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EDITO         

 ACTIVITE BIO 

Avec près de 1 800 exploitations et 125 000 ha 
en 2017 dans la région Bourgogne Franche 
Comté en production biologique ou en phase 
de conversion, notre territoire est particulière-
ment concerné par cette filière aussi bien en 
production animale qu’en production végétale. 
Cette évolution est récente, certains de nos 
départements comme la Haute Saône sont en 
forte progression avec 10 000 ha environ en 
conversion. Au niveau de la région, c’est bien-
tôt 1 hectare sur 10 qui sera engagé dans cette 
démarche. 
Notre Coopérative a pris en compte les at-
tentes ses adhérents qui se tournaient vers ce 
modèle de production. Fournitures d’intrants et 
d’aliments, mise à disposition d’outils de col-
lecte certifiés Bio, accompagnement technique, 
autant de solutions proposées sur l’ensemble 
du territoire. Une commission BIO au sein du 
Conseil d’Administration a été mise en place 
pour définir et encadrer cette stratégie de fi-
lière. Avec la décision prise de renforcer nos 

moyens et nos compétences par la création 
d’un poste de Conseiller Spécialisé, la coopéra-
tive prend la mesure de la dynamique qui se 
met en place. Il s’agit d’y consacrer plus de 
temps, d’être plus disponible pour accompa-
gner nos adhérents, d’avoir un conseil d’expert 
sur l’ensemble de la filière.  
Nous saurons nous adapter à la spécificité d'un 
système bio basé sur  le lien entre le sol, la 
plante et l'animal , la rotation des cultures, l'uti-
lisation de mélanges céréaliers, la recherche 
d'autonomie alimentaire... 
Notre activité machinisme est déjà présente en 
offrant une large gamme de matériels inno-
vants adaptés aux pratiques culturales, 
(bineuses, herses étrilles, écimeuses...) 
Nous allons bien entendu continuer à renforcer 
nos liens et nos collaborations avec les orga-
nismes et instances régionales qui s’impliquent 
dans la production Bio, et en même temps, 
nous allons pouvoir mieux explorer les 
filières de valorisation locales, industrielles 

comme en vente directe, capables d’assurer 
des performances économiques et répondre 
aux enjeux sociétaux. 
Il y a un nouvel élan, je suis confiant dans la 
capacité de Terre Comtoise pour relever ces 
nouveaux défis.  

Thierry MAIRE DU POSET 
Administrateur de Terre comtoise 

Président de la Commission Bio 

La coopérative TERRE COMTOISE franchit une nouvelle étape dans sa 

démarche en l’agriculture biologique avec la mise en place d’une organisa-

tion à même de répondre aux besoins de ses adhérents qui sont engagés 

dans cette filière ou qui sont en cours de conversion. 

Luc JOBARD a pour mission de proposer et développer un accompagne-

ment technico-économique spécialisé, en productions animales comme en 

productions végétales, avec une approche globale de chaque exploitation. 

Se déployant sur l’ensemble du territoire de la coopérative, il s’appuie sur le 

réseau existant mais peut compter sur des installations certifiées capables 

d’assurer réception, séchage et stockage de céréales et d’oléagineux, des 

filières spécialisées d’approvisionnement en intrants efficaces et innovants, 

des partenariats solides en productions végétales comme en nutrition ani-

male. 

Luc dispose d’une plateforme d’expérimentation BIO à Aiserey (en collabo-

ration étroite avec le Moulin Decollogne dans lequel la coopérative est ac-

tionnaire), il va pouvoir aussi bénéficier de l’expertise dans le domaine du 

machinisme agricole de Terre Comtoise pour les techniques de travail du sol 

et les outils de désherbage. 

 

Ses objectifs : apporter un conseil pertinent dans le choix des assolements, 

pour des agriculteurs céréaliers comme les éleveurs qui recherchent une 

autosuffisance alimentaire pour leur troupeau,  sécuriser les itinéraires tech-

niques ou des conduites de troupeaux avec un grand nombre de références 

et d’expériences, fournir des repères et des informations règlementaires et, 

bien entendu, rechercher la performance zootechnique et agronomique des 

modèles ainsi choisis. 

