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Plus en amont encore, le travail 
sur l’alimentation, l’observation 
fine des animaux, les condi-
tions de logement ou encore les 
« bonnes pratiques » d’élevage 
sont des sujets qui concourent 
à prévenir les maladies, à évi-
ter grâce à de la prévention, bon 
nombre de maladies.
Se former pour mieux soigner 
son troupeau cela va de soi. Sur-
tout dans une région où l’élevage 
et les produits de qualité sont 
reconnus. De plus, les éleveurs 
sont souvent passionnés, et  
apportent une grande consi-
dération à leurs animaux, pas  
seulement pour ce qu’ils pro-
duisent ou pour leurs prestations 
dans les concours… Non tout 
simplement par amour et fierté 
du métier.
Mais préserver la santé du trou-
peau, c’est aussi préserver une 
bonne production. C’est aussi 
limiter le recours aux antibio-
tiques, aux hormones, ou anti-
parasitaires dont l’administration 
provoque souvent un stress pour 
l’animal et une contrainte pour 

l’éleveur. Les délais d’attente 
doivent scrupuleusement être 
respectés et souvent la produc-
tion de lait ne peut pas être com-
mercialisée pendant plusieurs 
jours. Se former à la prévention 
de la santé et aux « médecines » 
alternatives, c’est aussi parti-
ciper au plan « éco-antibio » et 
diminuer  de moitié ses frais vé-
térinaires, soit un gain possible 
de 2 400 € pour une ferme de 40 
vaches (60 UGB).
Donc vous le voyez, les bonnes 
raisons pour faire encore mieux 
ne manquent pas.
En janvier, deux formations pra-
tiques, qui vont vraiment vous 
inciter à démarrer simplement 
et efficacement en homéopa-
thie avec Paméla Steahli (vétéri-
naire suisse) et avec Jean-Marc 
Bouvier (pharmacien formé à 
l’aromathéraphie) vous sont pro-
posées.
Pour tout renseignement contac-
tez Christian Faivre à la Chambre 
d’agriculture 25/90 : cfaivre@
agridoubs.com - tél. 06 69 06 43 
80.

Se former avec l’AIF 25-90
Se former cet hiver en santé 
animale, pourquoi pas moi ?
De plus en plus d’éleveurs s’intéressent aux pratiques 
alternatives, pour gérer la santé de leur troupeau. Durant les 
dix dernières années, c’est plus de 250 agriculteurs qui ont 
suivi une formation sur l’homéopathie, les plantes et les huiles 
essentielles.

P  ropriétaire d’une crème-
rie  en Belgique, Élodie 
Hanssen avait déjà fait la 

démarche de découvrir le comté 
dans le Jura en visitant une exploi-
tation, un site d’affinage et de fa-
brication. Après quoi, elle a voulu 
faire vivre cette expérience à ses 
clients.
L’occasion idéale pur quatre étu-
diantes en BTS ACSE du lycée 
Granvelle qui ont décidé d’orga-
niser une animation autour du 
comté dans la crèmerie via un 
Projet d’initiative et de communi-
cation (PIC). Avec au programme : 
dégustation de comté, suivie d’un 
questionnaire sur les bases de 
fabrication du comté. «  Celui-ci 
nous a permis de créer un premier 
contact avec le client. 100 personnes 
se sont prêtées au jeu  et  ont  appré-
cié les différentes recettes et flyers 
sur  le comté que nous leur avons 
proposés. On a rencontré des clients 
très ouverts et accueillants, ama-
teurs de comté mais ne connaissant  

pas  toutes  les  règlementations et 
étapes  de  fabrication  » indiquent 
les quatre étudiantes.  
Pour mener à bien leur initiative, 
elles ont pu compter sur le CIGC 
qui leur a fourni la «  roue  des 
arômes » et de nombreux lots pour 

les clients, ainsi que sur leur éta-
blissement qui a mis à leur dispo-
sition un véhicule pour se rendre 
à Herve.
Bien entendu, Élodie Hanssen a 
fait visiter à ses jeunes invitées son 
site de fabrication.

