Lettre d’Infos

EDITO
Moisson 2017 : entre incertitude et espoir
Alors que la moisson a débuté dans les secteurs les plus précoces, il n’est pas facile
d’évaluer le potentiel de cette récolte alors
que notre territoire a été touché de façon
très inégale par cette fin de printemps très
chaude et sèche. Après 3 années céréalières difficiles, chacun reste prudent, les
marchés, pourtant sous tension, semblent
être indifférents dans l’attente de l’avancement des moissons en France et en Europe.
La coopérative Terre Comtoise s’est donc
préparée pour cette moisson dont on ne sait
si on pourra la qualifier de « normale » :
installations révisées et prêtes à la réception
de la collecte, personnel formé et mobilisé,
nouvelles capacités de stockage, organisation du transport et du recentrage des caissons revue, plan de contrôle de la qualité
des grains complété et déployé avec de
nouveaux matériels, autant d’éléments qui
vont participer à la qualité du service apporté

aux adhérents.
Plusieurs changements sont mis en œuvre
cette année, tout d’abord dans les zones
d’élevage où l’offre s’est particulièrement
enrichie et adaptée aux situations très diverses que nous connaissons dans notre
région : échange aliments ou travail à façon
avec plusieurs solutions pour les apports de
céréales fourragères, pose des caissons et
stockage intermédiaire dans les exploitations. C’est aussi, avec la certification des
silos de Desnes et de Rigney, la possibilité
offerte aux adhérents en production BIO ou
en cours de conversion de trouver une solution adaptée à leurs besoins : prestations de
stockage, de séchage, échange aliments,
achats à prix fermes.
Bien sûr, toute la coopérative est fortement
mobilisée en cette période de chantiers de
récolte, quelle que soit l’activité, les ateliers
de machinisme ont fait face à ce pic d’activi-
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té avec de nouvelles propositions de mise à
disposition de matériels, en cas de panne,
avec un parc plus important et déployé sur
tous les secteurs.
Pour mieux connaitre ou découvrir ces
offres, n’hésitez pas à contacter vos conseillers ou les sites de la coopérative, dont vous
trouverez les coordonnées sur notre site
internet www.terrecomtoise.com.
Bonne Moisson à
tous

Frédéric MOINE
Directeur Général de Terre comtoise

ACTIVITE PRODUCTIONS VEGETALES

Un nouveau silo de collecte et stockage pour la moisson 2017 à Fontenois
Les nouvelles installations du silo de Fontenois les Montbozon situé
en Haute-Saône ont été inaugurées le 8 juin dernier, elles sont pleinement opérationnelles pour la moisson 2017.
C’est sur un site existant de la coopérative qui disposait d’une réserve
foncière constructible suffisante que les travaux ont été lancés au
mois d’août 2016. C’est d’abord un dépôt agricole avec magasin et
cases pour le stockage des engrais vrac et big bags qui a été modernisé. Ce site, très polyvalent et de proximité, est à mi-distance entre
les ports fluviaux du Rhin et ceux de la Sâone, pour l’activité collecte,
il sera notamment dédié à la réception, au stockage et au travail du
blé (nettoyage, allotement, tri), dans le but de répondre aux marchés
intérieurs et exports et de pouvoir l’expédier tout au long de l’année.
Le premier objectif reste aussi l’augmentation des capacités de stockage de la coopérative Terre Comtoise qui doit permettre de stocker et
commercialiser les moissons d’été sans être obligée de vendre et
sortir les céréales pour pouvoir rentrer maïs et soja à l’automne.
Tout cela pour décrire un outil polyvalent de
dimension intermédiaire qui se compose :
d’une fosse de réception et d’un
nouveau pont bascule de grande
capacité,
de 4 cellules de stockages de 2 000
tonnes de capacité chacune soit au
total 8 000 tonnes pouvant être portées dans le futur à 10 000 tonnes,
de 2 boisseaux de chargement de
100 tonnes,

d’élévateurs et de transporteurs d’un débit de 150 T/heure à
réception, et 100 tonnes/heure en reprise
d’un nettoyeur calibreur de 110 T/heure,
d’une ventilation par caniveaux et tunnel central, permettant de
refroidir le grain pour une bonne conservation et sans insecticide
de stockage,
d’une thermométrie avec 4 sondes par cellule permettant le
contrôle permanent de la température du grain.
Fortement investi dans ce projet, Fabien Pelcy, responsable du site,
est désormais en charge d’un équipement moderne qui viendra en
soutien du site principal de Rigney. Le numéro de téléphone du site
reste le : 03 84 68 35 84 ou 06 08 16 61 59 (Fabien Pelcy).
Que cette nouvelle installation augure d’une très bonne moisson
2017.