C’est un conseiller spécialisé à 100% en 

agriculture BIO qui travaille aux côtés des 

autres équipes et des installations de la 

coopérative, pour mieux connaitre ou dé-

couvrir nos offres, n’hésitez pas à le contac-

ter au 06.86.82.66.83 et adresse mail  

l.jobard@terrecomtoise.com  

 

Luc JOBARD : nouveau conseiller spécialisé BIO de la coopérative Terre Comtoise 

L’agriculture BIO, un enjeu stratégique pour la Coopérative 

mailto:l.jobard@terrecomtoise.com


 ACTIVITE APPROS / COLLECTE 

 AGENDA 

 ACTIVITE MAGASINS 

 

20 et 21 septembre 2017 : TECH & BIO — BOURG LES VALENCE 
28 et 29 octobre 2017 : SHOW OPEN GENISSE — DOLE EXPO 39 

Depuis le 12 juin 2017, Julien HENRIOT a rejoint l’équipe du dépôt de 
Rougemont. Il a pour mission de participer aux différentes activités de 
ce site que sont la collecte, la conservation et l’expédition des cé-
réales, les approvisionnements pour les agriculteurs et la partie maga-

sin GAMM VERT. 

« Après des études agricoles, je me suis installé sur l’exploitation fami-
liale en 2004. J’ai choisi de donner une nouvelle orientation à ma vie 
professionnelle, tout en voulant rester dans le domaine agricole, ce qui 
m’a conduit à intégrer la coopérative Terre Comtoise. Ce nouveau 
métier me permet de rester  en contact avec le monde agricole et rural 
qui m’est très familier et fait partie intégrante de mon parcours profes-

sionnel ainsi que de ma vie personnelle ». 

 

 

« C’est un site très polyvalent, avec des installations de stockage et 
conservation du grain modernes et performantes. C’est aussi un très 
bon outil de proximité pour les agriculteurs du secteur, avec des possi-
bilités de stockage d’engrais vrac. 
Le contact du public et des pro-
fessionnels me plait beaucoup. 
Pour  moi, c’est un nouveau chal-

lenge très motivant ». 

Jeune femme motivée et active, Laurie Parmentier a pris la respon-
sabilité du magasin GAMM VERT de ST VIT après avoir travaillé sur 
plusieurs sites de la coopérative. « A l’issue d’une formation commer-
ciale, j’ai pu intégrer un magasin de grande distribution en tant que 
responsable adjointe. Préférant un domaine qui pouvait lier passion 
(Nature) et travail, j’ai saisi l’opportunité que m’offrait le groupe Terre 
Comtoise au magasin Gamm Vert de Poligny en tant que chef de 
rayon. Ma polyvalence et ma mobilité m’ont permis de travailler dans 
plusieurs magasins Gamm Vert de tous types, avec des équipes 
différentes mais tout aussi passionnantes. En prenant cette nouvelle 
fonction au magasin Gamm Vert de St Vit, c’est un beau challenge 
pour lequel je suis prête à fortement m’investir. Nous allons donc, 

mon équipe et moi, tout faire pour que ce magasin soit au top ! ». 

 Laurie a déjà démontré sa capacité et 
son enthousiasme pour ce métier, il 
s’agit pour elle de faire franchir un cap 
au magasin de St Vit qui, en périphé-
rie de Besançon, dispose d’un des 
plus gros potentiels de marché de 

notre réseau. 

Laurie PARMENTIER, nouvelle Responsable de Gamm Vert de Saint Vit 

Julien HENRIOT, nouveau pilote des installations du silo de Rougemont 

 ACTUALITES DU MOMENT—PRODUCTIONS VEGETALES 

 Première campagne désherbage céréales sans ISOPROTURON : de nouvelles solutions existent     
—> voir flash info sur votre compte Extranet 

 
 Dernière campagne utilisation pour les traitements semences à base de NEONICOTINOÏDE 

(gaucho—Nuprid) —>  voir flash info sur votre compte Extranet 
 


