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EDITO    

 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 ACTIVITE MAGASINS 

Depuis le 1er mars 2017, Gaëlle GROSJEAN a 
rejoint Terre Comtoise. Elle a pour mission la 
gestion des ressources humaines qui encadrent,  
pour l’ensemble du groupe, le suivi des heures et 
les absences, les déclarations obligatoires aux 
différentes caisses et administrations, les salaires, 
la formation professionnelle, les recrutements et 
les mouvements du personnel.  
« J’ai suivi un cursus en Ressources Humaines 
qui m’a permis d’occuper des postes de respon-
sable RH au sein d’entreprises de l’industrie phar-
maceutique ou encore du commerce de gros et 
de détail.  
 
 
 

J’ai passé quelques années dans une autre ré-
gion de France et cette période a renforcé mon 
attachement à ma région natale, la Franche Com-
té. C’est grâce à mes activités extra profession-
nelles que je suis familière du monde agricole, et 
je suis ravie de pouvoir exercer ma profession 
dans ce milieu que j’affectionne particulière-
ment. ». 
Aux côtés de Frédéric MOULETTE, avec 4 con-
ventions collectives dans le groupe, 2 caisses 
d’assurance maladie et un droit social qui ne 
cesse de s’alourdir ou d’être réformé,  Gaëlle peut 

mesurer combien la tâche est diverse et étendue. 

Depuis le 3 avril 2017, Pascal SENECAT a 
rejoint l’équipe LISADOU avec pour mission 
l’approvisionnement des magasins du réseau 
Grand Public. 
« Le monde agricole et rural m’est très familier 
et fait partie intégrante de ma vie personnelle 
ainsi que de mon parcours professionnel. Après 
des études agricoles, c’est dans les métiers du 
grain que j’ai commencé ma carrière et fais mes 
premières armes. La gestion d’un site de col-
lecte associé à l’agrofourniture tel que les en-
grais, les semences ou la protection des cul-
tures m’a donné le goût du commerce, du ser-
vice et de la bonne gestion de stocks. » déclare 
Pascal. 
Ce poste d’approvisionneur n’est pas à propre-
ment parlé une création de poste, mais c’est 
une nouvelle organisation du service qui doit 

permettre d’optimiser l’approvisionnement des 
magasins, réduire les stocks avec les bons 
produits au bon moment. La mission comprend 
le pilotage et la préparation des plans d’approvi-
sionnement, la mise en œuvre des politiques 
d’achats, en passant par le déploiement d’un 
nouvel outil informatique d’aide à la commande 
ORISON®. 
Le suivi du référentiel et l’analyse des indica-
teurs de performance font aussi partie de ses 
missions. C’est une relation quotidienne avec 
les plateformes logistiques mais surtout avec les 
équipes des magasins. « mon expérience pas-
sée en tant que responsable du GAMM VERT 
de REIMS m’est très utile, je connais cette 
réalité et appréhende mieux leurs besoins. Avec 
21 magasins à suivre, c’est un nouveau chal-
lenge très motivant ». 

Gaëlle GROSJEAN, nouvelle adjointe DRH 

Pascal SENECAT,  
Approvisionneur pour LISADOU 

Les travaux se poursuivent à un rythme 

soutenu durant l’été avec les bardages 

et l’achèvement du montage des struc-

tures et des circuits. 

La nouvelle unité a pris sa forme défini-

tive mais à l’intérieur, électriciens et 

monteurs s’activent pour une mise en 

service à l’automne. 

 PAS DE REPOS ESTIVAL SUR LE 

CHANTIER DE DANNEMARIE 



 ACTIVITE PRODUCTIONS VEGETALES 

UNE MOISSON 2017 PLUS PRECOCE ET MIEUX QUE PREVUE ! 

 AGENDA 

6 août 2017 :  Fête autour de la Vosgienne – Ferme des clarines – ANJEUX  

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  : 

Fête de l’Elevage du TERRITOIRE DE BELFORT — MORVILLARS 

Finale départementale des Labours du DOUBS – ARC SOUS CICON 

2 et 3 septembre 2017 : Finale Régionale des Labours — BONBOILLON  

 

Un printemps précoce et sec et des gelées tardives jusqu’à fin avril pou-

vaient laisser craindre des dégâts sur certaines cultures. Ces doutes étaient 

levés avec le début des récoltes qui ont commencé dès le 15 juin par les 

orges d’hiver. Des premiers résultats annonçaient un  bon niveau de rende-

ment pouvant aller jusqu’à 90 qx/ha, notamment pour les orges hybrides, 

une moyenne de poids spécifique de 66.5, kg/hl et des taux de protéines 

plutôt élevés. 

Pour les colzas, dont la moisson a débuté fin juin pour les zones les plus 

précoces, les rendements sont globalement élevés et oscillent entre 25 à 

55 qx/ha avec des moyennes dépassant souvent les 40 qx/ha. Finalement, 

les gelées au moment de la floraison n’ont pas eu l’incidence redoutée. 

Même les blés ont débuté précocement, la qualité et les rendements ont 

été dès le départ au rendez-vous avec peu d’échaudage malgré le déficit 

hydrique, sauf dans certaines parcelles sableuses ou argilo-calcaires su-

perficielles. Les rendements oscillent de 60 à 95 qx, avec des moyennes 

d’exploitation dépassant 80 qx/ha. Les poids spécifiques sont élevés même 

si ils se sont dégradés peu à peu avec l’avancement des récoltes et les 

pluies de Juillet, près de 90% de la récolte a été classé en blé panifiable. 

Les bons choix d’itinéraires culturaux et variétaux ont permis d’atteindre 

une moyenne de taux de protéines de 11,7 %.  

Cette récolte abondante aura aussi battu des records ; c’est 

une des plus rapides ! 80 % du volume des blés ont été récoltés en 

l’espace d’une semaine à la mi-juillet, provoquant quelquefois un peu d’agi-

tation et d’attente dans les silos de réception. L’implication et la disponibilité 

des silotiers, des installations adaptées pour recevoir des flux importants, 

des services logistiques et des chauffeurs fortement engagés, ont permis 

de faire face à cette récolte abondante et rapide. 

Le plan de développement de nouvelles capacités de stockage sur les sites 

de Desnes et Fontenois les Montbozon, a trouvé là tout son intérêt.  

Dans ces conditions de récolte où seules comptaient l’urgence et la réacti-

vité, soulignons aussi l’importante mobilisation de nos équipes dans les 

ateliers pour assurer le suivi et les réparations sur le parc de Moisson-

neuses Batteuses.  


