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Le mot du Maire
21 ans après celui de 1995, notre commune est honorée d’organiser et 
d’accueillir le Comice agricole cette année. Car l’histoire de notre commune 
de montagne est celle de sa double vocation, forestière et agricole. Cette 
dernière nous donne une forte légitimité à célébrer, ici, l’agriculture. 

Ce bulletin « Spécial Comice » a voulu donner la parole aux acteurs de notre 
économie agricole dans leur diversité, à nos agriculteurs locaux eux-mêmes 
en premier lieu, en activité ou retraités, jeunes ou moins jeunes. Un groupe 
d’agriculteurs s’est constitué pour conduire une réflexion sur les évolutions 
des 20 dernières années. Car, bien sûr nous aurons un regard sur le dernier 
Comice à travers les réflexions des agriculteurs en 1995 et la vision de Louis 
LONG, alors maire des Fourgs. Des témoignages de professionnels illustrent 
les métiers de l’agriculture, contrôle laitier, estivage, enseignement agricole. 
Une fable poétique dont personne ne souhaite qu’elle devienne réalité, 
illustre la question des distances de réciprocité. Les associations agricoles 
locales mettent au service de nos agriculteurs des outils d’organisation et de 
travail : la Pastorale, la CUMA, la Coopérative Fruitière Agricole des Fourgs 
(CFAF).

Merci à tous. Merci à Philippe MARGUET, Président du Comité du Comice 
du Canton de Pontarlier, dont le Comice des Fourgs est le dernier après 11 
années de présidence ; merci à Bruno VUILLE, aux 15 du comité local qui 
ont organisé notre Comice, merci aux nombreux bénévoles pour le soutien 
apporté au comité, à ceux et celles qui ont décoré le village et à tous les 
habitants.  

Une mention spéciale et un merci particulier à Daniel PRIEUR, Président 
de la Chambre interdépartementale de l’Agriculture qui a accepté de 
tracer une vision prospective de notre agriculture de montagne axée sur la 
production de qualité. Ses propos encourageants et confiants ne peuvent 
que converger avec l’exigence économique de qualité relevée par les deux 
industriels laitiers, Ermitage et Badoz, qui collectent le lait des producteurs 
des Fourgs. 

Car, si le Comice est un moment de fête, c’est aussi le moment de réfléchir 
sur l’avenir de notre agriculture. La durabilité de nos exploitations 
agricoles impose que notre agriculture se pose les questions des bonnes 
pratiques au regard de la qualité de nos sols et de leur conservation, de la 
productivité à comparer avec la qualité exigée par la charte des AOP, de 
l’équilibre économique des exploitations, de leur autonomie par rapport aux 
intrants, des pratiques de diversification agricole,  enfin, de la part que les 
agriculteurs, peuvent prendre dans la protection de nos espaces naturels. 

Dans cet esprit, la Commune a décidé de récompenser « le meilleur 
troupeau AOP », c’est-à-dire celui qui est le plus capable de produire avec 
des ressources qui viennent du terroir.   
 
Les agriculteurs savent qu’ils peuvent compter sur le soutien de la Commune 
qui, dans le cadre de la révision du PLU fait la part belle à la préservation 
des espaces agricoles, et qui accompagne la Coopérative dans son acte de 
foi en l’agriculture du village qu’elle est en train de pérenniser en se lançant 
avec l’Ermitage dans la construction d’une nouvelle fromagerie. 

Le Comice est un moment privilégié de la vie de notre village, souhaitons 
qu’il soit aujourd’hui comme hier, le moment d’une réflexion collective sur 
la durabilité de notre agriculture. 

Bienvenue au Comice ! 
 Claudine Bulle Lescoffit



Dédicace
aux aînés
Aux aînés qui ont participé
à la tradition agricole du village.

Vous êtes nombreuses et nombreux, 
amies et amis retraités qui avez été 
agricultrices ou agriculteurs au 
village et avez accepté une vie qui 
n’a pas toujours été facile. Nous 
vous en sommes tous aujourd’hui
reconnaissants. 
Le doyen des agriculteurs retraités, Pierre SAGET,
92 ans, a accepté de s’exprimer avec son épouse dans ce Bulletin spécial 
et nous les en remercions ; nous pensons tous à la doyenne des épouses 
d’agriculteur, Lucienne TISSOT, qui va avoir 100 ans et qui sait raconter 
avec la vivacité et l’humour qui la caractérisent comment elle prenait la vie 
avec philosophie malgré sa dureté. 
Ce bulletin se doit de rendre aussi hommage à la vie de labeur de Maria 
RENAUD, 92 ans, et de son frère François, de Suzanne TISSOT, 
90 ans, Elisa Côte Dit Jacques, Yvonne Marguet et 
Jeanne Tissot ; vous qui répondez volontiers à nos 
questions sur votre vie passée à la ferme. Vous ne 
vous plaignez pas, vous avez pris la vie comme elle 
venait avec ses bons et ses mauvais moments. 

Vous êtes à nos yeux des exemples de 
courage au quotidien et de sagesse.
A vous qui avez déjà vécu deux, 
voire trois comices aux Fourgs, 
ce bulletin spécial Comice vous 
est dédié.

Le mot du
Président du comité
Le Comité organisateur du Comice Agricole des FOURGS 
remercie les cultivateurs bénévoles et retraités qui ont bien 
voulu évoquer pour les «  BOURRIS » l’histoire paysanne de 
notre village montagneux.
Nos ancêtres ont eu une vie dure et ont su garder une 
authenticité, une particularité qui nous sont propres.
Le village compte à présent une population plus variée et 
tous ensemble, nous vivons en harmonie, nous sommes 
ouverts au monde extérieur et nous sommes heureux. 
Notre école fonctionne bien, les Associations y sont 
nombreuses, notre village est un beau village.
Nous espérons que ce rassemblement soit une fête populaire 
qui se déroulera au Lieu-dit «  LES SECHERONS » dans la 
joie et la bonne humeur.
Nos belles vaches montbéliardes seront les Reines de la Fête 
et susciteront l’admiration de tous. 

Bruno VUILLE                        

Le mot du
Président du Canton
Les plus belles montbéliardes et les comtois du secteur 
de Pontarlier sur le toit du département.

Le comice de l’ancien canton de Pontarlier se retrouve en 
général tous les 21 ans sur une commune.
Il est, pour la partie technique, géré par une association 
permanente que je préside avec un comité de 13 agriculteurs 
et pour la partie animation villageoise par une association 
locale avec  à sa tête Bruno VUILLE.
Les 5 à 600 montbéliardes attendues sont placées dans des 
sections (environ 20) numérotées selon l’âge et le nombre 
de lactations, ainsi toutes les troisième lactations auront un 
chiffre sur le bassin commençant par 3. Vous retrouverez toute 
cette numérotation dans le catalogue officiel vendu le jour.
Chaque élevage aura  aussi  à cœur de présenter un lot 
d’animaux (de 5 à 7 selon la taille de leur exploitation). 
Environ 20 à 25 élevages constituent ce que l’on appelle un 
lot d’ensemble. C’est souvent le temps fort de cette journée.
Tout en étant un rassemblement avec une touche très 
agricole, le comice se veut un évènement ouvert où les 
multiples acteurs d’une profession se retrouvent mais pas 
que puisque c’est toute une population qui est invitée pour 
que cette journée soit une fête.
La dynamique et le savoir faire des FOURGS grâce à sa 
municipalité, ses associations et ses agriculteurs sont la 
signature d’un olympisme où là aussi l’essentiel sera de 
participer, alors Merci à tous pour cet engagement  et que 
l’on se le dise : Rendez-vous le 1er octobre.

Philippe Marguet

Ce bulletin se doit de rendre aussi hommage à la vie de labeur de Maria 
RENAUD, 92 ans, et de son frère François, de Suzanne TISSOT, 
90 ans, Elisa Côte Dit Jacques, Yvonne Marguet et 
Jeanne Tissot ; vous qui répondez volontiers à nos 
questions sur votre vie passée à la ferme. Vous ne 
vous plaignez pas, vous avez pris la vie comme elle 
venait avec ses bons et ses mauvais moments. 

Vous êtes à nos yeux des exemples de 
courage au quotidien et de sagesse.
A vous qui avez déjà vécu deux, 

Jeanine et Pierre Saget

Elisa et Camille (†) Côte dit Jacques

Suzanne Tissot

Lucienne Tissot

voire trois comices aux Fourgs, 
ce bulletin spécial Comice vous 
est dédié.

François et Maria Renaud
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Petite histoire
du Comice

Le comice c’était, selon le mot latin dont il est issu, 
l’endroit où se réunissait le peuple en assemblée. C’est 
le 31 mai 1833 qu’a été promulgué le règlement destiné 

à créer officiellement les comices agricoles qui avaient déjà 
fleuri çà et là en France depuis le début du XIXème siècle à 
l’image de ce qui se faisait déjà en Angleterre. La commune 
des Fourgs prend toute sa place dans ce mouvement 
puisqu’elle organise son 1er comice en 1889.

L’un des premiers comices1 de la région a été créé à Busy, à 
12 km de Besançon près de Boussières. L’un des cofondateurs 
de ce Comice avec Simon BONNET, est Jacques MARTIN 
propriétaire avec son épouse d’un relais de chevaux. Il loue 
à partir de 1805 la ferme de la Grange Rouge dont il fait 
rapidement une exploitation réputée. Plus tard il construira 
le long de la route nationale 83 qui va de Strasbourg à Lyon, 
une auberge relais de poste  qui ouvre en 1839, appelée « Le 
Comice », qui est toujours visible de nos jours au lieu-dit du 
même nom. 

Le Comice n’était pas seulement, comme aujourd’hui, une 
journée de rencontres et de concours ; il était conçu comme 
l’assemblée des acteurs économiques et sociaux locaux qui 
adhéraient volontairement à un regroupement dénommé 
Comice et qui, sur la durée, étaient chargés de proposer 
et conduire le développement de la prospérité agricole du 
territoire. Le Comice avait une fonction d’aménagement du 
territoire », comme on dirait aujourd’hui, et pour objectif de 
favoriser les améliorations de l’agriculture .

Ainsi lorsqu’il est dissous en 1888, le Comice de Busy, créé en 
1836,  a produit une intense activité en matière d’innovations 
agricoles : développement des prairies dites artificielles (par 
exemple, distribution de graines de luzerne, sainfoin, trèfle, 
etc) encouragement de la culture de racines fourragères, 
betteraves et carottes, organisation de concours de labours, 
fabrication d’instruments aratoires, nouvelles pratiques en 
matière d’élevage bovin (prime pour la conservation des 
taureaux). Une ferme modèle a été créée, un programme 
de conférences est élaboré chaque année, ces conférences 
sont données le dimanche dans une grange où grand 
nombre d’agriculteurs viennent s’instruire sur les nouvelles 

techniques.  En 1839, une école agricole sera même ouverte 
dont le premier professeur sera Simon  BONNET, médecin et 
fils d’agriculteur. 

