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Flash qualité lait

Territoire de Belfort
25,5 kg de lait/j
41,1 ‰ de TB
34,2 ‰ de TP

6,2 mois moyen
Plaines & vallées

25,5 kg de lait/j
39,7 ‰ de TB
33,5 ‰ de TP

4,7 mois moyen

1ers plateaux
24,2 kg de lait/j
39,5 ‰ de TB
33,2 ‰ de TP

4,8 mois moyen

Montagne
24,0 kg de lait/j

37,9 ‰ de TB
31,5 ‰ de TP

4,4 mois moyen

Plateaux supérieurs
23,3 kg de lait/j
38,2 ‰ de TB
32,5 ‰ de TP

4,6 mois moyen

Conseil : ajuster la complémentation en fonction du taux d’urée dans le lait. 

Le TB augmente légèrement en décembre.

TB octobre novembre décembre
2016 39,4 39,9 39,3

2017 38,6 39,7 40,0

Résultats de la semaine 
du 1er au 7 janvier 2018

Tableau du taux butyreux (TB)

Cette année, la visite a eu lieu chez 
Nathalie et Patrick Dornier, dont 
l’exploitation siège à Goux-les-
Usiers. Le couple a repris en 1994 
une ferme en étant hors cadre fa-
milial. Patrick a toujours été pas-
sionné par le milieu agricole. Après 
un métier d’électricien, il revient à 
sa passion. Quant à Nathalie, elle 
est présente à ses côtés depuis la 
reprise de l’exploitation, puis devient 
conjointe collaboratrice en 1997. Le 
Gaec entre époux est créé en 2012.
L’exploitation dispose d’un seul site 
avec, à son grand avantage, plus de 
60 ha attenant au bâtiment. Ce der-
nier a été réaménagé et étendu en 
2009, pour, à ce jour, être constitué 
d’une stabulation logettes paillées 
pour les vaches et les génisses. 
Les participantes à cette journée 
profitent du mauvais temps pour 
discuter à l’intérieur du bâtiment 
sur leurs pratiques et écouter at-
tentivement celles de leurs hôtes, 

toujours dans l’objectif de se don-
ner de nouvelles idées pour leur 
propre ferme.
C’est à l’issue de cet après-midi 
que les agricultrices en profitent 
pour déguster la galette et refaire 
le point sur les prochaines activités 

à venir. Elles devraient se retrouver 
en février pour une formation sur 
la gestion du stress dans le cadre 
professionnel.

Emeline Gambart,
Chambre interdépartementale 

d’agriculture 25-90

Écho du terrain
Le GAD 25 en visite !
Comme chaque nouvelle année, le Groupe d’agricultrices diversifiées, GAD25, se retrouve à l’occasion d’une visite 
chez l’une des adhérentes pour partager un moment d’échanges sur leurs pratiques. Elles profitent ensuite 
de cette occasion pour se souhaiter la bonne année autour de la traditionnelle galette des rois !

I  l existe un certain nombre de 
situations dans lesquelles 
l’employeur est amené à ré-

aliser un entretien individuel avec le 
salarié. C’est le cas notamment après 
un long arrêt maladie, dans le cadre 
d’une procédure disciplinaire ou pour 
l’entretien professionnel (nouveauté 
issue de la dernière réforme de la for-
mation professionnelle). 
En dehors de ces cas prévus par la 
loi, la réalisation d’un entretien indi-
viduel avec le salarié peut se révéler 
utile, voire nécessaire pour créer et 
maintenir la bonne qualité de la rela-
tion professionnelle. Mais c’est peut-
être aussi pour vous et pour le salarié 
une source d’interrogations, de 
stress, voire de tensions : comment 
évoquer les sujets « sensibles », 
dire ce qui ne va pas, comment faire 
en sorte que la communication soit 
bonne et surtout comment faire en 
sorte que l’entretien serve à quelque 
chose, qu’il soit constructif ?
C’est justement pour vous aider à 
répondre à ces interrogations que 
l’AIF 25-90 et le service emploi de 
la FDSEA 25 vous proposent cette 
formation, avec une organisa-
tion réfléchie pour s’adapter aux 
contraintes des éleveurs laitiers 
(deux journées espacées l’une de 
l’autre avec un horaire aménagé : 
9 h 30-16 h 30) et un contenu adapté 
à vos besoins.
À l’issue de cette formation, vous 
serez en mesure de :
- Connaître les différentes situations 
dans lesquelles il est nécessaire de 
réaliser un entretien individuel avec 

un salarié ;
- Déterminer les objectifs et les en-
jeux de ces différents types d’entre-
tiens ;
- Mettre en œuvre des techniques 
de communication de base pour 
conduire un entretien de manière 
sereine et efficace.
Cette formation sera animée par 
Emilie Callot, consultante spécialisée 
dans le milieu agricole et rural.
Prenant appui sur son expérience de 

plus d’une quinzaine d’années dans 
le domaine de l’emploi et de la for-
mation agricole, Emilie Callot aborde 
la gestion des salariés de manière 
pragmatique, en tenant compte des 
particularités des exploitations, sans 
toutefois omettre de donner de la 
profondeur à la réflexion.
Les 2 et 22 mars à Valdahon de 10 h 
à 16 h 30. Renseignement et inscrip-
tion (avant le 9/02/2018) au 03 81 65 
52 63 ou emploi@fdsea25.fr

Se former avec l’AIF 25-90/FDSEA 25

Communication employeur/salarié : 
conduire un entretien individuel
Vous avez un salarié sur votre exploitation ? Vous gérez le personnel 
d’une structure dont vous êtes responsable (coopérative, service de 
remplacement…) ? Vous savez donc à quel point une communication sereine 
est indispensable à la mise en place d’une relation de travail saine. 
L’AIF 25-90 et le service emploi de la FDSEA 25 vous proposent une formation 
communication axée sur le cas particulier des entretiens individuels.

En février, les brebis peuvent conti-
nuer à pâturer les prairies sans nuire 
à la production future. C’est le cas 
par exemple des prairies semées en 
fin d’été, si les conditions climatiques 
le permettent (terrain ressuyé !). Il 
est alors conseillé d’associer un fort 
niveau de chargement (100 brebis 
par hectare) avec un passage assez 
rapide : de l’ordre de 3 à 4 jours. Avec 
un mode de pâturage tournant et une 
hauteur d’herbe de l’ordre de 5 cm à 
la sortie de la parcelle, l’avenir de la 
prairie n’est pas compromis.

De l’herbe 
qui serait perdue
Car, contrairement à ce qui est sou-
vent dit, le pâturage hivernal par 
les brebis n’abîme pas les prairies. 

Cette pratique n’entraîne pas de 
baisse de production au printemps 
si les deux conditions suivantes 
sont respectées : sortir les animaux 
de la parcelle avant qu’elle ne soit 
sur-pâturée et respecter un mois et 
demi de temps de repousse jusqu’au 
pâturage suivant. Sur les prairies qui 
ne bénéficient pas de ce repos hiver-
nal, le retard de la pousse d’herbe au 
printemps est de l’ordre de dix jours. 
En élevage mixte avec des bovins, 
étant donné la mise à l’herbe plus 
tardive des animaux, les parcelles 
des vaches peuvent être pâturées 
par les brebis jusqu’à la fin février. La 
qualité de l’herbe au printemps s’en 
trouve même améliorée.

Réseau de références ovin 
de Bourgogne et Laurence Sagot 

(Institut de l’élevage/CIIRPO)

La chronique ovine
Le repos hivernal des prairies 
n’est pas une obligation

■■  Le pâturage en hiver n’abîme pas les prairies.


