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« N  ous avons eu une 
bonne année 2019 
mais finalement 

dans nos propos, nous 
nous sommes focali-

sés sur ce premier semestre 2020 », 
résume Jean-Yves Maire. Le pré-
sident de l’association interdépar-
tementale de formation du Doubs 
et du Territoire de Belfort (AIF 25-
90) confirme que le début d’année, 
pour l’activité de sa structure qu’il 
préside, a été particulièrement im-
pactée. Les formations se dé-
roulent bien souvent au printemps 
et en été ; entre deux périodes de 
fauche. Pour cause de coronavirus, 
il n’était plus vraiment question 
d’organiser des regroupements et 
encore moins des visites de terrain 
pour un suivi de troupeaux ou en-
core pour des “promenades” sur 
des parcelles de céréales. 
Deux écueils impactent aussi l’acti-
vité de l’ AIF 25-90 : la difficulté de 
trouver des salles et les volontaires 
pour remplir les stages. « D’une 
douzaine, nous sommes passés à 
moins d’une dizaine. » Il est aussi 
question de voisinage. Dans les 
coopératives, chaque partenaire 
connaît son voisin. Mais quand il 
s’agit de fréquenter d’autres éle-
veurs, certains peinent à bien vou-
loir se mélanger. « Il n’est surtout 
pas question dans mon propos de les 
incriminer. » Pourtant , l’activité agri-
cole se déroule en plein air. Ajoutons 
que des groupes de développement 
travaillent toujours ensemble. 

Autres voies  
de formation 
Mais il faut apporter une nuance : 
« Ces gens se connaissent et se fré-
quentent. » Et en inter-groupes, 
certaines réticences limitent les 
potentielles envies. Forcément, cer-
taines réserves peuvent impacter 
l’activité de l’AIF 25 – 90. Notam-
ment, autour de son budget. « Nous 
espérons simplement que c’est un 
épisode passager. » Il faut néanmoins 
tenir compte d’une recrudescence 
des cas liés à la Covid-19, sans parler 
pour l’instant d’une deuxième vague.
Pour ce faire, les outils de perfection-
nement agricole doivent s’adapter. La 
dernière crise sanitaire a pointé l’ur-
gence de cette question. « Pour éviter 
une perte de temps. » Tant en salle que 
sur la route. « Nos agriculteurs arrivent 
directement, sans perte de temps, pour 
avancer plus vite. » Une nouvelle orien-
tation se profile. L’AIF sollicitait au-
près des OPA des stages spécifiques. 
« Aujourd’hui, notre souhait est de les 
regrouper pour que ces sessions soient 
plus ludiques et moins barbantes. » 
Cela se tient qu’en on vise la transver-
salité des interventions et surtout leur 
interactivité.
Il est bon ton de leur dire mais l’agri-
culture se doit de communiquer sur 
ses pratiques, ses cultures et ses va-
leurs. Il convient de battre en brèche 
l’agribashing. « Nous voulons mettre 
en avant l’Agriloving au travers de nos 
formations. »

Dominique Gouhenant

Se former

Entre deux saisons
L’AIF 25-90 a tenu une assemblée générale à huis clos. Pourtant, l’année 2019 était dense.  
Le président, Jean-Yves Maire, a plutôt insisté sur la situation liée à la récente crise sanitaire.

	■  La nouvelle équipe de l’AIF 25 - 90.

Claude Vernotte et Isabelle Temey témoignent
« Je quitte l’AIF 25-90 pour devenir conseillère en installation pour la 
Chambre. » Claude Vernotte ne va rester loin de cette pratique. En animant 
deux groupes de développement — le Val de Vennes et le Gad 25 — elle 
garde le lien avec cette question cruciale de la formation. Mais la nou-
veauté tient au développement de la mise en relation entre les cédants 
et les repreneurs potentiels. 
Que retient-elle de son expérience d’une dizaine d’année au sein de 
l’AIF 25-90 ? « Les contacts avec les OPA pour promouvoir la forma-
tion. » Il est forcément question de pratiques agricoles sur la question 
des cultures mais aussi autour du reiki. « Nous avons eu une douzaine 
de groupes qui se sont formés sur ce sujet. » A croire que des agricul-
teurs ont été interpellés sur une méthode issue de la médecine chinoise 
pour revitaliser l’énergie vitale des bovins ; entre autres.
Voilà pour les aspects que, certains, pourraient considérer comme lu-
dique — pensons au stages autour de l’influence de la Lune sur l’agri-
culture — mais il reste le fond commun qui s’adresse aux porteurs de pro-
jets : « Les jeunes doivent se concentrer avec nous autour du chiffrage pour 
mieux cerner leur envies et se retrouver au cœur de leur propre projet. »