L’un des initiateurs de cette grande manifestation rurale, 
le député André DUPIN, rappelle lors du 1er comice de la 
région qui s’est tenu à CLAMECY (Nièvre) en 1839, l’objectif 
du comice : le but c’était « d’instaurer de fréquents et 
intimes rapports entre les propriétaires et les cultivateurs et 
dans le même temps de stimuler le rôle de tous ceux qui se 
livrent à l’agriculture et à l’élevage, en encourageant et en 
propageant le perfectionnement des instruments aratoires et 
les meilleures méthodes d’assolement, de mettre en commun 
et répandre le plus possible les connaissances acquises 
sur l’amélioration des races de bestiaux au moyen d’un 
croisement bien combiné ». 

Les Comices étaient régis par des règlements qui étaient de 
véritables outils de développement de toute la région. Ainsi 
en Dordogne en 1865, le règlement assigne au Comice de la 
région de Double (50 000 hectares) des orientations fortes, 
dont voici quelques unes : 

«- Encaisser tous les étangs, supprimer ceux non encaissés, 
planter autour de ceux conservés et encaissés ; 
- Redresser, creuser, approfondir tous les cours d’eau ; 
- Ne favoriser que les défrichements intelligents, faits avec 
capitaux, fourrages, bétail donc fumier suffisant et en bon 
sol ; 
- Supprimer énergiquement le pacage dans les bois et même 
dans les landes qu’il faut toutes reboiser ou cultiver» 

Et pour conclure : « La priorité ne va donc pas à 
l’encouragement immédiat d’une agriculture « moderne » 
mais à la diffusion et à la multiplication de pratiques propres 
à assainir et à désenclaver la région ». 

Ces travaux réalisés par les professionnels de la terre se 
voulaient une vitrine de l’agriculture et une promotion de 
la ruralité. Elles étaient aussi l’occasion de mettre en avant 
et de découvrir les avancées en matière d’agronomie, de 
mécanisation du travail, de science agricole, de rationalisation 
de l’économie rurale. 

Au XXe siècle, les comices deviennent festifs, ils sont alors 
un lieu de sociabilité rurale, de divertissement et de fête de 
l’agriculture  de toute une communauté de vie.  

1 Fonds Martin et comice agricole de Busy, par Myriam DROUARD et Franck MEYNET, 
Archives Départementales du Doubs,  Sous série 141J



Le comice doit évoluer 
avec son temps

Le comice est ancré de longue date 
dans l’histoire de l’agriculture. 
Il est né de la volonté de créer 
une émulation entre producteurs 
sur des critères de performances 
quantitatives à une époque où 
l’agriculture doit relever le défi 
de nourrir la France. Il s’adresse 
au départ à tous les types de 
productions. Même le maraicher 
du village aurait pu y présenter ses 
légumes ! 

Dans le département du Doubs, berceau de la Montbéliarde, 
on comprend facilement qu’il se soit rapidement recentré 
sur la vache laitière. Inscrit dans la tradition et l’héritage 
de savoirs ancestraux développés autour du métier de 
l’Elevage, c’est donc un moment sacré et unique de l’année, 
où les éleveurs les plus passionnés se retrouvent autour de 
leurs vaches montbéliardes pour concourir. 

La Montbéliarde fait partie des joyaux de notre terroir, et elle 
s’inscrit dans cette trajectoire d’équilibre entre tradition et 
modernité, qui nous a permis d’avancer sans perdre de vue 
d’où nous venions, qui fait le succès de nos AOP aujourd’hui, 
et qui nous prémunit de la tempête qui déferle actuellement 
sur le lait standard.

Mais pour continuer à avancer, il faut deux jambes et une 
tête qui commande pour aller dans le bon sens ! Si avec 
l’élevage d’un côté, et la production laitière et les fromages 
de l’autre, nous sommes armés de deux solides jambes, nous 
ne devons pas oublier la tête. Nous avons la chance d’hériter 
de filières AOP qui sont un véritable savoir-faire mis au goût 
du jour et modernisé.

Cette modernité ne se résume pas à des performances 
productives, des innovations technologiques, du gros 
matériel et des bâtiments 
flambants neufs qu’on a 
souvent tendance à mettre 
en avant pour souligner la 
réussite économique de nos 
fermes en zone AOP. 
C’est aussi et surtout être 
pleinement conscient des 
enjeux de son époque et de 
l’équilibre que nous avons 
à trouver entre production 
agricole et préservation 
de l’environnement, entre 
agriculteurs et autres 
utilisateurs de l’espace.

Il nous faut même l’écrire 
jusque dans le cahier des 
charges de nos AOP, pour 
donner toujours plus de 
gages au consommateur 
et au citoyen. Dans un 
village touristique comme 
les Fourgs, notre métier 
c’est certes de faire de très 
bons produits, mais c’est 

aussi d’aménager 
un cadre de vie 
authentique qui 
permette le lien et 
la cohésion sociale.

Notre monde 
évolue et les 
comices doivent 
également évoluer 
avec leur temps. 
C’est pourquoi je 
réserve un accueil 
très favorable à 
l’initiative du prix 
AOP et je salue 
la décision très 
cohérente de la commune des Fourgs d’attribuer un prix 
spécial à ce concours.

En effet, celui-ci permet de mettre en valeur la véritable 
« compétitivité » des éleveurs de notre époque, celle de 
l’autonomie plutôt que la course à la production. Primant 
la plus grosse moyenne laitière corrigée des apports de 
concentrés exogènes au terroir, cette récompense s’inscrit 
parfaitement dans les enjeux sociétaux d’authenticité et 
d’économie d’énergie.

Pour autant, il ne s’agit pas non plus avec ce prix d’oublier 
tous ceux qui ont pu vivre avec peu de surfaces grâce à 
l’intensification. Cette dernière a contribué à soutenir une 
dynamique d’installation départementale unique en France. 
Je suis convaincu qu’il est tout aussi important pour nos 
filières de conserver un nombre important de producteurs 
dans les fruitières, pour préserver le dynamisme et 
l’ambiance de progrès. 

Trouver la bonne équation qui permette de réduire la pression 
de production sans perte d’emplois, là est le véritable défi 
agro-écologique de demain. Et il passe obligatoirement par 
un prix du lait toujours plus fort et donc une poursuite de 
notre dynamique progressiste sur la qualité de notre travail 
et la cohésion de notre collectif. 

Alors gageons que le 
comice ne s’arrête pas à 
cette première innovation 
et qu’il envisage pourquoi 
pas de primer la production 
fourragère, la lutte contre les 
campagnols, la biodiversité 
et les prairies fleuries, les 
fruitières et tout ce qui 
concoure de près ou de loin à 
cultiver la richesse de notre 
terroir.

Je suis certain que l’on peut 
compter sur le dynamisme 
des agriculteurs des Fourgs 
pour jouer ces cartes 
gagnantes et pérenniser 
ainsi leur avenir.     

Daniel Prieur
Président de la Chambre 

Interdépartementale 
d’Agriculture du Doubs et 

du Territoire de Belfort 

Quelques tricoteuses du Comice 2016
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CUMA du Toit du Doubs
Depuis le comice de 1995, l’agriculture des Fourgs a 
connu de nombreuses évolutions. La création de la CUMA 
(Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole) du Toit du 
Doubs qui rassemble essentiellement des agriculteurs du 
village en fait partie. C’est à l’automne 2000 qu’un petit 
groupe d’exploitation a franchi le pas. 

Après des années d’hésitation où l’on attendait qu’il y ait 
unanimité pour faire ce qu’on voyait dans beaucoup d’autres 
villages, nous avons pris des informations précises et nous 
nous sommes rendus compte qu’il suffisait d’un groupe de 4 
exploitations pour lancer le projet. Le but d’une Cuma est de 
répondre à une demande, pas de s’imposer à tout le monde 
ou à chercher à se développer forcément. Ce sont donc 7 
exploitations qui ont jeté les bases de cette Coopérative.

À l’intérieur même du groupe, le niveau d’engagement 
d’utilisation peut également être très différent  d’un membre 
à l’autre. Certaines exploitations ont vendu une grande partie 
de leur propre parc matériel  pour travailler essentiellement 
avec du matériel de la Cuma alors que d’autres ne sont 
adhérentes que pour un nombre limité de matériel. La seule 
obligation est de payer chaque année au minimum le montant 
des engagements d’utilisation pris matériel par matériel (en 
général pour une durée de 4 ans, sans reconduction tacite 
pour que le choix soit véritablement volontaire).

Dès les premières années de fonctionnement, nous avons 
décidé de munir la Cuma d’engins motorisés (tracteur puis 
télescopique). Cela permet d’investir dans des matériels de 
grande capacité sans condamner l’ensemble des agriculteurs 

à acheter sur leurs exploitations un gros tracteur pour les 
tracter. Mais la Cuma possède aussi de petits matériels, 
parfois pour seulement quelques exploitations qui ont un 
besoin spécifique.

Je ne m’avancerai pas pour les autres domaines, mais 
en agriculture machine de gros volume, respect du 
milieu naturel et précision de travail sont très loin d’être 
incompatibles ! En effet le fort nombre d’heures d’utilisation 
des machines (puisqu’elles  travaillent sur plusieurs fermes) 
permet  d’amortir des options techniques coûteuses mais 
très performantes. Et si les grosses machines surprennent 
sur nos chemins ruraux hérités du siècle dernier, ce n’est pas 
elles qui se trompent d’époque....

Petit à petit le groupe s’est étoffé et le recours à la CUMA 
fait désormais parti du fonctionnement naturel de certaines 
exploitations. Il peut parfois faciliter l’installation des jeunes 
en limitant leur investissement direct dans le matériel et 
dans tous les cas permet une meilleure connaissance du 
fonctionnement des fermes voisines.

Statutairement la Cuma du Toit du Doubs a été créée pour 
une durée de trente ans mais si ses membres, présents et à 
venir, l’animent et savent la faire évoluer, elle sera encore là 
au comice 2037 !

Bertrand Dornier
Président



Aux Fourgs, les deux plus jeunes agriculteurs ont  25 ans, 
Dylan GAILLARD dont la ferme qu’il exploite seul, est située 
au centre du village et Victorine TISSOT qui exploite sa ferme 
aux granges Berrard avec son compagnon André ZAUGG. 
C’est le 1er janvier 2011, à la veille de ses 20 ans, que 
Victorine TISSOT est devenue chef d’exploitation agricole.
 
Pourquoi est-elle devenue agricultrice ? C’est simple : avec 
des parents agriculteurs, elle a toujours baigné dans le milieu 
et elle n’a jamais eu de doute sur son avenir qui était tout 
tracé : devenir agricultrice elle-même. La proximité avec la 
nature, le contact avec les bêtes, les travaux de la ferme, tout 
lui plaisait. Et ses parents qui ne se sont jamais plaints, lui ont 
donné l’image d’une belle expérience professionnelle. Après 
le Collège Malraux à Pontarlier, c’est au Lycée professionnel 
agricole de Levier qu’elle fait deux ans de BEP, puis deux 
autres  de Bac Pro. 

