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Le Conseil d’administration du 22 décembre dernier a clôturé 
une année 2017 riche en activités et en événements 
Ce conseil électif annuel a permis de revisiter toutes les commis-
sions mais aussi d’élargir le bureau en passant de 5 à 8 
membres. Ainsi composé ce bureau siègera au Conseil d’admi-
nistration d’Alliance – bfc aux cotés de 8  membres de Dijon Cé-
réales et Bourgogne du Sud. 
Au cours de ces élections mes collègues m’ont fait, à l’unanimité,  
l’honneur de me reconduire à la Présidence pour la 10ème année 
consécutive. Si je les remercie pour la confiance qu’ils me témoi-
gnent, je veux mettre en avant l’investissement de tous les admi-
nistrateurs qui démontre la volonté de chacun d’eux de prendre 
part aux décisions et donc d’être les acteurs et décideurs des 
orientations prises à Terre Comtoise. 
Ma mission d’animer ce conseil d’administration est grandement 
facilitée par l’esprit de réussite collective qui anime le groupe, 
son engagement, son ouverture. 
Bien sûr, le partage de cet objectif n’empêche pas les échanges 
et les débats qui nourrissent nos séances. Ils participent à enri-
chir nos réflexions et deviennent les murs porteurs de nos déci-

sions. 
Concernant la vie de notre conseil d’administration l’entrée de 
deux jeunes agriculteurs (Justine et Timothé), caractérise l’esprit 
d’ouverture dont nous nous réclamons et répond au besoin du 
renouvellement de génération. Justine et Timothé, aux côtés de 
Ghislain, viennent donc rajeunir notre conseil et  sont autant 
d’atouts qui, j’en suis certain, participeront à l’efficience de nos 
travaux. 
Le Conseil se joint à moi pour vous souhaiter une Bonne Année 
2018. 



 GOUVERNANCE 

Timothé MAIRE, nouvel administrateur Terre Comtoise 

www.terrecomtoise.com 

 AGENDA 

 
Journées Techniques d’Hiver  Productions Végétales : 

Secteur Rigney : Mardi 9 janvier 2018 
Secteur Dannemarie : Mercredi 10 janvier 2018 
Secteur Sainte-Marie : Vendredi 12 janvier 2018  

Natif de Flagey, Timothé MAIRE, depuis son plus jeune âge, baigne dans le milieu agricole puisque 
ses parents étaient agriculteurs. C’est tout naturellement qu’il fait des études agicoles au lycée de 
Dannemarie sur Crête pour obtenir un BEPA et un bac pro CGEA entre les années 2002 et 2006. 
Ensuite il suit ue formation en BTS ACSE par apprentissage au CFPPA de Chateaufarine, apprentis-
sage effectué chez Jean -Luc LAITHIER ancien administrateur de Terre Comtoise.  
En parallèle de ses études il a effectué des missions de service de remplacement les week ends. 
« C’est à cette occasion que j’ai trouvé l'opportunité de reprendre une exploitation. Pour ce faire j 
'ai arrêté mon BTS à l'issue de la première année pour concrétiser mon projet d'installation », con-
fie Timothé MAIRE. C'est donc à 21 ans qu’il prend les rênes d'une exploitation à Refranche située à 
quelques kilomètres de l'exploitation familiale.Ensuite deux ans après le GAEC DES LAVES est créé 
en regroupant les deux entités afin de moderniser l'outil de travail. 
 
« Aujourd'hui j'ai 31ans, 10ans déjà que je suis installé. Je vis à Flagey, village dans lequel se situe la 
ferme. L'exploitation n'est plus un GAEC familial puisqu'en 2017 ma mère a pris sa retraite pour 
laisser sa place à un jeune hors cadre familial Corentin MOUROT » indique Timothé MAIRE.  
La structure compte 2 UTH pour 123ha de SAU dont  15-20ha de céréales, une production  de 400 000 litres de lait valorisés en AOP Comté, 
transformés à la fruitière du village. Nous avons un troupeau de 60 montbéliardes et leur suite ainsi qu'une trentaine de génisses croisées 
viande valorisées par la boucherie SAVEURS DU TERROIR à Chaffois. L'exploitation adhère à la CUMA de la Montagne, ce qui est un réel 
atout car plutôt que d'investir dans du matériel, d'autres investissements sont réalisables. « En effet nous sommes actuellement en cons-
truction d'un bâtiment de stockage foin en vrac avec séchage solaire afin d'être moins dépendant des aléas climatiques et d'être plus per-
formant en termes d'alimentation du troupeau laitier. Enfin depuis décembre 2017 je suis élu administrateur à Terre Comtoise »  

Justine GRANGEOT, nouvelle administratrice Terre Comtoise 

Justine GRANGEOT agricultrice de 26 ans à Villers le Sec en Haute Saône. Diplômée en 2011 d’un BTSA, elle est par la suite 

embauchée dans une entreprise para-agricole. 

 

En 2013 elle s’'installe sur l’exploitation familiale avec 300 000 L de référence, 130ha et 

25 vaches allaitantes. 

 

Cette même année je m'engage à jeunes agriculteurs (JA) en tant que Présidente du 

Canton pour ensuite en 2016 m'investir au JA Bourgogne Franche Comté au poste de 

Vice Présidente en charge du dossier communication. 

L'engagement est pour moi important afin de développer et adapter notre agriculture 

dans un monde en perpétuel changement. 

« Ainsi c'est pour toutes ces raisons que je suis ravie d'intégrer le conseil d'administra-

tion de la  coopérative Terre Comtoise » signale Justine GRANGEOT 


