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Titre : Construisons l’Avenir avec les Jeunes
Terre Comtoise a reçu le Conseil d’Administration de Jeunes Agriculteurs de Bourgogne
Franche Comté, l’occasion de renforcer les liens
qui les unissent avec la coopérative et travailler
sur des pistes d’avenir.
A l’heure où beaucoup s’interrogent sur l’avenir de
leurs filières, au devenir du modèle économique
développé par plusieurs générations, nous pouvons
nous réjouir de la forte mobilisation des jeunes agriculteurs de notre territoire pour construire l’agriculture de demain.
La coopérative Terre Comtoise en a fait son slogan :
« ensemble, cultivons l’avenir », il se décline tous les
jours pour tous les métiers. Depuis 2 ans, elle propose aux jeunes agriculteurs un PACK DECOUVERTE qui a pour objectif de leur offrir la possibilité
de tester gratuitement les services et les produits de
la coopérative. Essais de matériel, diagnostic d’exploitation, formations et analyses de produits, autant
de moyens de renforcer ses connaissances et

d’améliorer son système d’exploitation. Cultiver l’avenir, c’est aussi anticiper et prévoir le développement
de nouveaux outils. Les agriculteurs qui ont aujourd’hui 30 ans ont le devoir de s’interroger sur les
moyens dont ils disposeront en 2030 pour produire,
mettre en marché ou développer leurs performances
technico-économiques. Ce sont sûrement les nouvelles technologies qui y participeront (drônes, guidage, robots…) mais aussi et encore, l’accès au
marché et les outils de proximité. La coopérative est
engagée dans plusieurs projets qui renforcent, en
réduisant les coûts, les moyens de fabriquer, vendre
ou collecter : l’unité de fabrication d’aliments de
Dannemarie est en construction, le nouveau silo de
Fontenois sera inauguré début juin, la réimplantation
de la base machinisme de Ste Marie est sur les rails,
ce seront les outils de demain qui voient le jour.
La coopérative est aussi moteur d’innovations avec
les jeunes salariés, plus de 15 jeunes apprentis y
sont aujourd’hui employés, formés et accompagnés.

C’est un effort assumé et volontaire qui participent
aussi à cette construction.

Le Conseil d’Administration des JA de
Bourgogne-Franche-Comté au siège de la Coopérative

ACTIVITE MACHINISME ET NUTRITION ANIMALE
Romain JOLY : Nouveau commercial Machinisme pour la
Saône et Loire et le Sud Jura

Stephen JOUFFROY, la passion pour son métier !

Depuis son arrivée à la mi-janvier au sein de l’équipe commerciale machi- Après, un CAP, BEP en école routière à Gray et suivi d’une formation transport
nisme, Romain Joly prend ses marques en Saône et Loire, sa terre d’origine. Il à Belfort, Stephen JOUFFROY a commencé son métier de chauffeur en Intérim
sur différents postes qui lui étaient proposés.
est également en charge des
En Juin 2007, il est contacté par Bercantons jurassiens de St Julien
nard TYRODE, de Dannemarie qui lui
sur Suran, Beaufort et St Amour.
propose un poste, sur le site de Ste
Fils d’agriculteur, Romain a suivi
Marie, pour la collecte des céréales
une formation agricole jusqu’au
en pose de caissons.
BTS ACSE au lycée agricole de
En septembre de la même année il
Montmorot.
revient sur Dannemarie en tant que
Il a travaillé dans différentes
chauffeur remplaçant aux livraisons
branches du secteur agricole :
du vrac, poste qu’il tient toujours
collecte de céréales, conducteur
comme titulaire. La première année
de machine de récolte de léne fut pas simple, pour lui. Il fallait
gumes, salariés dans des exploitrouver les fermes, et surtout aptations de diverses productions.
prendre à découvrir la Franche Comté, par tous les temps ! La conduite
Ces multiples expériences lui ont
sur la neige, il ne la connaissait pas.
donné d’acquérir une bonne
Il découvre aussi que le métier nécesconnaissance du milieu agricole
site une grande implication et flexibiliet lui permettent aujourd’hui de
té afin de pouvoir répondre aux besavoir s’adapter aux besoins des
soins de nos clients et apporter un
adhérents.De nature enthouvrai service.
siaste et dynamique, passionné
Polyvalent, consciencieux, il n’hésite
par le machinisme agricole,
pas à donner la main, dans tous les
Romain est à votre écoute pour
secteurs d’activités de notre coopérarépondre à tous vos projets.
tive : de la collecte des céréales, en passant par les livraisons en palettes.

COLLECTE ADIVALOR films, ficelles et filets
du 17 au 19 avril 2017

Nouveau point de collecte

Pour plus d’informations, rapprochez-vous de vos techniciens,
sites Terre Comtoise/Lisadou et sur l’extranet Terre Comtoise.