Elle garde un bon souvenir de ses années d’études, c’était 
assez complet, mais pour elle les cours ne remplacent pas 
l’expérience acquise au jour le jour dans la ferme. « On ne se 
rend vraiment compte de ce qu’il faut faire que lorsqu’on  est 
dedans », dit-elle. 
Le moment le plus difficile c’est peut-être celui où il faut 
prendre les bonnes décisions qui engagent l’avenir pour 
plusieurs années, le choix des bons investissements, les 
emprunts. Car il faut maintenir l’équilibre financier de 
l’exploitation. Avec une centaine de bêtes dont 45 vaches 
laitières sur une centaine d’hectares, c’est une bonne taille 
d’exploitation dans la filière AOP. 

Victorine est assez confiante dans l’avenir de l’agriculture 
AOP. La charte est contraignante mais c’est une garantie de 
qualité et donc d’un meilleur prix du lait. Est-ce difficile de 
suivre la charte ? Non, pas vraiment ;  pour elle, chacun doit 
mettre du sien pour qu’il y ait le moins d’écarts possibles. 
Elle se réjouit de la création de la nouvelle fromagerie  qui 
est pour elle, un beau projet.

Est-ce difficile d’être une femme agricultrice plutôt qu’être 
femme d’agriculteur ? Déjà le statut de conjointe d’agriculteur 
a représenté un progrès car les femmes ont toujours travaillé 
pour la ferme sans que ce travail ne soit reconnu.  Avec la 
mécanisation, le métier d’agriculteur ne requiert plus autant 
de force physique que par le passé. La pénibilité d’aujourd’hui 
n’a plus rien à voir avec celle d’autrefois. Une femme peut 
conduire les engins sans aucune difficulté, tout s’apprend. 

Mais le regard des gens reste 
marqué par les habitudes, une 
femme sur un tracteur, ça tire 
encore l’œil. 

Aujourd’hui ce qu’elle aime 
le plus dans les travaux de la 
ferme qu’elle partage à égalité 
avec André, c’est la traite, c’est 
toujours elle qui s’en charge 
pendant que lui, par exemple, 
s’occupe des veaux ou donne 
l’herbe aux vaches. Autrefois 
on trayait au pot, aujourd’hui le 
lait part dans le lactoduc, Victorine trait toujours les vaches 
attachées. Par rapport à une salle de traite où ce sont aux 
vaches de se déplacer, à la ferme c’est Victorine qui se déplace 
d’une vache à l’autre en suivant. C’est presque plus rapide 
de traire ainsi, mais c’est plus pénible car il faut se baisser 
alors qu’avec la salle de traite, on est en hauteur et on a 
moins de risque de coups de pieds. Grâce à sa proximité avec 
le bétail, Victorine sait détecter si la vache est contrariée ; 
certaines lorsqu’elles sont stressées, ne donnent pas de lait, 
elles bloquent leur lactation pour une traite quitte à ce que 
la traite suivante se passe sans difficulté. 

Le métier a ses contraintes, la famille ne prend pas souvent 
de vacances sauf lorsque les parents de Victorine reprennent 
du service. Car elle n’aime pas laisser l’exploitation à des 
mains autres que familiales, les vaches sont habituées à un 
rythme de vie, il vaut mieux ne pas les bousculer. Et parfois 
le travail n’est pas fait de la même façon et au retour de 
vacances, il y a beaucoup de choses à reprendre. 

Le petit Simon, leur fils, suit ses parents partout. Bien sûr les 
parents, et sans doute les grands parents, seraient heureux 
que la ferme passe ensuite entre ses mains ; ce serait une 
belle récompense pour Victorine et André, mais sagement 
elle dit qu’il ne faudrait pas le forcer et que l’agriculture 
c’est vraiment un choix personnel.

C’est dire si Victorine, jeune mère, mais aussi jeune 
chef d’exploitation, a pleine confiance dans l’avenir de 
l’agriculture de qualité  de notre village de montagne.  
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Jeanine et Pierre SAGET,
de la tradition à la modernité
A 92 ans, Pierre SAGET est le doyen des agriculteurs 
retraités des Fourgs. Avec l’aide de Jeanine, il déroule leur vie 
d’agriculteurs qui a vraiment débuté dans les années 1960, 
lorsqu’ils ont commencé les premiers travaux dans la maison 
de l’Orgère où avaient habité longtemps Clodomir (dit Clodo) 
et Julienne. Emile SAGET, père de Pierre, avait été « un peu 
tout » : boucher, marchand de bestiaux, agriculteur ; en tout 
cas, tout petit et dès qu’il a su marcher, Pierre accompagnait 
son père derrière les vaches. Il a tout appris de son père 
mais pas seulement, car sa curiosité vive et son ingéniosité 
le portaient à observer autour de lui et à se tenir au courant 
des dernières techniques qui pouvaient alléger la peine des 
agriculteurs. Il est reconnaissant à sa mère d’avoir eu la 
bonne idée de le « mettre à son compte » très tôt, dès les 
lendemains de la guerre, il avait à peine 20 ans.  

Au début, il tenait, au centre du village, la ferme familiale 
qui contenait18 places. Puis la ferme de l’Orgère a permis 
l’estivage à la belle saison et au fur et à mesure que les 
travaux sur la maison avançaient, le couple a pu venir s’y 
installer à demeure en 1967 avec le bétail, 60 bêtes et 
jusqu’à 80 un moment. La maison 
était sans fondation, posée sur la 
terre battue comme beaucoup de 
fermes d’autrefois. Il a fallu faire 
les fondations, remonter les murs, 
rehausser la maison d’un vrai 
étage en pierre, et en même temps 
conduire le train de culture.

Lui aussi Pierre a « tout fait » 
comme son père ; il a même fait de 
la génisse d’élevage et pendant ce 
temps avait arrêté la production 
du lait. Il avait travaillé à l’abattoir 
que son père possédait au village 
et où André PERROT, le boucher 
du village faisait l’abattage des bêtes.  Pierre a connu tous 
les métiers de la ferme, de la boucherie et de marchand 
de bestiaux. Il garde un bon souvenir des marchands de 
bestiaux, qu’il aime revoir encore de temps en temps. 

Jeanine avait été bergère : tous les enfants des Fourgs ont été 
bergers à un moment ou un autre. Elle se souvient qu’il fallait 
écrire à l’inspecteur d’académie pour obtenir une dérogation 
afin de ne pas aller à l’école avant le 1er novembre, sauf s’il 
neigeait, et à partir de mai-juin. Elle se souvient de l’arrivée 
des clôtures électriques qui a soulagé parents et enfants ; 
Pierre en avait vu à Vuillecin puis à Bannans ; ça s’est fait 
comme une traînée de poudre, entre 1960 et 1965, tout 
le monde a mis des clôtures électriques. C’était la fin des 
demandes de dérogations scolaires.

Pierre qui a toujours aimé le progrès n’a pas regretté 
l’arrivée des clôtures électriques mais il lui reste au coeur 
une petite nostalgie de la période où les gamins, bergers sur 
des parcelles voisines, laissaient les bêtes se mélanger pour 
avoir moins à surveiller et plus de liberté pour faire le feu et 
cuire les pommes de terre sous la cendre chaude.

C’était parfois risqué et il fallait quand même faire attention, 
car aux Fourgs il y avait deux garde champêtres, Musy et 
Chez Modeste, qui devaient démêler les conflits de pâturage 
sur le voisin. Même si Pierre admet, amusé, que ces garde-
champêtres étaient des hommes bienveillants qui ne faisaient 
guère peur qu’aux enfants. 

Le premier tracteur qu’il a conduit, et sans doute le premier 
aux Fourgs, c’était un petit MILLOT avec lequel Pierre 
travaillait dans la ferme de ses parents. Puis il a eu un 
DOUGE, acheté à Besançon, mais c’était un engin lourd 
et lent, et Pierre a acheté ensuite un FENDT et lorsqu’il 
devait en changer il reprenait la même marque mais en plus 
puissant.

Il se souvient de la déchargeuse de foin qu’il avait aux Fourgs 
qui montait d’un coup et d’un seul, tout le foin d’une voiture. 
Il y avait un treuil avec 4 câbles que le cheval devait tirer, en 
allant jusque devant la boulangerie. Il n’a jamais eu de turbo 
comme Charles BULLE.  Arrivé à la ferme de l’Orgère, il a 
opté pour une botteleuse qui faisait des bottes rectangulaires, 
et un monte bottes. Cette botteleuse lui a donné bien du mal 
car la presse avait souvent des pannes. Et il fallait savoir se 
débrouiller seul et trouver la panne pour réparer. 

Bien sûr, Pierre et Jeanine n’ont jamais eu de salle de traite 
mais ils ont eu les premières machines à traire. Jeanine 
pense que Pierre n’était pas copain avec ces machines : la 
technique n’était pas toujours satisfaisante, car les gobelets 
trayeurs n’étaient pas toujours adaptés à la forme et à la 
longueur des trayons de la vache. Les bêtes n’étaient pas 
faites pour ça.  Les choses se sont peu à peu arrangées grâce 

à l’adaptation des machines mais 
aussi à la sélection génétique.

L’hiver les vaches sortaient de 
l’écurie deux fois par jour après la 
traite du matin et du soir, pour aller 
boire à l’abreuvoir. Quand il faisait 
froid, il fallait arriver avant elles, 
pour casser la glace. Les abreuvoirs 
intérieurs sont arrivés au début 
des années 1950 et ils ont tout 
changé, plus besoin de détacher 
les vaches puis les rentrer, elles 
pouvaient rester à l’écurie pour 
boire.  Est venu le moment où le 
village connaissait des pannes d’eau 

importantes. C’était avant le raccordement avec l’eau du lac, 
le village n’avait alors que l’eau de la source du Vourbey, 
souvent basse l’été. L’eau était rationnée, il fallait aller en 
Suisse avec la tonne pour chercher de l’eau et remplir les 
abreuvoirs. 

A côté de l’herbe et du fourrage, les vaches aimaient bien 
les tourteaux d’arachide. Pour chaque vache, on préparait un 
bidon avec de l’eau dans laquelle on mettait le tourteau ; ça 
les aidait pour produire le lait. A l’automne on faisait venir 
des betteraves fourragères, avec une chair blanche, que l’on 
passait au coupe racine pour les donner à manger aux bêtes. 
Pierre se souvient que les gens aimaient bien avoir une ou 
deux vaches noires et blanches dans leur troupeau ; elles 
étaient de même race que les autres mais avec une couleur 
différente.  

Pierre est pensif quand il songe aux vêlages, lui qui a parfois 
veillé les vaches jusqu’à trois nuits de suite pour attendre la 
naissance. Jeanine se souvient du soin que toute la famille 
prenait des vaches proches de vêler, c’était vraiment un 
événement. Aujourd’hui dans les pâtures, les vaches donnent 
naissance à un petit veau dont on n’a pas toujours le temps 
de s’occuper mais le vêlage avec la sélection est plus facile, 
les veaux sont moins gros à la naissance.

