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ACTIVITE NUTRITION ANIMALE 

Une rentrée sous le signe de la Remise en Cause des Modèles Agricoles  

Effets du réchauffement climatique, pression 

règlementaire sur les exploitations, écono-

mie circulaire et circuits courts, volatilité des 

devises et des marchés, nouvelles barrières 

douanières, autant de sujets sources de pré-

occupation mais aussi d’opportunités pour 

tous les agriculteurs. Leurs impacts se font 

sentir de façon concrète à court terme et 

rendent plus incertain l’avenir de nos mé-

tiers ; Nous nous préparions à une évolution 

rapide du contexte et de notre environne-

ment, il faut constater qu’elle connait une 

brusque accélération et doit nous faire réagir 

encore plus vite. Il faut impérativement tra-

vailler sur de nouveaux modèles : énergie 

verte issue de nos productions végétales et 

animales, innovations agronomiques, utilisa-

tion des technologies du Digital, ateliers 

d’élevage hors sol et même d’insectes, nou-

veaux débouchés agroalimentaires…. Les 

sujets sont nombreux, aucun d’eux ne peu-

vent être écartés.  

Votre Coopérative Terre Comtoise, sans dé-

laisser ses activités de base, s’est engagée 

dans une démarche pragmatique, 

active et volontaire pour propo-

ser de nouvelles solutions de 

valeur ajoutée à ses adhérents. Bientôt, avec 

nos partenaires de l’Alliance BFC, nous espé-

rons pouvoir vous faire découvrir ces nou-

velles pistes et proposer de nouveaux mo-

dèles pour vos exploitations. 

Pour pallier un bilan fourrager déficitaire dû à la sécheresse estivale, 

Terre Comtoise préconise 

- de faire un bilan fourrager quantitatif et qualitatif en s’appuyant sur l’en-

quête fourrage 2018 pour les valeurs des foins et regains( cf tableau) et sur 

les analyses des ensilages de maïs qui sont proposées à tous les éleveurs. 

- de déterminer avec vos CTC les solutions les plus adaptées pour : 

  - Assurer une production de lait de qualité 

  - Permettre la croissance du troupeau de renouvellement 

Nos CTC proposent de nombreux produits : 

 - Des aliments composés pour optimiser au mieux la ration de base et soute-

nir la production de lait. 

- des mélanges de déshydratés et co-produits de céréales (luzerne, pulpes, 

wheat, corn gluten feed) en mash ou granulés 

 - des céréales en l’état ou éclatées 

Le rationnement, le calcul des rations, les analyses et la contractualisation 

avec des prix garantis vous permettront de prendre la solution technique et 

économique la plus adaptée à votre système 

Le service Nutrition Animale est encore plus que d’habitude à votre écoute, 

disponible et réactif.  

Bilan fourrager déficitaire—nos recommandations 

Foins fibreux     Digestibilité moyenne     Bon niveau de MAT    Très grande hétérogénéité 

Les valeurs analytiques des foins 

Composition des récoltes 2015, 2016, 2017 et 2018 

  2015 2016 2017 2018 

  65 échantillons 70 échantillons 70 échantillons 105 échantillons 

  Min Max Min Max Min Max Min Max 

CB (%) 22.1 32.7 22.7 36.6 21.6 34.2 22.8 36.9 

MAT(%) 7.8 15.8 5.2 14.0 7.3 16.7 7.6 17.0 

Sucres 7.9 17.4 6.1 19.0 4.3 25.6 6.3 17.6 

DCS (%) 42.0 69.0 31.4 61.8 44.0 75.7 42.3 72.8 

Clément TISSERAND 

Président de la Coopérative TERRE COMTOISE 



  ACTIVITE  PRODUCTIONS VEGETALES 

Le Club AGRO ECOS : pour animer et accompagner un groupe d’adhérents motivés  

autour des nouvelles méthodes de production végétale  

         Inscrivez vous  sur le lien : 
 https://www.inscription-facile.com/form/GRUPzKbImPoxUwHTUqJU  

www.terrecomtoise.com 

A l’heure où beaucoup de systèmes de productions végétales sont remis en 

cause, où certains s’interrogent sur leurs pratiques culturales ou sur l’intro-

duction de nouvelles techniques, la coopérative propose dès cet automne à 

des agriculteurs motivés et engagés d’adhérer au Club Agro Ecos  

Les sujets sont nombreux, agronomiques bien sûr : semis directs, semis sous 

couverts, techniques simplifiées, plantes compagnes, fertilisation localisée, 

connaissance des sols, efficacité des OAD*…, écologiques avec l’évaluation 

des impacts environnementaux de ces techniques, économiques enfin, avec 

la mesure de la performance économique de ces solutions.  

C’est une nouvelle approche qui est proposée par Terre Comtoise aux côtés 

des adhérents des coopératives Bourgogne du Sud et Dijon Céréales au sein 

de l’ALLIANCE BFC, il s’agit de se regrouper et échanger autour des thèmes 

novateurs pour acquérir de nouvelles compétences. C’est un programme 

évolutif qui comporte des démonstrations, des visites techniques et des 

journées à thème avec l’intervention d’experts.  

Pour faire partie de groupe d’agriculteurs, il est proposé une formule d’adhé-

sion pour 3 ans avec un abonnement annuel comportant des services à la 

carte. Un diagnostic individuel de son exploitation comme un suivi régulier 

des résultats et des performances sont réalisés.  

Pour découvrir cette offre et en comprendre les enjeux, une prochaine réu-

nion d’information va être organisée, n’hésitez à en parler avec votre conseil-

ler productions végétales. 

* Outil d’aide à la décision 

 
ACTIVITE GRAND PUBLIC 

C’est un métier qu’il connait bien. Après une 
expérience de plusieurs années dans diffé-
rentes activités agricoles, collecte et silo de 
céréales, négoce et alimentation animale, 
distribution spécialisée, Pascal SENECAT, 
âgé de 52 ans, est entré en tant qu’approvi-
sionneur au sein de la société Lisadou en 
avril 2017. 

 

Avec la mise en place d’une nouvelle organi-
sation, Pascal SENECAT a été candidat pour 
reprendre le poste d’animateur de réseau 
pour l’ensemble des magasins Gamm Vert et 
Gamm Vert Village. 

Dans sa nouvelle fonction, Pascal est ratta-
ché au Directeur des magasins, David 
SCRIVE, il assure l’animation commerciale et 
la relation entre les services du siège et les 

magasins. 

L’animateur réseau a des missions de mana-
gement opérationnel mais aussi commer-
ciales et marketing notamment avec le fran-
chiseur Gamm Vert : « Dans ces nouvelles 
tâches, j’ai un regard sur le fonctionne-
ment : personnel, informatique, budget, 
aménagement, inventaires…  J’ai également 
à m’occuper de la mise en œuvre des plans 
promotionnels ainsi que des tracts et leur 
mise en place effective dans les magasins » 
déclare Pascal.  

La fonction d’animation implique une rela-
tion très régulière avec les magasins, des 
visites et un accompagnement adapté, mais 
également la participation à des salons pro-
fessionnels et des rencontres avec des four-
nisseurs. 

 

Au-delà des rendez-vous habituels de l’au-
tomne et de la fin année dans nos magasins, 
une attention particulière est portée sur 
l’arrêt au 31 décembre de la vente des pro-
duits phytosanitaires de synthèse au jardi-
nier amateur et le déploiement des solu-
tions 
al-

Pascal SENECAT, nouvel animateur réseau 

 
ACTIVITE MACHINISME 

https://www.inscription-facile.com/form/GRUPzKbImPoxUwHTUqJU

