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E  n effet, ce stage répond 
très bien à l’attente des 
agriculteurs. Et les parti-

cipants aux derniers stages de 
quatre jours ont demandé une 
suite, preuve de l’intérêt qu’ils 
éprouvaient et aussi de leur vo-
lonté d’aller plus loin, au-delà des 
apports des quatre jours pourtant 
déjà conséquents.
Ce qui était ressorti également, 
c’est l’ambiance extrêmement 
positive qui s’était créée dans le 
stage entre les agriculteurs d’une 
part et entre les agriculteurs et la 
formatrice d’autre part. En effet, 
Corinne Girard sait mettre les 
gens en confiance, et le respect 
qui est essentiel dans ces stages 
permet à chacun de s’exprimer 
sur un ressenti personnel avec la 
certitude d’être écouté et jamais 
jugé, ni raillé par qui que ce soit. 
De plus, la confidentialité est de 
mise, et ce qui se dit dans le stage 
n’est pas rapporté à l’extérieur.
Le métier d’agriculteur est sou-
vent exercé dans une certaine 
forme de solitude, y compris en 
Gaec où la répartition des tâches 
fait que souvent chacun travaille 
seul dans son atelier, même si 
des périodes d’échange existent. 
Cette relative solitude profession-
nelle peut se doubler également 
d’une certaine solitude person-
nelle, y compris pour ceux qui sont 

mariés ou entourés d’une famille. 
En tous cas, l’agriculteur peut être 
confronté à une réelle difficulté ou 
un manque de lieu pour exprimer 
son ressenti profond, personnel. 
Cette écoute difficile à trouver pour 
beaucoup d’entre nous, le stage y 
apporte une réponse, en ce sens 
qu’il s’agit d’un lieu exclusivement 
dédié à l’écoute bienveillante. Vous 
serez écouté, vous écouterez, et 
vous apercevrez qu’en fait vous 
vivez tous des choses similaires, 
ce qui a un côté rassurant, « vous 
n’êtes pas le seul à » . Ce constat 
réalisé, vous allez concevoir en-
semble des réponses, la forma-
trice vous fera partager certaines 
techniques, certains outils, qui 
vous seront bien utiles.
On peut aussi voir ce stage sous 
l’angle de la rentabilité écono-
mique, car en effet les ressources 
humaines sont un facteur majeur 
de production et de réussite. Un 
agriculteur épanoui sera certai-
nement plus efficace, et le rela-
tionnel qu’il développera au travail 
avec ses associés sera lui aussi 
meilleur.
Si vous êtes intéressés, la 
formation débute le 5 novembre. 
Contactez l’AIF 25-90 pour une 
pré-inscription : 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’AIF 25-90 a décidé de proposer à nouveau ce stage qui rencontre 
un franc succès auprès des agriculteurs depuis quelques années.

Et ce fut une fois de plus encore la dé-
monstration ce mardi 18 septembre, 
où les agricultrices de Feminagri ont 
eu hâte de se retrouver chez une 
toute nouvelle adhérente pour parti-
ciper à la réunion de rentrée.
Cette dernière a permis de faire le 
point sur les dates et lieux de for-
mation programmés et elles sont 
nombreuses cette année, ainsi que 
les moments conviviaux à partager.
Pour certaines agricultrices du 
groupe, elles continueront à se for-
mer à « la pratique du Reiki sur leurs 
animaux », pour d’autres, elles se 
formeront à « l’initiation à l’ostéopa-
thie animale » ou encore sur « com-
muniquer et optimiser la collaboration 

entre générations ».
Les formations ont débuté dès le 
début octobre et se poursuivront 
jusqu’en février 2019.
Édith Monnet, présidente, a rappelé 
l’existence du groupe créé le 17 sep-
tembre 2008 ; il est constitué d’une 
douzaine d’adhérentes et le siège 
social de l’association se situe à 
Damprichard.
En fin de réunion, Isabelle Mougin, 
qui recevait les adhérentes chez elle, 
a servi de bons gâteaux en l’honneur 
des 10 ans de Feminagri, fêté un jour 
plus tôt.

Alexandra Raymond, 
Chambre interdépartementale 

d’agriculture 25-90

Écho du terrain
Bon anniversaire Feminagri ! 
Un brin d’unité, un bouquet de bonne humeur, une récolte de découvertes,  
voici ce qui caractérise l’identité du groupe de développement Cetaf du secteur  
de Maîche - Damprichard.

Une première réussie pour la 
randonnée la l’Isloise, mise en 
place par la déléguée locale 
MSA, Anna Boucard, entourée 
d’une équipe de bénévoles et de 
partenaires. Dimanche dernier, 
près de 600 participants ont 
pris le départ de cette marche 
de 5 km inscrite au programme 
d’Octobre rose. 

2 064 € ont ainsi été collectés et 
reversés intégralement à l’asso-
ciation OncoDoubs.
« Merci à toutes ses femmes qui 
sont  là  aujourd’hui,  qui  chaque 
jour se battent contre le cancer du 
sein. L’objectif de cette campagne 
d’Octobre  rose  est  de  sensibili-
ser, éclairer les femmes et de les 
inviter  à  se  faire  dépister.  Nous 

sommes tous concernés. La meil-
leure arme est le dépistage. Alors 
mobilisons-nous, bougeons-nous. 
Parlez en aux  femmes que vous 
aimez. Unissons nos forces contre 
le  cancer  du  sein  » a expliqué 
Anna. Au regard du beau suc-
cès de la journée, une seconde 
édition de la l’Isloise est déjà an-
noncée.

L’Isle-sur-le-Doubs
Un beau succès pour la l’Isloise

Flash qualité lait

Territoire de Belfort
21,8 kg de lait/j
40,4 ‰ de TB
32,5 ‰ de TP

6,8 mois moyen
Plaines & vallées

21,3 kg de lait/j
38,9 ‰ de TB
32,9 ‰ de TP

6,6 mois moyen

1ers plateaux
22,9 kg de lait/j
37,5 ‰ de TB
32,9 ‰ de TP

5,7 mois moyen

Montagne
21,5 kg de lait/j

37,1 ‰ de TB
32,0 ‰ de TP

5,8 mois moyen

Plateaux supérieurs
23,2 kg de lait/j
36,9 ‰ de TB
32,7 ‰ de TP

5,6 mois moyen

Conseil : Pensez à faire des analyses de vos fourrages pour mieux prévoir votre 
complémentation hivernale.

Le niveau de production remonte légèrement en août.

Potentiel exprimé Juin Juillet Août
2017 7 320 7 020 7 760

2018 7 580 7 255 7 465

Résultats de la semaine 
du 10 au 16 septembre 2018

Tableau du potentiel exprimé


