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Vous étiez nombreux aux Assemblées de Section de votre Coopérative 

EDITO            ______________________________   

Nous pouvons nous féliciter cette année 
d’une belle participation aux Assemblées 
Générales de Section qui se sont dérou-
lées au mois de novembre, lieux 
d’échanges, de rencontres et  d’explica-
tion sur l’activité de votre coopérative. 
 
Nous avons joué la carte de la proximité 
en allant plus au cœur des sections, avec 
des thèmes adaptés aux zones de pro-
duction, en conservant une vue d’en-
semble mais surtout en insistant sur les 
éléments et les évènements de la sec-
tion. Les questions ont été nombreuses, 

diverses mais toujours concrètes et reflet 
de la réalité que vivent nos adhérents. 
C’est un moment privilégié qui permet 
d’être encore plus à votre écoute et d’ap-
porter des réponses ou des explications 
sur le fonctionnement et les perfor-
mances de la coopérative. Filières d’ap-
provisionnement, prix des céréales, mo-
dernisation des outils et installations, 
marchés… tous les sujets ont été abor-
dés, nous pouvons aussi observer que 
dans le contexte difficile que notre agri-
culture traverse, votre mobilisation reste 
importante, que collectivement nous nous 

sentons plus forts et que la transparence 
et la proximité restent des valeurs solides 
qui caractérisent toujours le monde coo-
pératif. 
 

 

Le Président  

Clément  TISSERNAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAUT DOUBS HORLOGER—LE RUSSEY HAUT DOUBS FORESTIER—LA RIVIERE DRUGEON 

PLAINE JURA BRESSE/PLATEAU JURA REVERMONT — DESNES         

VALLEE DE SAONE / VALLEE DE L’OGNON — 

DAMPIERRE/LINOTTE 

LOUE BESANCON . A.N.C.—VAUX LES PRES 

VALLEE DU DOUBS—ANTEUIL 



 ACTIVITE NUTRITION ANIMALE 

 

 

PRODUCTIONS VEGETALES 

16.12.16 : Ferme du Lycée Agricole de Dannemarie /Crête 

04.01.17 : Salle des Fêtes de L’Isle sur le Doubs  

06.01.17 : Site Terre Comtoise de Rigney    

10.01.17 : Site Terre Comtoise de Desnes   

NUTRITION ANIMALE 

Réunions LACTOPLAN  

14 et 15 février 2017 

 

 

ACTIVITE MACHINISME 

REUNIONS TECHNIQUES 

Construction de la nouvelle Unité de Fabrication d’Aliments à Dannemarie : 

 un enjeu pour la filière « lait standard » 

Révisions de Morte Saison : 
prolongation exceptionnelle de 
l’opération « remise exception-
nelle » de – 15% sur les pièces 

jusqu’au 31 Janvier 2017. 

Entretien, diagnostic, contrôle, venez découvrir et profiter des 
conditions commerciales exceptionnelles de morte saison ainsi 
que des possibilités de financement à 0% sur vos révisions. 

La zone de production du lait standard représente 
pour la coopérative Terre Comtoise, 40% du ton-
nage d’aliments composés bovins fabriqués et 
vendus. Avec la construction de la nouvelle unité 
de fabrication, la coopérative va disposer de nou-
veaux moyens pour répondre aux attentes des 
éleveurs de ce secteur et améliorer les perfor-
mances industrielles des outils ainsi que les perfor-
mances techniques des aliments. 
 
La modernisation de l’unité de fabrication DAN I 
qui sera dédiée aux produits de la zone en lait 
standard va répondre à trois objectifs : 

Améliorer le coût et la qualité de produc-
tion des aliments. Dans le process de 
fabrication, il sera désormais d’éviter de 
broyer systématiquement toutes les 
matières premières et  altérer le produit 
final. De fait, la consommation énergé-
tique qui est un des composants ma-
jeurs du coût de production va diminuer 
significativement.  

Avoir une plus grande diversité de ma-
tières premières. A ce jour, des cel-
lules de matières premières sont réser-
vées pour des produits  non OGM 

(PCR<0.9 %). Le fait de libérer ces 
cellules va donner plus de souplesse en 
approvisionnement avec des produits 
offrant de nouvelles possibilités d’un 
point de vue zootechnique et écono-
mique comme par exemple la coque de 
soja ou le gluten de maïs. Cette diversi-
té de ressources en matières premières 
permettra d’optimiser nos formules au 
moindre coût à valeurs nutritionnelles 
identiques. 

Incorporer des acides aminés liquides. 
Les gammes Proteam et Proteam Ex-
pert démontrent que la technique ali-
mentaire proposée par ce concept de 
formulation en acides aminés est 
source de rentabilité. Cette méthionine 
est sous forme solide. Un équipement 
d’injection sous forme liquide sur presse 
est en projet dans le but de diminuer de 

10 €/Tonne les produits de cette 

gamme technique. 
 
Présente à la fois sur les secteurs AOP et en lait 
standard, la coopérative Terre Comtoise s’attache 
à répondre efficacement aux besoins différents de 

ces deux modèles de production. Les investisse-
ments en cours, humains ou matériels, équivalents 
pour les deux secteurs répondent à un objectif 
commun : la performance technique et écono-
mique des élevages, véritable enjeu dans ce con-
texte difficile que nous traversons.  


