : rotation et assolement,
texture et état du sol, matériel disponible, surface, pente, exposition
Rendez-vous à Valdoie le 8 novembre, ou toutes ces questions seront abordées avec des formateurs
en maraîchage et en machinisme !

route un centre équestre, dont le succès ne s’est pas fait attendre.

e me suis installé en janvier 2015, à titre secondaire, avec la dotation
jeunes agriculteurs, relate Yoann Delacroix : à titre secondaire pour garder quand même une
ressource avec un emploi salarié, mais
aussi car ce n’était pas simple de prévoir comment aller fonctionner le
centre équestre… On manquait de référence, et j’ai dû faire un stage préalable à l’installation sans aucun
rapport avec mon activité ! C’était difficile de savoir à quel service s’adresser. »
Par chance, les cédants, éleveurs de
chevaux, n’ont pas souhaité séparer

«J

le corps de ferme des pâtures environnantes. Dans ce secteur laitier, la
concurrence pour le foncier agricole
est rude… « Ils avaient eu du mal à
acheter les terrains, alors ils ont tout
vendu en bloc, car ils savaient que les
bâtiments ne valaient pas grand-chose
sans les terrains autour ! »

Concurrence
pour le foncier
Un an après son installation, Yoann
déplore le manque de visibilité fiscal
et dans le domaine de la Pac. « Par
chance, j’avais déjà intégré la hausse
de la TVA dans mon prévisionnel, mais

■■ L’équitation est une activité appréciée par un jeune public.

Tableau du taux butyreux (TB)
juillet

août

septembre

36,4

37,2

38,4

37,3

37,7

38,1

Territoire de Belfort
25,0 kg de lait/j
40,2 ‰ de TB
33,3 ‰ de TP
6,3 mois moyen

Plaines & vallées
20,8 kg de lait/j
37,8 ‰ de TB
33,4 ‰ de TP
5,6 mois moyen

1ers plateaux
20,7 kg de lait/j
39,0 ‰ de TB
33,8 ‰ de TP
5,6 mois moyen

L’assemblée générale du Ceta du Dessoubre s’est tenue à Bonnétage. Durant cette journée d’échanges et d’engagements, les
agriculteurs ont ainsi pu inscrire de nouvelles perspectives à leur groupe de développement pour la saison 2016-2017.
urant la matinée, de
leurs échanges fructueux sont ressortis plusieurs thèmes de formation
comme les clés de la négociation
commerciale, la reproduction bovine en pratique, le perfectionnement à l’utilisation du calendrier
lunaire, suite de la formation
« L’influence de la Lune sur les
pratiques agricoles » réalisée la
saison dernière.
L’esprit unificateur du groupe
permet de répondre au mieux aux
attentes et problématiques de chacun. Ils ont prévu de faire plusieurs
visites axées sur les innovations en
agriculture, les nouveautés chez
les uns et les autres du groupe,
faire des visites d’exploitations
extérieures mais aussi des visites
non agricoles. Ils souhaitent ainsi
favoriser la rencontre avec ceux
qui œuvrent aussi pour le tissu
économique local et permettre
alors l’ouverture sur le milieu extérieur de leurs exploitations.
L’après-midi, le groupe s’est
rendu au Gaec du Pré Cassard au
Bélieu où les associés font égale-
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Le TB augmente légèrement en septembre.

Résultats de la semaine
du 26 septembre au 2 octobre 2016

■■ Yoann Delacroix a présenté son installation à titre secondaire, en 2015 à Pierrefontaine-les-Varans.

Écho du terrain
Ceta du Dessoubre :
se former, échanger, innover

Flash qualité lait
TB
2015
2016

j’imagine les difficultés des collègues
qui ont subi cette hausse sans l’avoir
prévue ! Et aujourd’hui je ne sais pas
si je pourrais bénéficier des aides Pac
pour mes 7,8 ha de SAU... »
Côté positif, un succès qui dépasse
largement les prévisions initiales.
« Nous avons offert des séances d’initiation gratuites dans les écoles, et ça a
très bien fonctionné : aujourd’hui nous
avons 140 licences, alors que nous
nous étions donné 40 pour objectif.
Nous avons également 14 chevaux en
pension. »
A. C.

Plateaux supérieurs
21,1 kg de lait/j
38,5 ‰ de TB
33,6 ‰ de TP
5,5 mois moyen
Montagne
21,6 kg de lait/j
38,3 ‰ de TB
33,1 ‰ de TP
5,5 mois moyen

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

■■ Le Ceta du Dessoubre en visite au Gaec du Pré Cassard.

ment partie de groupe Ceta (Morteau et Gad25).
La visite du bâtiment tout récemment construit a suscité de nombreux échanges et questions de la
part des agriculteurs (construction, normes, modernisation, astuces…)

La journée riche de partages
d’expériences et d’idées s’est
terminée par un moment convivial, et ouvre ainsi la saison avec
un groupe investi.
Alexandra Raymond,
chambre interdépartementale
d’agriculture 25-90

