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EDITO            ______________________________   

Qu’ils soient Dépôt Agricole à côté d’un silo, 
Magasin sur une base Machinisme agricole 
ou Magasin à l’enseigne Gamm Vert, ces 
sites sont un lien essentiel entre vous et votre 
coopérative au même titre que nos chauf-
feurs et nos techniciens de terrain. Dès la 
création de Terre Comtoise en 2008, la coo-
pérative a mis l’accent sur la proximité et le 
service. A l’écoute des adhérents, comme 
l’ont démontré de récentes réunions organi-
sées à Bletterans et Rougemont, nos axes de 
développement sont clairs : compléter notre 
offre agro-équipements et outillage, optimiser 
la gestion des stocks et mieux l’adapter à la 
saisonnalité des travaux, gagner en réactivité 
et offrir de nouveaux services, jouer la com-
plémentarité entre les activités et les sites. 
Bien sûr, nous ne perdons pas de vue le 
sens de notre action : la performance par le 
prix et le service apporté. L’engagement et le 
professionnalisme de nos équipes sur ces 

sites sont aussi notre valeur ajoutée. 
Les magasins, ce sont plus de 20 millions 
d’Euros de chiffre d’affaires et environ 100 
personnes dans le groupe, nombre auquel il 
faudrait ajouter les chauffeurs et les plate-
formes logistiques. Oui, c’est une activité 
majeure, qui s’adresse aux vignerons, céréa-
liers et éleveurs, mais aussi au Grand Public 
non agricole.  Avec les magasins Gamm Vert 
et Gamm Vert Village, nous développons la 
distribution en libre-service de produits de 
jardin, bricolage, loisirs et plus récemment le 
rayon Terroir. Ce rayon Terroir est une offre 
alternative de produits alimentaires issus de 
nos productions locales, elle permet aux 
producteurs de compléter ses canaux de 
distribution (ventes directe, marchés..), elle 
complète l’offre en magasin renforçant notre 
lien entre monde agricole, monde rural et 
grand public qui se tourne trop facilement 
vers la grande distribution. De nouveaux 

rayons vont être aménagés sur les sites de 
St Vit et de Pontarlier, nous pouvons encore 
répondre à des producteurs intéressés pour 
distribuer leurs produits dans nos magasins, 
ils peuvent nous contacter au travers de 
l’adresse e.juillet@terrecomtoise.com  
Leur réussite sera notre réussite. 
 
Frédéric MOINE 
Directeur général de Terre COMTOISE 

Les nouvelles technologies, le guidage aux champs, l’optimisation du matériel de précision, la gestion l’application des produits de traite-
ments, de la distribution d’engrais et la conservation des données, autant d’enjeux majeurs pour la coopérative Terre Comtoise. 
C’est pourquoi, Hervé Sage, originaire de Haute Saône, technicien entré à la coopéra-
tive en 2001 puis chef d’atelier à Rioz, est le nouvel Expert AMS et Pulvérisation sur 
l’ensemble de notre secteur. Motivé et passionné par les nouvelles technologies, l’œil 
aguerri, son expérience du matériel et ses connaissances de la culture céréalière sont 
des valeurs sûres pour réussir cette mission. 
Il aura pour fonction de développer :  
- la promotion des outils de guidage, leur pertinence en matière de précision (RTK, 
SF1, SF2), de la gamme de pulvérisateurs et de distributeurs d’engrais  
- la mise en route, l’accompagnement et le suivi de ces outils chez les adhérents afin 
d’optimiser au mieux les avantages de la précision et de la répétition.  
- la formation des techniciens en plus de la recherche parmi les outils John Deere des 
solutions les plus adaptées à nos contraintes et attentes  
Hervé disposera d’un tracteur John Deere 6150R + 1 pulvérisateur John Deere 732i, 
ainsi que plusieurs types de consoles installables sur vos outils pour démontrer et 
tester concrètement l’intérêt de cultiver avec toutes ces solutions. 
Hervé a déjà participé à l’animation des réunions techniques et agronomiques d’hiver, 
il sera prochainement l’organisateur d’une journée d’informations produits sur la pulvé-
risation et l’AMS prévue  

le 14 février 2017au Gaec Bellerive à Andelnans.  
Nous vous attendons nombreux à ce rendez-vous. 
Pour tout contact, mail direct : h.sage@terrecomtoise.com 