Pour apprendre les nouvelles techniques, rien de tel que 
d’aller aux foires de la Saint-Jean et de la Saint-Luc. On 
pouvait par exemple voir de nouvelles machines. Il fallait 
aussi regarder les prospectus et surtout sortir pour voir ce 
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Michel et Mimie des Miroirs,
bergers pendant 30 ans sur
la montagne du Grand Taureau
C’est en 1973 que 
Michelle et Michel 
TISSOT sont devenus 
bergers. Ils pensaient 
signer pour une 
campagne, peut-être 
pour 3, ils en ont fait 30. 
Tous deux sont issus de 
familles de cultivateurs 
des Fourgs. Et comme 
beaucoup d’enfants du 
village, Michel, enfant, 
avait déjà été berger 
chez les uns et chez les 
autres.

Mais en 1973, c’est d’un emploi dont il s’agissait : le syndicat 
des 22 propriétaires de SULLENS (Canton de Vaud, en 
Suisse, à une dizaine de kilomètres de Lausanne) a choisi le 
couple parmi 18 postulants. Il s’agissait de monter en estive 
environ 240 bêtes, toutes des génisses, sauf deux vaches qui 
fournissaient à la famille le lait nécessaire à sa subsistance 
pendant la saison. 

L’alpage, appelé Les Grands Miroirs, situé à 1200 m 
d’altitude, proche de ce qui est devenu le Gounefay est une 
propriété de 160 hectares. Dès le printemps il fallait préparer 
les barrières pour délimiter 7 parcs de pâturage tournant. Il 
y avait bien 10 km de barrière en fil de fer barbelé à poser, à 
vérifier et à consolider : un mois de travail. 
Et puis prendre possession du troupeau pour faire le voyage 
à pied, bêtes et gens ; pas question de bétaillères. Et passer 
la douane à l’heure prévue. 

Michel tenait à ne monter son troupeau que lorsqu’il était 
complet pour que les vaches se connaissent entre elles car il 
avait observé que celles qui rejoignaient le troupeau en retard 
se faisaient chahuter par les autres, corner parfois, comme 
pour une épreuve d’intégration, une sorte de bizutage… 

On arrivait à l’alpage, et en journée, les bêtes étaient 
attachées à l’écurie, la faute aux mouches dont il fallait 
préserver les animaux qui n’étaient pas encore traités 
préventivement contre les piqûres de taons. C’est le soir et 
la nuit que les génisses pâturaient à la fraiche et lorsque le 
matin la chaleur revenait, et donc les mouches, les génisses 

retrouvaient leurs loges dans la fraicheur de l’écurie pour se 
reposer et, au calme, ruminer l’herbe de la nuit.   

Michel prenait garde de se lever très tôt pour rentrer les 
bêtes, car les mouches les agaçaient tellement qu’elles 
étaient capables de casser les barrières pour rentrer au frais.

La journée des bergers 
commençait par la traite 
des deux vaches et 
leur soin, puis il fallait 
préparer les loges des 
génisses à l’écurie, voir 
si rien ne manquait, puis 
aller les chercher, les 
rentrer et les attacher 
une par une. Au bout 
de quelques semaines, 
parfois quelques jours, 
chacune reconnaissait 
sa place, allait la 

rejoindre et s’y installer sans que le berger ne l’ait attachée. Il 
fallait quand même vérifier pour que toutes soient attachées. 

C’était aussi le moment pour le berger de les examiner une à 
une pour déceler une boiterie ou une mammite par exemple. 
A l’écurie en journée, pas besoin de leur donner de l’eau 
ou du fourrage et encore moins des granulés, bien sûr ; la 
ration d’herbe pâturée et l’eau bue la nuit  suffisaient. A la 
fin de l’après midi, il fallait les détacher et les conduire au 
parc pour la nuit, avant de revenir nettoyer l’écurie : sortir 
le fumier et faire des « gras». C’était la fierté du berger de 
bien aligner au sol des pelletées de bouse, les gras, destinés 
à « engraisser » le sol. Les propriétaires exploitants avaient 
le coup d’œil : des gras bien alignés valaient au berger une 
appréciation flatteuse de leur part. 

qui se faisait ailleurs, dans les autres villages. Les marchands 
de vaches observaient beaucoup de choses nouvelles ici et là, 
ils en parlaient entre eux et avec les cultivateurs.

Encore maintenant, Pierre et Jeanine ont la même ouverture 
d’esprit ; ils aiment à se renseigner sur ce qui se fait de 
nouveau, même si l’agriculture d’aujourd’hui est devenue 
plus complexe et si la relation aux animaux n’est plus la 
même. Ils s’intéressent à ce qui simplifie les tâches de la vie 
dans une ferme et, homme et femme d’action, loin de rester 
attachés à ce qui s’est toujours fait, sont heureux des progrès 
qu’ils ont contribué à propager. 

De leur existence d’agriculteurs, ils ont gardé, intacte, 
leur curiosité pour les choses nouvelles, une passion qu’ils 
partagent depuis longtemps. Leur ferme est toujours là, 
en pleine activité, la jeune génération l’a encore rénovée, 
modernisée, ce qui permet par exemple,  aux vaches et aux 
génisses de profiter des dernières techniques puisqu’elles ne 
sont plus attachées. 

 A leur manière et avec d’autres sans doute, Pierre et Jeanine 
ont aidé le village à passer de la tradition à la modernité. Ils 
sont fiers et heureux que le flambeau du progrès qu’ils ont 
porté toute leur vie, soit repris par les générations suivantes. 
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Il fallait marcher beaucoup pour arpenter les 160 hectares, 
surveiller les barrières, chercher les bêtes qui, parfois, 
manquaient à l’appel le matin. Une fois, trois d’entre elles 
ont été retrouvées foudroyées sous un sapin où elles avaient 
cherché abri. 

Avant que le tracteur ne vienne soulager la peine du berger, 
celui-ci travaillait avec un cheval, attelé à une charrette ou 
à un tombereau. 

Le troupeau montait en mai et redescendait en octobre. 
A chaque fois il fallait passer la douane en respectant 
strictement l’horaire car beaucoup de troupeaux devaient 
franchir les différents postes-frontière à cette époque,  et 
l’organisation de ces déplacements était méticuleuse. 

Chaque bête avait sa cloche, c’était utile par temps de 
brouillard pour retrouver les génisses, car Les Grands 
Miroirs pouvaient être dans un brouillard épais pendant huit 
jours d’affilée. Parfois certaines  perdaient leur cloche, elles 
s’étaient grattées et le cuir s’était déchiré. Le plus souvent 
on retrouvait la cloche mais le cuir était souvent mordillé par 
les renards ou d’autres animaux. 

La proximité de la vie des gens avec les bêtes créait une 
vraie relation : vous ne receviez jamais de coups de pieds ou 
de cornes, on approchait des bêtes facilement, les génisses 
étaient familières ; on ne déconseillait pas aux enfants de 
s’approcher d’elles ; au contraire, Michel se souvient qu’il 
arrivait à Mimie d’accrocher de petits sachets de bonbons au 
cou des génisses : elles acceptaient facilement le contact avec 
les menottes des enfants qui venaient détacher les sachets 
pour se régaler de leur délicieux butin. Pour Michel, le secret 
de cette belle relation, c’est un peu le couronnement du 
travail bien fait : les bêtes le sentent et elles vous le rendent 
bien ;  il faut savoir observer, être attentif aux petites choses 

comme aux grandes pour apprendre ce qu’est le travail bien 
fait,  le faire à son tour et le transmettre. 

Pour un couple avec trois enfants, les conditions de vie étaient 
plutôt spartiates : pendant les 9 premières campagnes, il a 
fallu vivre sans électricité et sans téléphone ; et seulement 
le gaz pour s’éclairer et se chauffer. L’eau provenait de la 
citerne qu’il fallait vider et nettoyer chaque année.
Il n’empêche : malgré les conditions rustiques et le travail 
dur, la vie pendant ces mois en alpage était un temps hors le 
temps : Mimie, Michel et leurs enfants voyaient défiler toute 
la famille et les amis, heureux de venir partager avec eux ces 
moments de liberté en pleine nature; le souvenir reste des 
joyeuses tablées autour des « quatre heures » avec la grosse 
motte de beurre baratté par Mimie et les confitures de fruits 
des bois. 

Un jour, Michel et Mimie virent arriver l’instituteur des 
Fourgs, Monsieur VAGNE. Chaque année les enfants étaient 
invités à raconter à l’école comment s’étaient passées leurs 
vacances. Il avait tellement entendu les enfants parler des 
Miroirs qu’il voulait se rendre compte par lui-même. Une fois 
sur place, il a dit : « Je comprends ». 

Michel évoque toute cette période avec de petites lumières 
de bonheur dans les yeux. Il a gardé la photo des fleurs de 
pissenlit qui ont inscrit sur le sol bordé d’une belle herbe 
verte le souvenir de la 30ème montée le 22 mai 2003, la 
dernière.  Pour lui, c’est Mimie qui était la plus mordue : 
quand elle parlait des Miroirs,  elle parlait de son « chez 
elle » qu’elle soignait et fleurissait et où elle accueillait 
chacun avec générosité.  

Pour la famille elle est devenue Mimie des Miroirs tant elle a 
incarné ce lieu magique.
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Labourage et pâturage…
Ces quelques lignes ne relèvent pas du virtuel et toute 
ressemblance avec des faits similaires ne serait pas pure 
coïncidence. N’imaginez surtout pas que les faits se 
déroulent aux abords d’une grande métropole où le rouleau 
compresseur de l’urbanisation ne connaît aucun rempart. 
Non, cela se déroule au cœur de la France profonde, la 
France d’en bas, celle dont on dit qu’elle fleure bon le terroir. 
Hier, le père Joseph a rendu son dernier soupir en même 
temps que tombait le tilleul de la ferme sous les coups 
de hache des urbanistes. Issu de la génération d’après-
guerre, du temps où il suffisait d’avoir du courage et de se 
retrousser les manches, très vite le jeune agriculteur s’était 
rendu compte de la difficulté d’exploiter un corps de ferme 
au centre du bourg. Alors, lucide, il a abandonné les vieux 
bâtiments pluri-centenaires pour s’installer à l’extérieur du 
village. C’était enthousiasmant et surtout fonctionnel, mais 
ça n’a pas duré très longtemps. Le rêve a viré au cauchemar. 
En une dizaine d’années, les pavillons ont suivi, comme 
un essaim d’abeilles, la transhumance de l’exploitation 
jusqu’à encercler les nouveaux lieux. Joseph dut se rendre à 
l’évidence : il fallait recommencer l’opération.

