
Présent depuis 1995 au sein de Terre
Comtoise, Maurice Valnet est
aujourdʼhui associé à Anthony Garne-
ret arrivé en juillet 2010 pour la fabri-

cation du mash sur le site de Rigney. “Le client
commande une formule, on prépare les matières
premières et on les intègre dans une mélan-
geuse. Nous en avons deux, une pour les
matières premières avec O.G.M. et une autre
pour les matières premières sans O.G.M. pour
les clients en zone comté. Les fabrications sont
ensuite réparties dans 1 des 14 boisseaux. On
utilise régulièrement une trentaine de formules.
On fait environ trois lots par heure et par
machine, on peut donc monter à une produc-
tion maximale de 200 tonnes par jour en pleine
période, à savoir du mois dʼoctobre à fin mars.
Les matières les plus utilisées sont les tour-

teaux de soja, de colza et de lin ainsi que les
céréales (orge, maïs …) et les déshydratés.
Nous devons être vigilants sur la sélection des
matières qui rentrent dans la formule car cer-
taines formules comportent une douzaine de
matières premières. On a un système visuel
qui nous permet de suivre lʼensemble des bois-
seaux de chargement et de remplissage des
camions. Au niveau de la production, nous
avons une 1/2 journée d'avance sur la livrai-
son” note Maurice Valnet
Le site de Rigney fabrique pour des clients sur
une ligne de lʼAlsace au Haut-Jura, en passant
par les Vosges et à la limite de la Haute-Marne.
Pour assurer la livraison, 6 camions trans-
portent quotidiennement la production avec
des capacités de 18 à 28 tonnes pour les
semis. �

Lʼagriculture est reconnue aujourdʼhui par
tous (politiques et citoyens) comme
indispensable à lʼéquilibre de notre éco-
nomie française. Il suffit pour cela de regar-
der le bilan des exportations agro-alimen-
taires pour notre pays. Pour autant, une
mauvaise organisation nationale rend cer-
tains secteurs agricoles très pénalisés
en rentabilité, comme en témoignent les
difficultés de l'élevage, du lait standard
et du secteur des productions hors sol.
La question est aujourdʼhui de savoir com-
ment faire en sorte que notre agriculture
réponde aux besoins sociaux de nos agri-
culteurs ?
La coopérative, dans sa façon de réinvestir

ses résultats, veut répondre à cette équa-
tion. Son engagement auprès de Franche-
Comté Élevage, de Monts et Terroirs, sa
forte implication dans la filière céréales
et sa volonté de servir la ruralité avec
ses magasins montrent son envie de sʼen-
gager pour une agriculture solidaire et
défendant le revenu des producteurs tout
en continuant de jouer son rôle de régu-
lateur des prix des produits mis à la dis-
position de ses adhérents.

Tous ensemble en cette nouvelle année
2013 au service de lʼagriculture. �

Alain SEGUIN - Directeur
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Nos engagements solidaires

PRODUCTION

Jusqu’à 200 tonnes/jour pour la fabrication du mash

Visualisation du circuit et des boisseaux par le synoptique

Maurice Valnet
et Anthony
Garneret,

en charge de la
fabrication

devant une des
deux

mélangeuses

Christophe
Grangeot.



Ration sèche
Terre Comtoise a accueilli les 12 et 13 dé-
cembre plus de 70 agriculteurs français pour
la 5ème édition des journées nationales de la
ration sèche. Les agriculteurs présents ont pu
échanger sur ce modèle économique dans un
contexte de hausse des matières premières.
Nombre d'exploitants sont membres du
groupe de travail Totalac mis en place au ni-
veau national par INZO.

Retrouvez chaque mois
les reportages vidéo

consacrés à nos adhérents
sur notre site internet

www.terrecomtoise.com

Gros plan sur le site de Rigney
ÉVÉNEMENT

L'assemblée générale du mois de décembre 2012 a donné un aperçu
des prochains investissements de la coopérative agricole.

Terre Comtoise a investi récement dans
deux nouveaux camions d’aliments du bétail

sur Rigney et Dannemarie.

Philippe
Barbier avec
Marie Lambert
et Magali
Oudot.

Le monde agricole récolte de
plus en plus vite. Derrière ce
constat dressé par Philippe

Barbier, responsable du site de Ri-
gney se situe l'enjeu crucial du
stockage des céréales, qui a été
placé au coeur des investissements
de la coopérative. Pour faire face à
une augmentation de la collecte de
céréales et à une mécanisation tou-
jours plus performante, Terre Com-
toise a choisi d'accompagner ses
adhérents en augmentant dans les
prochains mois ses capacités de
stockage sur les sites de Rigney et
de Fontenois-Les-Montbozon d'envi-
ron 10 000 tonnes.
"Nous devrions ajouter une fosse de
réception pour passer à 4” souligne
Philippe Barbier. Dans ce cadre et

afin de préparer ce projet de
construction, les premiers investis-
sements ont été réalisés en 2012
avec la mise en conformité des
cours du site, avec récupération des
eaux et traitement de ces dernières
par un débourbeur – déshuileur,
avant le rejet dans les EP commu-
naux. De plus, la mise en place dʼun
bitume a permis dʼaméliorer forte-
ment la circulation et la propreté des
camions. Durant cet hiver, la mise en
conformité des bandes transpor-
teuses horizontales et des éléva-
teurs va être réalisée (capteur de
déport de bande, bandes auto-extin-
sibles...).
Ces travaux sur les premiers mois
de 2013 constituent la phase préli-
minaire des futurs silos. �

ZOOM
DEPOT DE RIGNEY ET
SECTEUR COMMERCIAL
AVOISINANT EN CHIFFRES
� Stockage : 18000 tonnes
� Collecte : 22000 tonnes et

10 000 tonnes de transfert
� Dépots de collecte rattachés :

Avilley, Fontenois-les-Montbozon,
Mollans,Villers-les-Luxeuil,
Baume-les-Dames

� Site de production de MASH :
25000 tonnes

� 12 camions
dont 6 pour aliments du bétail

� Site Iso 9002
� 22 personnes