De nouveaux outils
Les agriculteurs ne se retrouveront pas seuls en rase-campagne. Isabelle 
Temey prend le relais. Autant dire que cette nouvelle recrue a une carrière 
atypique au regard de l’agriculture : un BTS en tourisme puis en passage 
dans diverses îles dont Mayotte, la Kanaky, la Guadeloupe… Formée dans 
l’ingénierie pédagogique, elle entend développer pour le compte de l’AIF 
25–90 la formation en ligne. « Cela permet aussi de nous rendre compte 
des réalités territoriales. » 
Avec un premier principe : prendre la mesure des besoins des partenaires 
potentiels. Le second est de permettre aux agriculteurs —« surtout s’ils 
sont en difficulté » — de se libérer du temps pour se préparer à distance. 
« A eux de nous faire connaître aussi leurs envies en terme de formation. » 
Le document téléchargeable en pdf ou en vidéo peut être un outil mais 
n’a pas forcément valeur de paroles d’Evangile. « Etre avec les autres 
reste le meilleur moyen d’échanger. » D’où l’intérêt de s’inscrire dans une 
formation ; soyons gourmand, autant en choisir plusieurs.

Transmission de savoir

C et après-midi du 23 septembre a permis la présentation de 
la nouvelle génération de tracteurs où les organisateurs ont 
pu montrer les innovations technologiques et ergonomiques 

de ce nouveau modèle. 
Le but de cette gamme : améliorer les conditions de travail en élevage 
et en polyculture. La conception entièrement modulaire de Valtra 
fait que votre tracteur peut être adapté à tout. Valtra a donc mis en 
situation les agriculteurs montrant les différentes caractéristiques du 
nouveau tracteur : tests de conduite, échanges avec les équipes, et 
animations ont permis à chacun d’apprécier le produit. 
Valtra a annoncé le 28 août que la famille s’agrandissait en 
proposant une série qui remplace les petits N4. Ainsi de 105 à 145 
chevaux, Valtra vous propose un produit plus agile et idéalement 
adapté au chargeur avant. 
Cette nouvelle génération s’inscrit entre la série A4 et la série N4. 
« Sur notre secteur, les tracteurs de 100 à 140 chevaux représentent 
une grande part de marché », nous affirme Didier Stortz. Qui poursuit : 
« Le but était de dessiner un nouveau tracteur afin d’en améliorer le 
confort et l’utilisation avec une nouvelle cabine, nouvelle transmission 
et la mise en place des moteurs aux nouvelles normes Stage V. » 
C’est avec la collaboration de Fumey SARL à Levier, SARL Lora 
Distribution à Conflans-sur-Lanterne, Jacquot-Cottet à Morvillars, 
Racine à Dampierre, Claudagri des Vosges et Roussot à Annoire que 
cet événement s’est déroulé. 
« Vivez le début d’une nouvelle génération » rapporte les 
responsables marketing de Valtra. 
Après son passage en Alsace la veille, la caravane Valtra va continuer 
son tour de France.

Publi-rédactionnel

Distagri, dans sa nouvelle base d’Etalans 
a fêté la sortie de la nouvelle série G de 
tracteur Valtra. Ce fut l’occasion pour les 
concessionaires de la région de rencontrer leurs 
clients.
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Valtra, série G
Quelle que soit la tâche, la série G propose un tracteur 
polyvalent et complet pour les besoins agricoles 
quotidiens. Il dispose pour le modèle Hitech, d’une 
puissance de levage importante et d’un système 
hydraulique efficace, tandis que les finitions Active et 
Versu offrent un système hydraulique à centre fermé.
La série G est le tracteur idéal pour les travaux au chargeur 
frontal grâce à la surface vitrée de 5,7 m2 en offrant une 
grande visibilité dans toutes les directions. Sa nouvelle 
transmission Powershift à six vitesses offre au conducteur 
de meilleures possibilités de vitesse de travail.