Alors, cette fois, tant qu’à faire, autant se déplacer assez loin 
pour ne pas voir l’histoire se répéter. Par exemple, s’implanter 
derrière la petite rivière et les marais environnants. Ces 
éléments formaient une barrière naturelle sur laquelle 
buterait le développement de la cité. De toutes parts, on 
l’affirmait : « On doit garder de la verdure ! ». Ce secteur, 
il ne fallait pas y toucher, c’était le poumon du bourg. Les 
politiques l’avaient juré, une main sur la Bible et l’autre 
serrant déjà la dague sous le manteau. Oui, il était impératif 
de garder de la ruralité au pays ! 

Il était beaucoup trop optimiste, le père Joseph. À la faveur 
d’une nouvelle municipalité, pelleteuses et promoteurs ont 
franchi la rivière avec plus d’aisance que César le Rubicon. 
La rivière, on l’a « reprofilée », les marais, on les a asséchés, 
et plus aucun obstacle ne se dressait. Tout y est passé, des 
belles terres à blé où la moisson souriait au soleil de juillet 
aux herbages qui coloraient le printemps. Puis, faute de 
combattants, le combat cessa. La ferme s’arrêta. Pourtant, 
son voisin Félix, plus pragmatique, l’avait prévenu lors des 

différentes procédures du P.O.S. : « Il ne faut pas t’entêter, 
Joseph. Malgré leur mine attentionnée, ces gens-là, ils n’en 
ont rien à cirer de l’agriculture. On préfère manger « chinois », 
c’est moins cher ! Et nos représentants professionnels, ils 
ne tapent pas assez sur la table. Et, quand c’est le cas, on 
les accuse d’être des empêcheurs de tourner en rond. Alors, 
mon vieux, il te faut changer ton fusil d’épaule ». Mais lui, il 
ne désespérait jamais. Il était  trop confiant.

Couché dans son linceul, il ne verra pas les prochaines 
municipales. Il en avait la hantise. Car, à chaque tournée, 
un pan de terre tombait. À l’heure où, dans les campagnes, 
les candidats aiguisent leurs armes sur les débris d’une 
agriculture divisée, où les projets de toutes sortes fleurissent 
sans se soucier plus que cela des hectares engloutis à jamais. 
Il aurait pu parler pendant des heures, le père Joseph, 
des occasions manquées, des serments d’un soir et des 
reniements du lendemain, du temps où il y avait encore une 
bonne poignée d’agriculteurs au village, et des choses qui 
auraient pu se passer autrement. Il aurait à loisir pu répéter 
les grands discours entendus sur l’intérêt général alors que 
ce n’était, le plus souvent, que des intérêts particuliers et des 
bons coups à réaliser ! 

Le père Joseph, c’était un vrai ! Il savait mieux que quiconque 
parler aux bêtes, mais il était beaucoup moins à l’aise pour 
tenir la dragée haute aux décideurs et technocrates de tout 
poil ! Quels que soient les caprices du Dieu Soleil et de Dame 
Pluie, il savait également admirablement faire pousser le blé, 
le maïs et la betterave, mais les imprimés 10053X15 et les 
recours devant les tribunaux pour faire entendre sa cause, 
ce n’était vraiment pas son truc. Cependant, il gérait bien 
son affaire. Il avait appris son métier sur le tas. Même s’il 
n’avait pas brillé sur les bancs de l’école, il se rappelait cette 
leçon d’histoire prodiguée par le maître : celle d’Henri IV et 
de sa poule au pot, mais surtout des mots sublimes de son 
ministre : « Labourage et Pâturage sont les deux mamelles 
de la France ». La mère nourricière a déjà perdu un pis et 
l’autre souffre de mammite chronique ! 

Brave Sully, de ton trépas, surtout ne te retourne pas !
Gabriel
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Enseigner l’agriculture, un sacré challenge !
A la question, Quel monde demain pour nos enfants ? 
L’enseignante que je suis, répond : Quel homme pour le 
monde de demain ?
En effet, le ministère de l’éducation nous demande de 
former des jeunes, de plus en plus jeunes, à devenir des 
professionnels capables de gérer une exploitation agricole 
au terme de 3 ans d’étude ! 
Un sacré défi à relever ! 
Certes, en sortant de nos établissements, pour certains à 
18 ans, ils auront en poche un diplôme. Ils auront au cours 
de leur formation, reçu une part d’enseignement général : 
français, histoire/géographie, mathématique et anglais. Ce ne 
sont pas des matières où les jeunes s’éclatent mais  elles sont 
les piliers de la culture générale pour évoluer au sein de la 
société. Ils recevront également un enseignement technique 
: zootechnie, agronomie, biologie, physique/chimie, pilotage 
de l’entreprise par le biais de l’économie / gestion qui intègre 
toute la partie comptabilité d’une entreprise.
La particularité de l’enseignement agricole, tel qu’il est 
conçu dans notre lycée Lasalle à Levier,  réside dans son 
‘avant gardisme’ car il place le jeune au centre du projet 
éducatif.
Les jeunes ne sortiront pas de notre lycée avec un livre de 
recettes ! 
Nous avons à cœur de leur expliquer que, de l’esprit 
mutualiste de certains paysans est né d’une part une banque 
agricole et les fruitières avec une AOP qui demain continuera 
à faire vivre toute une région à condition que l’on conserve 

une certaine éthique. Ils pourront au cours de leur scolarité 
profiter de l’esprit d’ouverture que les enseignants leur 
auront proposé : Visites variées sur le terrain, rencontres 
avec des intervenants de la profession, engagements sur des 
diverses manifestations….
On ne peut enseigner sans passion !  L’agro-écologie, le 
développement durable sont des termes qui font partie de 
notre vocabulaire il y a déjà bien des  années. Le travail 
d’éducation est un travail qui parie sur du long terme, à nous 
de transmettre de vraies valeurs pour demain.
Il faut rendre les jeunes, acteurs responsables de leur projet 
de vie et non en faire des suiveurs.
Pour cela, un parcours de stages individualisé a été mis en 
place par l’équipe éducative : en fonction de ses envies, de 
ses attentes ou de ses interrogations, l’élève choisit ses lieux 
de stage. Là, il a le droit d’essayer, de se tromper, d’être déçu 
ou alors d’être convaincu de son choix. Cette pédagogie a 
fait ses preuves, le parcours à l’installation en est, de ce fait 
beaucoup plus pertinent.
Lorsque l’on rencontre des anciens élèves, engagés comme 
Dylan, Victorine et André dans leur vie professionnelle 
et impliqués dans la vie de leur village, on se dit que leur 
passage par l’enseignement agricole a contribué à en faire 
des jeunes à l’aise dans leurs bottes dans bien des domaines !
Alors je suis convaincue, qu’un enfant, un prof, un stylo et un 
livre peuvent changer le monde.

Dominique TISSOT
Professeure d’économie / gestion agricole

La future fromagerie 
Les agriculteurs de la Coopérative Fruitière Agricole des 
Fourgs et le Groupe Ermitage forment ensemble le projet 
d’implantation d’une nouvelle fromagerie. 
Le Conseil Municipal est favorable à ce projet qui va dans 
le sens du développement économique de la Commune et 
de la pérennisation de l’activité laitière. Il s’est prononcé en 
faveur de la vente d’une parcelle communale pour installer 
cette construction et a obtenu de la Commission des Sites 
un avis favorable à l’édification de la fromagerie sur cette 
parcelle.
La Commune souhaite accompagner la réalisation de ce 
projet : elle participera à l’extraction de pierres pour faciliter 
le terrassement et l’implantation de la fromagerie dans 
de bonnes conditions paysagères et profitera des travaux 
d’accès et de mise en place des réseaux à hauteur de la D6 
pour sécuriser cette portion de route dangereuse du fait de 
la trop grande vitesse des véhicules à cet endroit. 
La Commune a déjà fait part aux constructeurs de sa 
demande en matière  de qualité architecturale du bâtiment 
et de son insertion paysagère harmonieuse, de la mise en 
place d’une visite possible de la production, de l’anticipation 
d’un logement de service pour le fromager afin d’éviter une 
construction supplémentaire après coup. 

La construction pourra commencer lorsque le permis de 
construire aura été délivré, mais celui-ci ne pourra être 
obtenu que sur la base du nouveau PLU que la Commune 
souhaite arrêter le plus vite possible. 

La protection des espaces 
agricoles et le futur PLU
  
Entre 2001 et 2012, ce sont près de 7 hectares (69 800 m²) 
qui ont été rendus constructibles. Heureusement ce n’était 
pas les sols de la plus grande valeur agronomique qui sont 
ainsi partis à l’urbanisation mais il n’empêche, la Commune 
n’entend pas continuer dans cette voie. L’hypothèse sur 
laquelle travaillent les élus dans le cadre de la révision du 
PLU du 31 mai 2001 est de l’ordre de 2 ha de sols à urbaniser 
pendant la durée du prochain PLU. 
Il s’agit pour la Commune d’économiser le foncier afin 
de conforter l’élevage laitier et de manière générale, de 
préserver les espaces agricoles. 
Ainsi le PLU va inscrire dans son règlement les bases de 
l’histoire à venir du village afin de lui donner toutes les 
chances de développer son économie agricole fondée sur la 
qualité.  
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Isabelle, ou 40 ans
au service du contrôle laitier
Issue d’une famille d’agriculteurs aux Fourgs, j’ai commencé 
le contrôle laitier fin 1975 pour y faire toute ma carrière. 
J’étais loin de penser que j’allais vivre avec 4 générations de 
paysans, bien souvent de la même famille.
Le contrôle laitier, c’était la pesée du lait soir et matin, le 
prélèvement et la mise à jour de documents mensuels pour 
connaître la quantité et la qualité du lait de chaque vache. 
A cette époque, les  paysans  trayaient déjà avec une machine 
à traire, il y avait encore quelques fermes qui utilisaient 
‘’l’huile de coude’’ (traite à la main !). Les élevages étaient 
d’environ 15 à 20 vaches laitières.
En 1976, j’ai connu dans le secteur de Morteau, deux 
élevages déjà mécanisés avec un pipeline. Je voyais çà 
comme une pratique incroyable où tout se faisait sans peser 
manuellement (balance romaine). Dans ces 2 fermes, déjà 
une grande vision pour la pratique des foins : l’un avait une 
tour à foin qui était munie d’un tapis roulant pour l’amener 
devant les vaches.
Petit à petit, çà a commencé à se mettre en place dans les 
fermes reprises par les jeunes qui voulaient avoir du bon 
temps pour travailler.
L’année 1981, froide et très pluvieuse, a amené à investir 
dans les premiers séchages en grange ; en effet beaucoup 
de fermes ont failli brûler cette année-là car les fourrages 
n’étaient pas secs et occasionnaient un fort échauffement 
dans les granges.
Dans les années 85/90, l’informatique fait son apparition 
dans les fermes : gestion, comptabilité, contrôle laitier et 
fichiers en  font partie. En moyenne 35 à 40 vaches laitières 
par élevage, pipeline dans 30% des fermes environ.
Les années 2000, l’effectif des fermes se fait ressentir en 
baisse, mais le nombre d’animaux est plus conséquent 
: on arrive à 40/50  VL. Beaucoup plus mécanisées aussi, 
début des salles de traites, peut-être plus pratique pour  le 
contrôleur mais aussi plus contraignant (matériel de pesée à 
installer, lavage, démontage, etc).
Actuellement en 2016, effectifs de cheptel multipliés par 2 
soit 80 à 100 vaches,  voire plus pour les élevages associés 
et … salle de traite tournante voire robot de traite …( ! AOC)

Mais aux Fourgs, nous n’en sommes pas là ! …
 
Parlons lait : aux Fourgs on fabrique du comté et du mont 
d’or, (régal de mes grands-parents en 1960/1965).  Ces 
productions sont faites aux Fourgs, entre autres, et dans un 
secteur bien déterminé pour le mont d’or. Les qualités de lait 
ont permis d’améliorer les fabrications, ce qui a impliqué des 
A.O.C., chose qui n’est pas négligeable aujourd’hui et qu’il 
faut surtout préserver ! Tout ceci en étant en nourriture foin 
– regain traditionnel ! …

Lors  du précédent comice des Fourgs en 1995, ont eu 
l’honneur d’être décorés du mérite agricole par le comice : 

Simon Bulle, Jean Bulle-Piourot et Charles Bulle pour 
avoir fait évoluer et maintenir l’agriculture pour ceux qui 
en bénéficient aujourd’hui. Ils étaient les précurseurs de 
la sélection et ont commencé le contrôle laitier aux dates 
respectives suivantes : 1956, 1960, 1961.