ACTIVITE MACHINISME

MISE EN SERVICE D’UNE NOUVELLE CAMIONNETTE ATELIER DANS LE HAUT JURA
Elle était attendue depuis plusieurs mois et
répond à deux objectifs prioritaires pour l’activité Machinisme Agricole de la coopérative
Terre Comtoise : PROXIMITE et QUALITE
DE SERVICE. C’est chose faite, sur les
secteurs de Champagnole et St Laurent de
Grandvaux, une Camionnette Atelier a été
mise en service depuis la mi-juin.

Alexandre Cattet s’est investi dans cette
démarche et a choisi d’évoluer pour piloter
cette activité et la camionnette. Fort d’une
solide expérience et d’une expertise reconnue mais avec une nouvelle organisation du
travail, il est équipé de tout le matériel nécessaire pour répondre aux attentes techniques
sur les exploitations du Haut Jura.

Qu’est-ce qu’une camionnette atelier ? C’est
un atelier mobile qui dispose d’un équipement complet pour réaliser dans les exploitations des travaux de maintenance, d’entretien et de réparation. Elle remplace efficacement un atelier sur des territoires où la coopérative n’a pas d’implantation où, à la suite
d’une réorganisation de son activité, certaines zones se trouvent éloignées d’une
base. Cette camionnette est rattachée à la
base de Villers Farlay qui organise les interventions et le planning des tournées.

Le fonctionnement est simple : un numéro de
téléphone, le 03 84 37 00 80, celui de la
base de Villers Farlay, pour prendre rendezvous et préciser le besoin, l’urgence ou décrire une panne. Bien sûr, le rayon d’action
de la camionnette atelier se situe sur les
communes éloignées des bases de la coopérative. La facturation de ce service se fera
sur une base forfaitaire indépendamment de
la localisation de l’exploitation, la camionnette étant sans cesse en mouvement. Un
forfait de 60 € HT sera décompté pour couvrir les frais de déplacement (que les agricul-

teurs n’auront pas à faire avec leur matériel)
et la facturation horaire de main d’œuvre sur
place sera celle des ateliers.
C’est un démarrage et bien entendu, dans
cette période des chantiers de récolte,
quelques ajustements seront nécessaires. La
coopérative Terre Comtoise entend étendre
rapidement cette expérience à un ou deux
autres secteurs qui souffrent de l’éloignement des bases actuelles ou des aménagements futurs. L’attention est aussi portée sur
la bonne coordination avec les agriculteurs
qui, après un rapide diagnostic et la description du besoin, permettent à Alexandre d’embarquer avec les pièces adaptées et d’optimiser au mieux son temps d’intervention.
Dans le même temps, il faut signaler que
Patrice Juret, technicien expérimenté, reprend la responsabilité de chef d’atelier de
Villers Farlay.

Alexandre Cattet aux côtés de T. Vallet administrateur de la
Coopérative, Jérémy Pourchet responsable technique,
Mickael Berthelier chef des ventes Jura et Nicolas Clerc
conseiller commercial du secteur lors de lancement de
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AGENDA

20 août 2017 : Concours Départemental de Labours du TERRITOIRE DE BELFORT - Lachapelle sous Rougemont
26 août 2017 : Finale départementale des Labours du JURA – VOITEUR
27 août 2017 : Finale départementale des Labours du DOUBS – ARC SOUS CICON
2 et 3 septembre 2017 : Finale Régionale des Labours à BONBOILLON (70) — Stand s Terre Comtoise, Moulin Jacquot, Faivre

