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Aliments sans OGM : La coopérative TERRE COMTOISE est au rendez-vous.  

 ACTIVITE PRODUCTIONS VEGETALES 

 L’évolution rapide et récente de la demande des mar-
chés pour des produits laitiers et du lait produit par des 
vaches nourries avec des aliments garantis sans OGM 
amène tous les opérateurs de la filière à réagir et 
s’adapter. Les principaux opérateurs de notre région 
ont pris contact avec la coopérative Terre Comtoise, en 
tant que fabricant et fournisseur d’aliments, pour tra-
vailler sur les meilleures solutions techniques et écono-
miques à proposer aux éleveurs. L’objectif est de pré-
server l’accès aux marchés mais aussi d’intégrer de nou-
velles pratiques en soutenant le revenu des éleveurs. 
La réponse est d’abord technique en offrant des garan-
ties précises sur la nature Non OGM des aliments. Celles
-ci sont apportées par le référentiel STNO, Socle Tech-
nique Nourri sans OGM, pour lequel Terre Comtoise est 
certifiée, mais aussi un plan de contrôle rigoureux (avec 
l’appui de notre partenaire INZO et OQUALIM) et des 
circuits dédiés dans les unités de fabrication. Ce réfé-
rentiel est également reconnu par VLOG pour le marché 
allemand. 
La coopérative fait aussi le choix de matières premières 
entrant dans la composition des aliments de nature du-

rable et locale. En effet, Terre Comtoise remplace d’une 
part le tourteau de soja standard importé par un tour-
teau Expellor® de Soja Non OGM, issu de la trituration 
de graines produites régionalement et répondant à la 
Charte Soja de France, ainsi que du tourteau de colza 
produit en France. D’autre part, avec une approche 
technique basée sur la composition en Acides Aminés 
(Lysine et Méthionine) des aliments et non sur cette 
seule substitution, la coopérative apporte son expé-
rience et son expertise pour la solution PROTEAM® mise 
en œuvre depuis 3 ans.  
La gamme MUST® est disponible pour les éleveurs qui 
vont passer en conversion Non OGM, elle se décline en 
plusieurs produits suivant le profil technique recherché. 
Produire plus de lait et améliorer le TP restent des ob-
jectifs constants, l’enjeu de cette évolution de la de-
mande des consommateurs doit être pour les éleveurs 
un moyen de capter de la valeur ajoutée et obtenir une 
juste rémunération des efforts fournis. 

 
  

  
Frédéric MOINE, Directeur général 

de Terre Comtoise 

Il est nécessaire de sans cesse s’adapter aux nouvelles demandes du marché. Une évolution rapide 
est en train de se produire pour les laits et produits laitiers, en plus des filières IGP ou AOP qui l’im-
posent déjà dans leurs cahiers des charges : Du lait produit par des vaches nourries avec des aliments 
sans OGM. Ce mouvement parti d’Allemagne semble progressivement se déployer dans la distribu-
tion française, il faut réagir vite et offrir aux éleveurs de notre région des solutions permettant dans 
ce nouveau contexte de développer la performance technique et économique de leurs troupeaux. 

Contrats de Production : un démarrage réussi pour les nouveaux contrats de production. 

Charte Soja de France : 89 adhérents pour 970 ha 
Charte Blé de Production Agricole française: 52 adhérents pour 1640 ha  

(norme Afnor NF V30-001)  

Associés à la certification de la coopérative et l’évolution des process de travail du grain dans les silos, ces deux contrats 

proposés à tous les adhérents de la coopérative permettront d’accéder à de nouveaux marchés, gages de sécurisation et de 

valorisation des récoltes. 

Avec un renforcement des mesures de traçabilité, ces contrats offrent des garanties complémentaires aux opérateurs trans-

formateurs de ces productions.  

Pour plus d’informations, s’adresser au Conseiller Productions Végétales de votre secteur 



  DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE 

 
ACTIVITE PRODUCTIONS VEGETALES 

À partir du 1er juillet le service crédit culture sera organi-
sé de la façon suivante : 

Cécile DEMONET occupera le poste de Comptable 
crédit adhérents et clients en charge de la rela-
tion avec les adhérents. Elle sera l’interlocutrice 
et le premier contact pour les CTC et les direc-
tions des activités en ce qui concerne la gestion 
des comptes clients et adhérents (ouverture, fer-
meture, information, etc).  
Précédemment, Cécile occupait le poste d'Assis-
tante Secrétaire/Accueil Standard au siège social 
de Terre comtoise. 

 
 
 
 
 
 
 

Manon DELLA-VALLE, qui nous a rejoints le 19 juin 
2018, prendra le poste de Comptable adhérents, 
clients et fournisseurs en charge de la partie ad-
ministrative des dossiers. 

 
Le poste d'Assistante Secrétaire/Accueil Standard 
est désormais tenu par Sonia BENCHERNINE. 
 

 

Réorganisation du Service Crédit Culture et Recouvrement 

Anthony GIROUDET, nouveau Conseiller Technico-Commercial 

A la suite d’un BAC Général Scientifique en 2013 et d’un BTS 
Agricole Productions Végétales à QUETIGNY en 2015, Antho-
ny GIROUDET a passé 3 années à assurer les saisons de con-
duite de moissonneuses, avant de rejoindre Terre Comtoise 
en février dernier. « Etant fils d’agriculteur, je suis baigné 
depuis tout jeune dans le monde agricole et je découvre rapi-
dement ma fibre pour la culture des céréales, un formidable 
challenge de performance technique et économique  », ex-
plique-t-il. 

Anthony a en charge le secteur qui s’étend du nord du Jura 
jusqu’à Baume-les-Dames . « Je compte bien apporter de 
l’innovation et participer à la réussite des exploitants dans 
leurs productions végétales » précise-t-il. 

Anthony GIROUDET 
Conseiller technico-commercial Productions Végétales  

a.giroudet@terrecomtoise.com— tel : 06 84 76 22 97 

Cécile DEMONET Manon DELLA VALLE 

Sonia BENCHERNINE 

www.terrecomtoise.com 

Rappel : Tous les adhérents peuvent avoir un accès direct et sécurisé à leurs comptes et leurs factures au travers 

de l’Intranet Adhérent. C’est un service gratuit, déjà largement utilisé, qui permet de consulter immédiatement 

sa situation de compte et obtenir l’édition d’une facture. N’hésitez pas à l’utiliser, pour plus de renseignements :  

www.terrecomtoise.com  - Rubrique Espace Adhérents ou auprès de votre conseiller technico-commercial 