En 1976, les meilleures vaches faisaient 20 kg lait /jour, leurs 
taux moyens étaient de 36g TB et 30g TA (taux azoté). La 
moyenne des meilleures lactations était de 6000 kg à 6500 
kg pour une VL adulte et de 4000 à 4500 kg pour une VL 1er 
veau.
Dans les mêmes élevages, 40 ans après, j’ai pesé en moyenne 
8000 kg à 9000 kg de lait en VL adulte et 7000 à 7500 kg 
pour les 1ères lactations. Les taux ont évolué aussi, vu 
l’alimentation, la qualité, la sélection de la race, les nouvelles 
compétences des éleveurs, les analyses labo en quantité, …

Pour l’anecdote, j’ai eu le plaisir de contrôler une championne 
montbéliarde : elle a fait une performance de 60 kg de lait. 
Elle s’appelle « Fusée », est née au Russey et a été déclarée  
Super championne au Super comice de Pontarlier 2015 ! (cf. 
photo).

La sélection bat son plein et beaucoup sont motivés pour 
améliorer leur cheptel : critères physiques (mamelles, 
aplombs, traites) enfin tout pour tirer le meilleur de la 
génétique…

Ce comice de Pontarlier 2016, organisé aux FOURGS, restera 
gravé dans les annales et dans le patrimoine du village rempli 
de racines agricoles et perpétuées par les éleveurs encore 
motivés et qui restent bien dans la tradition de l’élevage et 
de nos produits régionaux !

Isabelle BULLE

Fusée, super championne au Super Comice de Pontarlier en 2015



Du côté de la SCA de Fromagerie 
la Fruitière des Fourgs 

L’Ermitage
Le Comice Agricole du canton de 
Pontarlier a choisi d’organiser sa 
traditionnelle manifestation le 1er 
octobre 2016 sur la commune des 
Fourgs. 
C’est un honneur dont se réjouissent 
évidemment les agriculteurs de 
la Commune d’autant que depuis 
des décennies, ils associent leur 
production laitière aux prestigieux 
fromages que sont le Comté et le 
Mont d’Or. 
La production laitière des 11 

associés coopérateurs est transformée par la SCA de 
Fromagerie «la Fruitière des Fourgs» actuellement implantée 
dans un bâtiment commun à la Mairie et à La Poste du village. 
La saveur très spécifique du Comté, produit entre le mois 
de mars et le 15 août, et celle du Mont d’or, produit le reste 
du temps de la manière traditionnelle (coulée, fabrication 
fromagère, et affinage) sont le résultat du lait des vaches 
de race Montbéliarde, particulièrement choyées par les 
Eleveurs et essentiellement nourries au foin des riches 
pâturages verdoyants et fleuris de la région.
Le magasin de la fruitière des Fourgs offre à la clientèle du 
village mais aussi à tous les touristes qui le fréquentent ces 
savoureux fromages locaux  ainsi que d’autres spécialités 
sous les marques Le Montagnon et Ermitage.
En partenariat avec la Coopérative UAC et la Coopérative 
ERMITAGE, la Commune des Fourgs s’enrichira bientôt  
d’un nouveau bâtiment spécifiquement dédié à la SCA de 
Fromagerie «la Fruitière des Fourgs». 
Cette évolution permettra aux associés coopérateurs de 
répondre à toutes les exigences nouvelles de la production 
fromagère en respectant scrupuleusement les gestes et les 
conditions traditionnelles de la production des fromages 
d’Appellation d’Origine Protégée Comté et Mont d’Or.

Badoz 
La fromagerie Badoz, entreprise familiale est très attachée à 
ses racines. C’est pourquoi, nous sommes très honorés que 
l’on nous donne la parole à l’occasion du comice des Fourgs.
La fromagerie BADOZ a été créée en 1961 par notre grand-
père Constant Badoz qui était fromager de coopérative 
laitière comme ses aïeuls depuis 1830.
Constant Badoz accompagné de notre père Christian Badoz a 
commencé à transformer le lait des Fourgs en 1968 sur place 
jusqu’en 1981.
Notre histoire remonte donc à loin. Au-delà du temps, nos 
racines sont donc liées au « toit du Doubs » également.
Aujourd’hui encore, c’est 4 exploitations agricoles des Fourgs 
qui depuis plus de 48 ans nous livrent leurs lait 2 fois par jour 
pour la coulée derrière le magasin de vente de fromages et 
de produits régionaux.
Nous remercions ces 4 exploitations Bourris qui nous font 
confiance pour transformer leur lait comme 72 autres 
exploitations du Haut-Doubs.
Le lait des Fourgs, commune la plus élevée du département 
avec des pâturages à plus de 1000m d’altitude, contribue à 
la richesse organoleptique du Comté, Mont d’Or et Morbier 
de notre fromagerie.
Ces fromages AOP ont permis par le passé et nous en sommes 
certains aussi pour le futur, de pouvoir avoir une agriculture 
dynamique en montagne. Aidée en cela par des entreprises 
comme la fromagerie Badoz tournée vers l’avenir.
Le magasin de détail des Fourgs contribue à la vie du village, 
très apprécié des habitants, des skieurs et randonneurs 
ramenant chez eux une part de tradition fromagère.
Nous félicitons le village 
des Fourgs ainsi que 
tous ceux ayant participé 
à l’organisation de ce 
comice si important pour 
perpétuer les traditions 
agricoles.

Sébastien et Vincent 
BADOZ

Antonio Pala Santos, 
fromager aux Fourgs
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L’histoire ou 
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Transhumance en montagne

Paysans
Tes bottes qui tracent un sillon dans la rosée du matin ou la neige de la nuit.
Les mains sur le cul de tes vaches.
La tête en harmonie avec les brumes matinales qui enveloppent les derniers plateaux de tes montagnes du Jura.
Tu es là 
Tu es toujours là
Tu sembles immuable et pourtant.
De nos pâturages, tu en as fait un domaine de rêve.
De nos prairies, tu en as fait des récoltes abondantes.
De nos terres, tu en as fait une richesse. La source de toute nourriture.
De ton métier, tu en as fait une profession de foi, un credo. Nourrir la terre et les hommes. 
Oui, car c’est toi paysan d’ici, des plaines du Brésil ou des montagnes du Tibet ou d’ailleurs
qui a la noble tâche de nourrir le Monde.

La civilisation agricole en moyenne montagne est construite autour de l’élevage et du lait. Ce sont bien des paysans qui ont 
donné une âme, un sens à ces paysages. Ils ont créé une économie et une identité d’hommes libres vivants de leur production.
 
L’agriculture est une écriture dans le paysage. Le paysan d’autrefois a tracé des lignes pour que l’agriculteur d’aujourd’hui 
puisse continuer à y écrire son histoire. 

Les archives de toutes les familles du village regorgent de photos de troupeaux, fenaisons, labours, battages, transports de 
bois… Autant de témoignages d’existences laborieuses, souvent rudes mais toujours riches en relations humaines. 

Alors que notre rapport avec la terre s’est effrité, quelle place accordons-nous à ceux qui la façonnent aujourd’hui ?

Pourquoi cette activité ne disparait pas alors que beaucoup d’autres naissent, se développent et s’épanouissent selon 
l’économie, le temps, les modes ? Peut-être simplement et certainement parce que nos surfaces fourragères, si petites soient-
elles avec nos 2 000 ha par rapport aux terres de la planète, participent et remplissent leurs rôles si importants, nobles, 
irremplaçables, indispensables, de terres nourricières pour le monde entier. 

Plus de 80% de l’alimentation mondiale aujourd’hui est produite par des fermes de petite taille, des fermes familiales. 

Les Fourgs, le village le plus haut du Doubs, se devait de prendre de la hauteur pour parler du monde paysan et de son 
histoire à l’occasion de cette magnifique fête qu’est le comice. 
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Hier…

L’histoire ou une histoire 
                                                         
On retrouve la naissance du village des 
Fourgs vers le XII° siècle qui se construit 
autour de points d’eau, au centre actuel 
du village et à la Beuffarde. C’est l’époque 
du défrichage et de la mise en valeur des 
terres agricoles. 

Les sires de Joux, à qui appartient ce 
pays, y appellent les « romans », des 
hommes qui parlaient roman, le français 
d’aujourd’hui, et qui venaient sans doute 
de la terre voisine, de Vaud ou de la 
Savoie. A ces immigrants, vinrent, un peu 
plus tard, se joindre d’autres immigrants 
composés « d’allemands » qui s’établirent 
à la Beuffarde. 

« Les Fourgs » s’écrivait alors sans « g ». Cette orthographe nous fait conclure que nos forêts étaient un centre 
d’exploitation de la résine qui se cuisait au « foyer » pour servir à la fabrication de la poix de Bourgogne. 

Le village a suivi le sort de la Seigneurie de Joux et de la Province de Franche-Comté. Sa situation à l’extrême 
frontière l’a exposé à de nombreuses invasions : troupes de Charles Le Téméraire au XV° siècle, bandes de 
Weimar au XVII°, Cosaques de Schwartzenberg en 1813, Prussiens à la poursuite de l’armée de Bourbaki en 
1871. 
Pendant une très longue période de l’histoire, le village n’a pas dû changer beaucoup d’aspect sauf que les terres 
gagnaient peu à peu sur la forêt. Les énormes murgés érigés en de nombreux endroits témoignent des efforts 
des défricheurs. A l’époque des grands défrichements succède l’époque semi-pastorale, semi-agricole jusqu’au 
début du XIXe siècle, l’exploitation du sol se fait sans direction, sans méthode. Cependant, les associations dites 
fruitières existent déjà et pourraient remonter au XIIIe siècle. 