Éducation

Ambassadrices du comté en Belgique
Dans le cadre de leur formation, quatre étudiantes en BTS 
ACSE au lycée Granvelle de Dannemarie-sur-Crête ont réalisé 
un projet d’initiative et de communication (PIC). Elles se sont 
rendues à Herve, près de Liège, dans la crèmerie d’Arlette et 
Élodie Hanssen. 

Les adhérents se sont donné 
rendez-vous sur le site de l’unité 
de méthanisation en début de 
matinée au Gaec de la Suarcine. 
Les associés du Gaec ont pré-
senté leur exploitation qui gère 
plusieurs ateliers : bovins lait, 
porcins et une unité de métha-
nisation. Le Gaec de la Suarcine 
a été la première exploitation 
agricole du Territoire de Belfort à 
produire de l’électricité par mé-
thanisation de ses effluents d’éle-
vage. L’exploitation valorise les 
matières organiques issues des 
élevages, mais incorpore égale-
ment d’autres sous-produits dans 
le digesteur pour produire du bio-
gaz par l’action de bactéries mé-
thanogènes anaérobies.
L’objectif étant de réduire l’émis-
sion de gaz à effet de serre, de 
réduire les odeurs d’effluents 
et de pouvoir mieux valoriser le 
lisier sous forme de digestat. 
L’exploitation réalise également 
des économies de chaleurs sur 
les ateliers porcins et bovins de 
l’exploitation. L’électricité issue 
de la méthanisation est revendue 
à EDF, et l’eau chaude produite 
repart pour partie dans les instal-
lations de l’exploitation (porcherie 
et salle de traite) mais également 
dans un réseau alimentant plu-
sieurs maisons dans la partie 
basse du village.
Cette infrastructure a suscité 
beaucoup de questions et ré-
ponses entre les agriculteurs 
pour comprendre le fonctionne-

ment de cet important dispositif.
En fin de matinée, les participants 
se sont retrouvés autour d’un 
repas très convivial permettant la 
continuité des échanges.
Après le repas les adhérents ont 
également pu visiter les instal-
lations laitières de l’exploitation 
et poursuivre les discussions sur 
tous les aspects alimentations et 
suivi du cheptel.

N’hésitez pas à rejoindre le 
groupe pour ses prochaines ren-
contres (Frank Schnoebelen – 03 
84 46 79 00 – 06 69 06 42 91).
Pour plus d’informations sur la 
méthanisation contact : Isabelle 
Forgue, CIA 25-90 au 03 81 65 52 
24.

Frank Schnoebelen,
Chambre interdépartementale 

d’agriculture 25-90

Écho du terrain
Ceta de Belfort/Montbéliard : visites de l’unité 
de méthanisation du Gaec de la Suarcine
Le samedi 30 septembre, les agriculteurs du Ceta de Belfort/Montbéliard se sont réunis 
pour visiter l’unité de méthanisation de l’exploitation d’un adhérent. 

Flash qualité lait

Territoire de Belfort
24,9 kg de lait/j
42,0 ‰ de TB
34,5 ‰ de TP

6,3 mois moyen

Plaines & vallées
23,4 kg de lait/j
40,0 ‰ de TB
34,3 ‰ de TP

5,2 mois moyen

1ers plateaux
21,6 kg de lait/j
40,4 ‰ de TB
34,1 ‰ de TP

5,2 mois moyen

Montagne
20,8 kg de lait/j

38,6 ‰ de TB
31,9 ‰ de TP

4,6 mois moyen

Plateaux supérieurs
21,5 kg de lait/j
39,6 ‰ de TB
33,5 ‰ de TP

5,1 mois moyen

Conseil : réalisez un bilan fourrager pour anticiper vos besoins en fourrages et 
ajuster si nécessaire vos effectifs.

Le taux protéique augmente en octobre.

TP août septembre octobre
2016 32,4 33,0 34,4

2017 32,7 33,8 34,3

Résultats de la semaine 
du 13 au 19 novembre 2017

Tableau du taux protéique (TP)

■■  Les quatre étudiantes, à la crémerie de Herve, pour une animation autour du comté.

■■   Le Gaec de la Suarcine a été la première exploitation agricole du Territoire de Belfort à pro-
duire de l’électricité par méthanisation de ses effluents d’élevage.


