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L’inauguration, le 3 mai prochain, de la nouvelle unité de fabrication d’aliments 

pour le bétail par la coopérative TERRE COMTOISE marque une étape 

importante dans  la concrétisation de son programme de pérennisation et de 

modernisation des outils industriels en amont des filières animales de la région 

Bourgogne Franche Comté. 

Cette réalisation constitue une extension des capacités industrielles du site 

déjà existant et participe par ses technologies de fabrication de toute dernière 

génération, ses processus efficaces et très automatisés, ses capacités de 

stockage de matières premières et de produits finis, à offrir aux éleveurs plus 

de réactivité, un service de qualité, de meilleures garanties de traçabilité et une 

réduction des coûts de fabrication. 

Un investissement destiné aux filières animales comme aux filières de 

productions végétales. 

Les matières premières utilisées pour la fabrication des aliments proviennent 

essentiellement de la région. Avec une capacité de transformation supérieure à 

100 000 tonnes de céréales et de tourteaux issus de graines oléagineuses 

produites localement, ce site industriel devient le plus gros utilisateur des 

productions végétales collectées en Bourgogne Franche Comté.  

L’emplacement géographique idéal de cette usine, au carrefour des zones de 

productions et à proximité des principaux axes de circulation, permet un 

acheminement rapide des aliments dans les principales zones d’élevage. 

La nouvelle unité dédiée exclusivement aux aliments non OGM répondant aux 

cahiers des charges des zones AOP sécurise l’approvisionnement des 3 000 

éleveurs adhérents de la coopérative qui produisent Comté, Morbier et Mont 

d’Or. 
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Un projet ambitieux réalisé en 18 mois  

Au total quinze entreprises ont contribué à la construction du nouveau 

bâtiment ou à l’installation et la mise en route des matériels de stockage et de 

fabrication des aliments, granulés et mélange mash. Ce sont majoritairement 

des entreprises locales ou spécialisées dans ces filières qui ont participé à ce 

projet à hauteur de 11 millions d’euros d’investissement. 

Construite aux côtés de l’usine historique de fabrication d’aliments du bétail de 

la Coopérative à Dannemarie s/Crête, cette unité est le résultat d’une refonte 

de l’organisation industrielle du groupe TERRE COMTOISE qui voit passer sa 

capacité de production sur ce site de 50 000 tonnes à 130 000 tonnes par an.  

Le projet a reçu le soutien de la Région Bourgogne Franche Comté, du 

Département du Doubs,  et bénéficie de l’appui du Fonds européen agricole 

pour le développement (FEADER), par l’octroi d’une subvention. 

Une logique de développement à long terme avec un outil très polyvalent 

Consolidant l’engagement de la coopérative TERRE COMTOISE pour pérenniser 

et relocaliser les productions agricoles sur son territoire, cette unité est en 

mesure de répondre aux besoins spécifiques de cette région de production. En 

effet, elle se caractérise par des exploitations de dimension moyenne ou 

réduite, sur des terroirs très variés, qui nécessite une fabrication de plus petits 

lots et des livraisons unitaires fréquentes et réduites.  

Si la fabrication d’aliment pour les vaches laitières représente plus de 80% de la 

production, cet outil est en mesure d’approvisionner aussi bien des élevages 

porcins, de volailles ou de bovins pour la viande. Très polyvalent, il répond et 

est certifié en suivant plus de 10 cahiers des charges ou signes de qualité. 

 

A propos du groupe TERRE COMTOISE 

Groupe Coopératif CA 170 millions € en 2017 

5000 adhérents et clients agriculteurs, effectif : 400 salariés 

150 000 tonnes d’aliments produits, 200 000 tonnes de céréales collectées 

Activités : Nutrition Animale, Productions Végétales, approvisionnement et 

collecte, Machinisme agricole et magasins Grand Public 
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