L’évolution du pays tourne autour des paysans qui sont à la fois agriculteurs, bûcherons, menuisiers, charpentiers, 
maçons, couvreurs, ferronniers, etc… Viendront par la suite des orientations artisanales diverses. Beaucoup 
d’activités ont puisé dans le monde paysan une main d’œuvre nombreuse et volontaire. 
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Depuis 1837, quatre époques peuvent être distinguées :

1) De 1837 à 1880 : cette première époque est celle de la polyculture et des ateliers familiaux, époque dure 
pour le paysan, plus difficile encore pour l’ouvrier agricole. 

2) A partir de 1866 et surtout 
de 1886 : la dépopulation frappe 
le village comme elle touche tous 
les villages de France. De 1308 
habitants, la population tombe à 
778 en 1936. Parmi les causes de la 
dépopulation, il y a la guerre de 1870 
et surtout la grande saignée de 14-18.
Travail ingrat pour un maigre 
profit
La famille nombreuse peut même 
apparaître comme un obstacle au 
maintien de la terre. Le partage 
réel de la terre n’engendrerait 
qu’impuissance et misère. On 
en est revenu à une sorte de 
droit d’aînesse : un des garçons 
s’établissant à la place de ses 
parents mais contractant du même 
coup une dette énorme vis-à-vis de ses frères et sœurs : le jeune paysan qui veut s’établir manque de capitaux ; 
un uniforme de douanier, de gendarme, de marin, d’homme d’équipe coûte moins cher. Il y a l’attrait d’un salaire 
assuré et d’une retraite. L’ouvrier agricole, lui qui ne possède rien, n’a pas les mêmes raisons que son patron de 
rester à la terre.

Il faut également mentionner les vocations des prêtres qui contribuent également au processus de désertification. 

Enfin pour la jeune fille qui s’en va, il y a la perspective d’une vie plus douce en comparaison de la rude condition 
qui serait la sienne au village. La ville tente, ses belles rues, ses magasins, les plaisirs y sont variés. On veut 
courir sa chance. Une des conséquences de l’exode rural a été l’augmentation des étrangers. De 22 en 1886, ce 
nombre passe à 49 en 1936 : vachers et fromagers suisses, bûcherons et maçons italiens.
Cependant à la fin du XIX° siècle, le village sort de son isolement avec l’apparition du chemin de fer (à La Cluse) 
et plus tard de l’électricité. 

3) En 1900 : le regroupement 
de tous les chalets en un 
seul lieu de production a 
été un acte marquant pour 
le monde agricole. Réussir 
à regrouper plus de 100 
petites exploitations autour 
d’un projet collectif fut une 
aventure extraordinaire. 
Cet esprit communautaire 
est la seule raison du succès 
des fruitières aujourd’hui.  

4) 1918-1939 : l’agriculture 
s’oriente rapidement vers la 
spécialisation des régions 
suivant leurs aptitudes 
naturelles. Pour le Haut 
Doubs, c’est l’élevage 
bovin et l’exploitation des 
forêts. L’emploi de machines 



Fenaison 2015

Fenaison 1965 - Charles Bulle
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agricoles et des engrais chimiques 
influencent considérablement sur les 
rendements. Une évolution de la forêt 
s’est faite également durant ces périodes 
: de nouvelles parcelles sont créées et son 
exploitation est rationnalisée. 
Une révolution va s’opérer dans la 
production fourragère : l’introduction 
dans notre pays de machines de récoltes, 
faucheuses, faneuses, râteaux à cheval. 
La première faucheuse a été essayée aux 
Fourgs en 1900, mais c’est au cours de la 
Guerre 14-18 que la machine « merveilleuse 
» s’est révélée pour remplacer les hommes 
partis à la guerre. 

L’évolution va continuer ainsi jusqu’à la 
dernière guerre 39-45 où, après cette 
tragédie, le monde paysan, pressé par la nécessité de reconstruire la France et de donner à manger à la 
population, va considérablement se transformer. 
Les premiers tracteurs déjà apparus vont se généraliser. Ce sera souvent une période difficile où le tracteur 
était tout d’abord le remplaçant du cheval et servait à tirer les outils et faucher et bien évidemment accélérait 
les travaux. Le rythme changea du pas du cheval où l’on avait malgré tout « le temps », à la vitesse du tracteur 
où l’on n’avait « plus le temps ».
L’évolution du matériel avec l’utilisation de la force mécanique pour faire fonctionner d’autres machines de 
fenaison : faucheuses, andaineurs, presses, autochargeurs et des machines pour l’épandage des lisiers et 
fumiers, entraînèrent une évolution des paysans eux-mêmes. Le contact physique avec la terre n’existant plus, 
on ne marchait plus sur cette terre que les anciens fauchaient, saignaient. Maintenant, on roule dessus, les 
machines chargent sans la main du paysan.



Aujourd’hui…

15 exploitations agricoles actrices du territoire  
                                                         

Ce sont 24 actifs qui s’emploient à faire vivre non seulement leur famille, mais qui, également, participent au développement 
du village et même au-delà. 

Toutes les exploitations sont à taille humaine, de type familial, avec 38 ans d’âge moyen pour les exploitants. Une population 
agricole jeune, qui ne devrait pas enregistrer de grosse modification durant les 20 ans à venir. 

Le nombre important d’agriculteurs sur la commune a permis de conserver un paysage ouvert qui ressemble à une immense 
clairière. Malgré quelques dérives, au regard de nos pratiques, nous pouvons encore dire que nous façonnons et sauvegardons 
un paysage exceptionnel. Notre village a une forte vocation laitière. 

Les champs et les prairies produisent généralement un fourrage de qualité compte tenu de la grande variété florale qui 
verdit nos campagnes. Plus de 134 espèces de plantes ont été recensées dans le secteur. Les pâturages sont entretenus 
par l’omniprésence de la montbéliarde qui génère une production de lait tant en quantité qu’en qualité. Malgré la forte 
spécialisation laitière, d’autres types d’exploitations sont en place. 

Un cadre de vie agréable où l’altitude et le climat peuvent être considérés comme étant des facteurs limitant les pratiques 
agricoles mais qui deviennent des alliés de taille sur un point de vue touristique. 

La neige est devenue « l’or blanc » du village qui se transforme en petite station familiale de ski dès les premiers flocons. 

De nombreux agriculteurs ont compris l’impact économique que pouvait rapporter ce cadeau du ciel et ont investi dans des 
logements pour vacanciers.  Le ministère de l’agriculture créa le concept de « gîte rural ». 

Le tourisme d’été, avec des sentiers pédestres et VTT est rapidement venu conforter le tourisme d’hiver. Nos pâturages, 
notre milieu naturel offrent un cadre de vie exceptionnel, un poumon d’oxygène et une source d’équilibre à tous et à chacun 
de ses habitants.  

Sur le plateau des Fourgs, de par son climat et ses activités hivernales, il paraît naturel de croiser un éleveur de chiens de 
traîneau et ses attelages. En revanche, rencontrer un producteur maraîcher semble utopique, et pourtant !

Depuis quelques années, une production artisanale de légumes, absinthe et plantes aromatiques en agriculture biologique 
s’est développée avec un attachement tout particulier aux variétés anciennes et à la biodiversité des plantes.

Cette production importante se retrouve dans un point de vente au village ou sur les marchés locaux ou régionaux. 

2
0

1
6

20



21 Bulletin municipal Spécial Comice ● Septembre 2016

Le comité d’organisation
Héritage des anciens

Des agriculteurs se sont battus pour organiser les filières AOP. Les 
jeunes générations en profitent largement aujourd’hui, elles se 
doivent de perpétrer ce savoir, se battre pour conserver ces acquis 
et être garant de la durabilité de la qualité de ces produits, notam-
ment du Comté et du Mont d’Or, deux AOP avec un rigoureux cahier 
des charges, guidé par des filières bien organisées qui nous aident à 
atteindre un prix du lait de plus de 500 € / T. Cela devrait permettre 
à tous les agriculteurs de faire en sorte que leur exploitation soit 
viable. 

A l’heure de la mondiali-
sation, ne banalisons pas 
et défendons nos petites 
productions qui font vivre 
nos exploitations, mais pas 

seulement. En effet, combien d’activités para-agricoles (fournisseurs, 
concessionnaires, technicien…) dépendent de l’agriculture ?

Un mode de vie différent
Les conditions de travail ont été largement améliorées (matériel, bâtiment, technologie), elles conduisent peut-
être à un certain individualisme. Les veillées d’autrefois ont disparu, on ne va plus remercier le voisin d’avoir 
prêté son cheval !
Cependant la création de la pastorale, la CUMA et la pérennité de la fromagerie ont contribué à redonner un 
élan du « travailler ensemble ». Au-delà des préjugés, la société agricole a son propre mode de vie et ses propres 
valeurs. 
Les notions de week-end et vacances apparaissent de plus en plus dans le langage agricole. Le métier laisse cer-
taines libertés d’organisation pour profiter de temps libre. Dans nos familles d’agriculteurs, les femmes peuvent 
aussi bien avoir une activité indépendante qu’être reconnues en tant que chef d’exploitation. 

15 ans de la Cuma du Toit du Doubs



Premiers statuts
de la Société

du haut du Village,
datant des années 1800.

Le fromager
Travail exigeant mais ô combien passionnant.

Son savoir-faire, son tour de main, sa rigueur, 
son amour du métier font de lui un acteur 
incontournable de la valorisation du lait.

Homme souvent discret, que l’on retrouve 
dans les vapeurs au-dessus de ses cuves 
en douce température. Toujours attentif et 
anxieux, c’est lui aussi qui réussit tous les 
matins de l’année la merveilleuse alchimie du 
lait.
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Le fil rouge

Le fil rouge de cette aventure a un nom : le lait 

Cette véritable saga laitière est présente dès les années 1750, avec la construction de chalets dans le village et les différents 
hameaux.

Des dates importantes sont à retenir : 

■ Année 1869 où le bureau de Pontarlier attribue à toutes les fromageries du village une médaille de vermeil avec pour 
motif: « Depuis un temps immémorial, les paysans ont introduit la fabrication en commun de beurre et serra avec répartition 
des profits au prorata de la quantité livrée ». 

Le village des Fourgs aurait ainsi l’honneur d’avoir été l’initiateur de l’esprit des fruitières si chères à la Franche-Comté 
aujourd’hui.

■ Année 1898 où le Conseil Municipal a lancé un emprunt de 40 000 F (de l’époque) pour la construction de la fromagerie 
unique édifiée en 1906.  

Cette courageuse décision va influencer la vie économique et sociale du village depuis cette date jusqu’à nos jours.

La production herbagère – fouragère – n’a cessé d’évoluer, de s’améliorer, et le Comté d’aujourd’hui est la signature exacte 
d’une flore d’un Terroir défini.

Voilà pourquoi la fermeture ou le regroupement de fruitières, le transport et le mélange de lait sont une pente dangereuse qui 
aboutit à la perte d’identité du fromage. 