 ACTIVITE MACHINISME 

Nouvelle orientation et nouveaux enjeux pour Hervé Sage   

Nos magasins : des outils de proximité au service des adhérents 

mailto:e.juillet@terrecomtoise.com


 ACTIVITE CEREALES 

Un nouveau silo voit le jour 

Pour la prochaine collecte, la coopérative disposera de 
nouvelles installations à Fontenois les Montbozon 
 
Alors que la rénovation du dépôt est achevée depuis l’automne, la 
construction du nouveau silo de Fontenois les Montbozon en Haute-
Saône, dont le début des travaux a commencé au mois d’août 2016, 
arrive dans sa phase finale. 
Doté d’une capacité de stockage de 8 000 tonnes répartie en quatre 
cellules de 2 000 Tonnes, d’une alimentation avec un débit de 150 T/
H, et équipé d’un nettoyeur séparateur, il sera opérationnel pour la 
moisson d’été 2017. 
 

Pourquoi cet investissement  ? 
Cet investissement est réalisé sur un site où la coopérative disposait 
déjà d’un silo de collecte et d’un entrepôt  de stockage pour les en-
grais, semences et aliments. Dans cette zone de production, en l’ab-
sence de capacités de stockage suffisantes par rapport aux volumes 

de céréales et oléagineux collectés, la coopérative devait recentrer 
l’intégralité de la collecte sur le silo de Rigney, site, qui est arrivé à 
saturation aujourd’hui,  
Le site de Fontenois les Montbozon a collecté en moyenne 7 000 T 
de céréales et oléagineux auprès de ses adhérents, dont une grosse 
partie de blé. Ces produits sont systématiquement transférés sur 
d’autres silos pendant la moisson, engendrant des coûts de trans-
ports importants. 
Ce nouveau silo de Fontenois devient donc un silo de recentrage, de 
stockage, de tri ou de préparation du grain, d’expédition, sa position 
géographique, à mi-chemin entre les silos portuaires situés sur le 
Rhin et la Saône, étant particulièrement propice. Dédié spécialement 
au blé, il va permettre d’alloter, de trier et de stocker les grains qui 
seront expédiés tout au long de l’année chez les clients meuniers, 
afin de répondre à leurs besoins et valoriser au mieux la qualité de la 
récolte.  
 

 

 
COLLECTE ADIVALOR films, ficelles et filets  
du 6 au 18 février 2017   
Pour plus d’informations, rapprochez-vous de vos techniciens, 
sites Terre Comtoise/Lisadou et sur l’extranet Terre Comtoise. 

14 FEVRIER 2017  JOURNEE D’INFORMATION PRODUITS PULVERISATION ET AMS — Gaec Bellerive à ANDELNANS.  

14 FEVRIER 2017  REUNION LACTOPLAN GROUPE A.O.P. — Hôtel Restaurant de la Promenade à CHEVIGNEY LES VERCEL 

15 FEVRIER 2017  REUNION LACTOPLAN GROUPE STANDARD — Siège social de Terre Comtoise—VAUX LES PRES 

15 MARS 2017 REUNION JEUNES INSTALLES — Siège social de Terre Comtoise—VAUX LES PRES 

 AGENDA 

Nouveau point de collecte  

TERRE COMTOISE ORGELET 

A compter du 9 février 2017, le site internet de TERRE COMTOISE fait peau neuve. N’hésitez pas à vous connecter 

www.terrecomtoise.com 


