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La sécheresse qui a touché
notre région sur avril et mai,
laissait présager des ré-

coltes de céréales et oléagineux
catastrophiques. La récolte des
orges commença précocement
vers la mi-juin avec des bonnes

surprises dans l’ensemble malgré
des différences de rendements
suivant les secteurs. Les colzas
ont eu de bons rendements. La
récolte des blés et triticales a été
entrecoupée par de nombreuses
pluies qui ont occasionné une dé-

préciation des qualités dans cer-
tains secteurs. Terre Comtoise a
permis aux agriculteurs de récol-
ter les blés avec des taux d’ hu-
midité plus élevés, sans pénalités
pour le producteur, 5000 tonnes
de blés ont été ainsi séchées.
Les mais grains devraient être
d’un bon niveau de rendements
avec une récolte abondante en
raison de surfaces cultivées plus
importantes.
"Du côté des marchés, la volatilité
est plus que jamais présente, ce
qui doit inciter à la grande pru-
dence dans la commercialisation
des différents produits, en adop-
tant le rythme aux risques de
fluctuation des cours" note Olivier
Javel, directeur de la division vé-
getale. �

LISADOU confirme son développement en repre-
nant sept nouveaux magasins sous enseigne
Vert Jardin de la franchise KIRIEL. Lisadou

confirme ainsi son attachement à son histoire agri-
cole, au service apporté aux agriculteurs et plus lar-
gement aux habitants des communes rurales.
Face aux enjeux de la distribution et aux exigences
économiques, ce nouvel investissement marque une

nouvelle fois l’attachement de Lisadou à sa clientèle
de professionnels et de particuliers.
Présent sur trois départements, les nouveaux ma-
gasins de CORRE - MELISEY - DAMPIERRE SUR
SALON – BREVILLEY- CHALINDREY - NEUILLY
L’EVEQUE seront heureux de vous accueillir en vous
proposant toute une sélection d’articles de la ferme
au jardin.�

50 agriculteurs
au sommet
de l'élevage
de Cournon

Patrick Grojean, directeur de la division ani-
male et Jean-Marc Viennet, responsable du
groupe LACTOPLAN ont accompagné une

délégation de 50 agriculteurs au sommet de l'élé-
vage à Cournon début octobre. "Il était important
pour nous de remercier les agriculteurs engagés
à nos côtés depuis le 1er avril dernier dans le
Groupe LACTOPLAN. Leur contribution servira à
l'ensemble des adhérents puisque ce groupe est
représentatif de la production laitière franc-com-
toise avec 55% d'agriculteurs en lait AOC et 45%
en lait standart. Nos prochaines réunions porte-
ront sur l'approche technico-économique des ex-
ploitations." note Patrick Grosjean.�

Chers collègues,

Comme chaque année à la même pé-
riode, le temps des assemblées de sec-
tion approche. Ces journées sont des
lieux privilégiés pour le dialogue et les
échanges.
En effet, les résultats, la politique déci-

dée par vos représentants se traduisant
par de nombreuses actions mises en
place au cours de l'exercice vous se-
ront présentés. Au cours de ces pré-
sentations je compte vivement sur
votre participation. En effet, question-
ner, suggérer, amender…. tout cela fait
partie intégrante de la vie de notre coo-
pérative. La marge de progression de

Terre comtoise est sensible et c'est
ainsi que vous y participerez active-
ment.
C'est donc dans cet esprit, que je vous
invite à venir nombreux à ces 5 jour-
nées. La convivialité s'invitera aussi,
avec un repas qui clôturera ces ren-
contres. �

A bientôt !

Clément TISSERAND
Président

DIVISION ANIMALE DIVISION VÉGÉTALE

DIVISION LIBRE SERVICE

Possibilité de s’inscrire sur le site internet

www.terrecomtoise.com

Assemblées de section 2011

Récoltes d’été contrastées

7 nouveaux magasins libre-sevice
ASSEMBLEES DE SECTION 2011

JEUDI 10 NOVEMBRE 2011 :
Vallée de l’ognon – Vallée de Saône
Dampierre-sur-Linotte – Centre Socio-Culturel

MARDI 15 NOVEMBRE 2011 :
Haut-Doubs forestier / Haut-Doubs horloger
Etalans – Salle des Fêtes

VENDREDI 18 NOVEMBRE 2011 : Vallée du Doubs
Anteuil – Salle de la Communication

MARDI 22 NOVEMBRE 2011 :
Plateau Jura Revermont / Plaine Jura Bresse
Tourmont – Salle des Fêtes

JEUDI 24 NOVEMBRE 2011 : Loue / Besancon
Dannemarie-sur-Crête
Salle de Réunion de Terre Comtoise