TERRE COMTOISE VUILLECIN

ACTIVITE NUTRITION ANIMALE

MUST : Une gamme d’aliments composés NON OGM pour le lait standard
Voilà plusieurs années que Terre Comtoise développe des gammes
d’aliments composés et de Mash répondant aux Cahiers des
Charges des filières souhaitant déclarer sur leurs produits animaux
« NOURRIS SANS OGM » au seuil < 0,9%. C’est un cadre très strict
qui tient compte des contraintes techniques de la fabrication d’aliments du bétail et qui exige une traçabilité contrôlée de toutes les
matières premières entant dans leur composition.
Ces démarches connaissent actuellement une nouvelle dynamique
avec des initiatives des industriels de l’agroalimentaire mais surtout
de la grande distribution. Elles concernent des secteurs, lait, viande,
dont la production conventionnelle ou standard doit évoluer pour
intégrer ces exigences. C’est pourquoi, Terre Comtoise a décidé de
créer une nouvelle gamme d’aliments composés dénommée MUST
aux côtés des gammes Non OGM existantes répondant déjà à des
cahiers des charges très complets (foin…) des filières régionales
AOP ou IGP.
Cette gamme, qui s’adresse aujourd’hui aux producteurs de lait
standard qui doivent intégrer cette nouvelle donnée, se caractérise
par :
- Une traçabilité garantie sur les sites de fabrication de Dannemarie
et Rigny, de l’approvisionnement jusqu’à la livraison, avec un plande

contrôle rigoureux.
- Le remplacement du tourteau de soja standard importé par du
tourteau de soja EXPELLOR, 100% régional, tracé sans OGM.
- Une formulation des aliments avec des normes en AADI (Acide
Aminés Digestibles)
L’objectif est de couvrir les besoins en acides aminés (Lysine, Méthionine) limitants pour optimiser l’efficacité protéique (moins de
rejets d’azote) et améliorer les performances laitières (+ de lait, + de
TP) source de revenu.
Cette nouvelle gamme MUST est composée d’aliments de production (ex : MUST TECK 20, MUST 3L…) et de correcteurs azotés
(ex :MUST TRADI 40, MUST EXPERT 100…).

*Nos techniciens de Terre
Comtoise sont à votre
écoute pour contribuer au
développement de la filière
Lait Standard, produit avec
des aliments NON OGM

ACTIVITE PRODUCTIONS VEGETALES

Engrais, Semences, l’engagement gagnant avec la
Coopérative
Avec près de 50% des volumes d’ammonitrates commandés en début
de saison avec un prix d’acompte, la coopérative propose depuis plusieurs années à ses adhérents de s’engager très tôt, se protéger de la
volatilité des marchés et sécuriser la disponibilité. Choix gagnant une fois
de plus cette année ; avec un prix final en dessous de 240 €/tonne pour
25 tonnes livrées en ferme (ammo 33,5%), les adhérents ont pu pleinement profiter de la chute des cours constatée en 2016 qui avait ensuite
connu un rebond important à l’automne.
Dans un environnement incertain, où les aléas climatiques de ces dernières années sont venus s‘ajouter à la volatilité des prix, la coopérative,
sans pour autant pouvoir garantir un revenu, se doit de développer des
solutions qui sécurisent les choix techniques et économiques.
Depuis 3 ans, Terre Comtoise a développé la culture des orges d’hiver
hybrides. Celles-ci représentent aujourd’hui 80 % des surfaces d’orges.
Ce sont de nouvelles variétés à gros potentiel qui ont connu un développement rapide.
Pour conforter les agriculteurs dans leur choix, avec la collaboration de
la société Syngenta, la coopérative Terre Comtoise propose à ses adhérents le Contrat de Confiance HYVIDO®. Pour les variétés d’orge hybride, TOOTY, TATOO, TEKTOO, VOLUME, JETTOO, c’est la garantie

d’un gain minimum de rendement de + 5 qx/ha par rapport aux variétés
autogames. Si cette différence n’est pas observée, elle est compensée à
la moisson.
Des parcelles de référence sont mises chaque année en place sur le
territoire national et régional, permettant de mesurer les écarts de rendements entre les hybrides et les autogames.
Si les performances des orges hybrides avaient été très largement supérieures aux variétés autogames jusqu’alors, pour la première fois en
2016, la récolte atypique a fait apparaitre un gain limité de rendement de
+ 4.4 qx/ha en faveur des orges hybrides, mais inférieur à la promesse
de + 5 qx/ha (écart de 0.6 qx/ha par rapport à celui convenu).
La coopérative a donc payé la différence aux 180 producteurs engagés
dans le contrat de confiance HYVIDO® en janvier dernier.
Loin de remettre en cause le développement de ces nouvelles variétés
qui ont vraiment fait progresser la culture de l’Orge, c’est la preuve que
l’engagement est un choix gagnant et que la découverte de nouvelles
solutions techniques est aussi une prise de risque que la coopérative sait
accompagner.

AGENDA
07 AVRIL 2017

VISITE DE LA PLATEFORME FOURRAGERE ARTEMIS DE REUGNEY— GAEC DE L’AURORE

12 AVRIL 2017

INAUGURATION DU MAGASIN GAMM VERT DE PONTARLIER

DU 13 AU 15 AVRIL 2017

JOURNEES D’ACTION COMMERCIALE GAMM VERT DE PONTARLIER