Depuis sa création, la fruitière des Fourgs 
a rempli son rôle. Comme dans toutes les 
sociétés humaines, il y a eu des années fastes. 
Il y a eu des années noires ! Mais le regard 
sur le très très long terme, l’intérêt collectif et 
communautaire ont su s’imposer et s’opposer à 
des décisions rapides dictées par l’urgence et 
la facilité du moment. 

Cette longue expérience porte aujourd’hui 
ses fruits. Si nos 700 vaches font vivre autant 
de personnes au village, c’est bien grâce à 
une organisation parfaite de la profession. La 
construction d’une nouvelle fromagerie au 
village est dans la ligne directe de cet esprit 
là et donne aux paysans un avenir prometteur 
et permet de garder la plus-value de la 
transformation dans notre économie locale.
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Et demain… ?
Satisfaire ses besoins sans compromettre les chances
des générations futures à satisfaire les leurs.

Sur le toit du Doubs, si le temps passe, l’activité agricole reste, elle 
évolue à son rythme.
Comme en beaucoup d’endroits, la machine a pris peu à peu la place 
de l’homme et de l’animal. Aujourd’hui pour que notre agriculture 
soit écologiquement saine, socialement équitable et économiquement 
viable nous nous devons de réduire nos impacts sur l’environnement 
par des pratiques respectueuses, maintenir un modèle d’exploitation 
extensif, développer et renouveler nos ateliers de production de type 
artisanal, pour produire en quantité mais surtout en qualité avec une 
traçabilité irréprochable afin de nourrir sainement le monde. 
C’est donc être responsable de soi et des autres. 

Certes dans les années à venir il y aura des évolutions, de nouvelles 
orientations politiques, des difficultés surgiront, ce sera à nous et 
aux générations futures de tenir le cap et de décider. 

Enfin, il faut tout simplement dire : si hier le paysan vivait et faisait 
vivre, aujourd’hui et demain l’agriculteur doit et devra toujours lui 
aussi vivre et faire vivre. Si nous avons le sens du devoir, si nous 
arrivons à sauvegarder et pérenniser l’activité paysanne alors nous 
pourrons encore être fiers. 
Quand le fruit de notre travail arrive sur notre table, il nous raconte 
toute cette histoire. 



Le comice

Historiquement, avant d’être un concours de la race montbéliarde, le comice est avant tout une fête villageoise. Dans notre 

région, le premier apparaît près de Besançon, à Busy, en 1836. D’autres naîtront dans la foulée. Montbéliard en 1840, 

Morteau en 1841, Pontarlier en 1851.

Les Fourgs l’accueille pour la première fois en 1889, année de la création du « herd book montbéliard » (livre généalogique 

de la race) et reconnaissance officielle de la race Montbéliarde. 

Depuis nous avons été village hôte à trois autres reprises : 1929, 1974 et 1995. 

Si au début le jugement du bétail n’était pas l’élément essentiel de la fête villageoise, ce n’est qu’après la guerre 14-18 

qu’apparaissent les premières tables de pointage avec plus ou moins de critères. Les comices deviennent vraiment bien 

organisés dès la fin de la deuxième Guerre Mondiale.

Dans notre secteur, on organisait le comice du canton de Pontarlier. Depuis la restructuration territoriale on ne peut plus 

parler de canton. Toutefois le secteur comprend toujours les communes de l’ancien canton. 

Il y a quelques années le nombre d’animaux présents pouvait atteindre plus de 600 bêtes. Actuellement, avec la diminution 

et le regroupement des exploitations, avec les contraintes sanitaires et bien d’autres raisons, ce nombre est en légère baisse. 

Malgré les années et les difficultés, les comices perdurent. Aujourd’hui, tout au long de l’année, jeunes et moins jeunes 

participent activement et contribuent à la préparation et à l’évolution de ceux-ci, qui de plus, ont renoué avec l’esprit 

d’origine de fête au village. 
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Lettre à une amie
Déjà, il a fallu surveiller ta mère. L’approche d’un vêlage, c’est un petit souci.
Et puis c’est ta naissance. Evidemment tout se passe bien, mais parfois les choses se compliquent. 
Quand la lumière brille dans la ferme au milieu de la nuit, c’est le signe que je dois me transformer 
en médecin accoucheur.
Trois mois de biberons, ça créé des liens.
Jeune génisse. Tu raffoles de tes vacances dans les pâturages. Parfois même, tu as l’envie d’aller voir 
ailleurs et prendre un peu de liberté. Ça, c’est toujours le samedi soir quand j’ai plein de choses à 
faire ou le dimanche matin quand la nuit a été courte.
Tu es belle et il m’arrive parfois de te vouloir encore plus belle. Alors pour la montée dans les 
pâturages, ou pour le Comice, je te bichonne, tonds, décore. Et avec ta cloche, c’est jour de fête.
Tous les jours, je te nourris, je te gâte.
Quand le soleil brille dans le ciel et dans ma tête, tu le sais.
Quand le brouillard s’installe sur la campagne et dans mes idées, te le sais aussi, et tu sembles 
interroger mes sentiments. Tous les jours tu es ma compagne.
Et puis ton lait. Qualité et quantité.
Je suis fier quand les experts laitiers t’attribuent des notes d’excellence.
Et puis ma belle, c’est toi aussi et surtout qui assure la réussite de mon entreprise.
C’est de toi que dépendent mes revenus.
C’est toi qui fais vivre ma famille.
C’est toi l’indispensable à notre économie.
Alors oui ma belle, ma jolie,
Ô toi ma vache, il y a, c’est sûr, une histoire d’amour entre nous.
 Ton paysan



Indice : reine du comice
Mammifère ruminant issu du croisement de trois races, la Fémeline, la Taurache (ou Comtoise, deux races dites « à 

tout faire » utilisées au XVIII° siècle en Franche-Comté) et la race de Berne venue de Suisse. Je suis officiellement 

reconnue en 1889 lors de l’exposition universelle de Paris. Je mesure 1,45 m au garrot et pèse entre 600 et 750 kg. 

On me reconnait à mon regard charmeur et je suis célèbre pour mes tâches rouges dessinées sur ma robe blanche. 

Ma tête et mes membres restent la plupart du temps blanc aussi. Je fais partie de la famille des pies rouge dans 

laquelle on retrouve ma cousine Simmental. On me considère comme une race mixte, je peux aussi bien produire du 

lait en quantité et en qualité que de fournir une excellente viande. Enfin, grâce à mon élégance et à ma robustesse, 

je m’adapte très bien aux pâturages rocailleux de moyenne montagne de Franche-Comté. On peut tout de même 

me trouver dans toute la France et à l’étranger. Je suis, je suis… 

Les yeux doux 
Elle en a deux, tout doux
Elle n’a d’yeux que pour vous
Ah comme elle est belle
Quand elle vous dit « encore »
Encore du bon foin « encore »
Et toi tu fauches, tu fauches pour elle. 

Les Cornes
Une vache sans cornes ?
C’est comme… C’est comme ?
C’est comme un homme 
Sans … Sans … Sans ? 
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Discours de Louis LONG,
Maire des Fourgs 

Je dois excuser Monsieur le Sous Préfet AUBERT et Monsieur le Sénateur qui n’ont pas pu rester avec nous pour ce 
repas. 
Monsieur le Député VUILLAUME, Monsieur le Conseiller Général CUINET, Messieurs les représentants des communes 
suisses  de Sainte-Croix/L’Auberson et de la Côte aux Fées, Monsieur LAFLY, Président du Comité du Comice du 
canton de Pontarlier, Messieurs les représentants des administrations, Mesdames et Messieurs les présidentes et 
présidents des associations locales, Mesdames et Messieurs les Maires et chers collègues, Mesdames et Messieurs 
les exploitants agricoles, actifs ou retraités des Fourgs, Mesdames, Messieurs, 
Au nom du Conseil Municipal des Fourgs, du Comité du Comice des Fourgs, de sa secrétaire Dominique TISSOT, de 
son Président Gérard ROBBE qui se sont dépensés avec passion et qui ont préparé et animé avec tous les bénévoles de 
nos associations, la réussite de cette belle journée du Comice des  Fourgs, je tiens à vous remercier vivement d’avoir 
accepté notre invitation. 
Votre présence ici, c’est pour nous, c’est pour nos organisateurs et pour nos agriculteurs, la reconnaissance et la 
preuve que la vocation agricole des Fourgs, 21 ans après le dernier Comice, est toujours dynamique, en progression, 
malgré l’évolution diffi cile de la profession.  
Ce métier d’éleveur, de producteur laitier reste bien la première activité économique de notre village, nous devons le 
rappeler et la soutenir. 
Mais pourquoi cette réussite ? 
En vérité c’est la passion de votre métier, c’est la passion de l’élevage de la Montbéliarde. C’est l’histoire sociale et 
culturelle que vous maintenez par votre travail, vous n’aimez pas les contraintes mais vous les acceptez. Parce que 
votre métier n’a jamais eu de période facile, nous devons vous remercier d’écrire l’histoire de notre région, de notre 
canton, de notre village. 
Elus parlementaires, élus des communes, nous devons être les garants de la protection de vos exploitations en 
travaillant en concertation pour réfl échir ensemble et défi nir les besoins de votre profession et de son avenir. 
La synthèse devant aboutir à maintenir la vocation rurale de nos communes au sein des autres activités économiques 
: du tourisme, de l’industrie, des artisans, des commerces, des services, pour garder et créer des emplois à notre 
jeunesse qui entrera dans la vie active d’ici à 2020. 
Pour ces raisons, le Conseil Municipal des Fourgs a décidé de demander la révision du POS qui, encadré par la loi 
Montagne de 1985, ne permet pas la décentralisation des exploitants agricoles, nécessaire pour certains, pour faire 
évoluer leurs entreprises face aux nouvelles techniques d’exploitation, aux nouvelles contraintes d’assainissement et 
d’eau parasite qui devront être mises en place pour 2005. 
Le succès de notre Comice d’aujourd’hui, c’est pour une grande part le succès de l’union de tous les habitants des 
Fourgs pour une même cause. 
Je vous en remercie et je voudrais vous encourager à renouveler plus souvent une manifestation rurale qui pourrait 
être une promotion de vos productions de fromages en créant en octobre de chaque année l’arrivée sur le marché du 
« Mont d’Or Primeur ». 

A vous d’y réfl échir. 
Et encore merci au nom de nous tous. 

Le 7 octobre 1995, déjà…

« Mont d’Or primeur »
Les Comices sont les fêtes rurales de 
l’automne, les fêtes de l’élevage, plutôt 
réservées au monde agricole. Mais pourquoi 
ne pas imaginer une fête du fromage, grand 
public, une fête du Mont d’Or primeur ? 
Idée lancée par le maire des Fourgs, Louis 
LONG ». 

L’Est Républicain,  daté  du 9 octobre 1995. 

L’idée a été reprise pour célébrer chaque 
année à Pontarlier la coulée du Mont 
d’Or.
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