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FOURRAGES
Soigner
l’installation
des prairies
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ENSEIGNEMENT
L’Argentine à
Vesoul
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EDITO

40 ans du LIAL
de RIOZ: « Petit
laboratoire
deviendra Grand…»

Issue de l’instauration du
paiement du lait à la qualité,
l’histoire du LIAL se confond
avec celle de la production
laitière : né en 1979 du
regroupement des
laboratoires
interprofessionnels du
Doubs – Territoire de Belfort

et de Haute-Saône, il a progressivement acquis depuis
la fin des années 90 une dimension supra régionale,
pour compenser l’érosion du nombre de producteurs.
La restructuration de l’élevage laitier et des
laboratoires des régions voisines l’a ainsi conduit à
accueillir en 1999 les producteurs de Côte d’Or, en
2003 ceux de Haute-Marne. En 2007, c’est la reprise
du laboratoire de BRUMATH puis en 2013, les
producteurs et entreprises rattachés au laboratoire de
BAR LE DUC et enfin la fusion absorption du LILE
EPINAL en 2014. Aujourd’hui, le LIAL analyse les
échantillons de lait des producteurs de tout l’Est de la
France, soit 6000 exploitations collectées sur 130
sites. Les techniques modernes se sont substituées
aux méthodes historiques d’analyses mais l’esprit
interprofessionnel perdure, sous la tutelle du CNIEL, à
travers le conseil d’administation représentant les 3
familles historiquesde gouvernance des laboratoires
interprofessionnels (producteurs laitiers, coopératives
laitières, entreprises privées). Le bâtiment récent
(2011) a permis de répondre aux nouvelles exigences
réglementaires. Le laboratoire a aussi fait le choix
stratégique de la diversification de son activité, avec
les analyses bactériologiques des laits crus destinés
aux fromages sous signe de Qualité du bassin laitier
depuis 1998. D’autres analyses, liées au suivi sanitaire
des troupeaux ainsi que le partenariat avec un nombre
conséquent de contrôles laitières du Grand Est, font
du LIAL RIOZ le 2e laboratoire national. Aujourd’hui, à
l’aube de ses 40 ans célébrés le 11 octobre prochain,
ce pôle de compétences reconnues emploie plus de
65 personnes.

Florent Gauthey,
Président du LIAL RIOZ

Céréales d’hiver /
Le visa pour semer …
c’est en decalé

La pluie a globalement fait son retour, c’est une bonne nouvelle mais pas un
passeport pour semer. Pour implanter des blés et des orges il n’y a toujours pas
d’urgence. D’abord, donner du temps aux faux semis pour faire leur effet puis
attendre afin que les levées de graminées adventices soient moins nombreuses dans
la céréale en place. n p. 8

EDITO DE CHRISTIANE LAMBERT
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Mobilisations
de l’automne : rompre
l’isolement et créer
un nouvel élan !


