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ACTIVITE   MACHINISME 

Vous étiez 2 000 ! 

Nouvelle organisation pour l’approvisionnement des pièces 

Clément TISSERAND 

Président de la Coopérative TERRE COMTOISE 

Soucieux de satisfaire l’approvisionnement en pièces sur les bases 
machinismes et à nos adhérents, ce nouveau service permet de 
mieux répondre à cette attente. Cette plateforme basée à Saône 
permet la massification des achats et assure une distribution plus 
fluide des pièces sur les bases Terre Comtoise. Ce service est com-
posé de quatre personnes.  
Daniel JEANNEROD est responsable de l’approvisionnement des 
pièces techniques et du centre logistique du magasin machinisme 
de Saône.  
Mathieu MIGNOT est responsable de l’approvisionnement des 
pièces libre-service et assiste les magasins dans les implantations 
des nouveaux rayons.  
Mourad SERIDAH gère les réceptions et les expéditions des mar-
chandises.  
Agnès AUMAITRE enregistre les  factures fournisseurs.  
 
 
 
 
 

Notre objectif est de distribuer les pièces au bon endroit, au bon 
moment et en quantité suffisante pour répondre aux besoins de 
nos adhérents tout en contrôlant la qualité de notre stock.  
Cette nouvelle organisation nous permet d’atteindre un taux de 
service de 78% soit la livraison immédiate de 8 pièces et 95% sous 2 
jours. 
Votre satisfaction est notre préoccupation. 

Daniel JEANNEROD 
Agnès AUMAITRE 
Mourad SERIDAH 

Effectivement, les 25 et 26 septembre dernier, les nocturnes 

du machinisme agricole Terre Comtoise et Gauvain ont ras-

semblé plus de 2 000 personnes, adhérents, clients, agricul-

teurs et entrepreneurs. Vous êtes venus seul ou même en fa-

mille, vous êtes venus découvrir les dernières techniques et 

technologies proposées par nos partenaires fabricants. 

C’était l’occasion de fêter plusieurs anniversaires : les 100 ans 

du premier tracteur John Deere, les 190 ans de Kuhn, ainsi que 

l’arrivée dans notre giron des outils de manutention KRAMER. 

Semis, nutrition, protection des plantes, récolte des fourrages 

et des céréales, rien ne manquait même les dernières nou-

veautés. En faisant briller les yeux des petits et des grands 

dans une période où la nature nous rappelle une nouvelle fois 

la dureté de notre métier, ces deux soirées auront permis aus-

si de prendre conscience que les nouvelles technologies vont 

impacter de plus en plus notre quotidien et la gestion de nos 

exploitations. Elles sont aussi le reflet d’une passion, passion 

des équipes de la coopérative pour leur métier et le matériel 

qu’ils proposent, passion des agriculteurs pour leur profession, 

parce qu’elle est nécessaire pour tenir le coup. Ces soirées ont 

été aussi un carrefour d’échanges où Bourguignons, Franc 

Comtois, adhérents de Terre Comtoise et clients de Gauvain, 

éleveurs, céréaliers se seront croisés. 

Nous devons cultiver ces manifestations de manière à conser-

ver ce lien indispensable entre la coopérative et ses adhérents. 

Votre présence nombreuse a été une belle récompense pour 

tous ceux qui ont pris part de près ou de loin à la réussite de 

ces nocturnes  

Prenons-nous à rêver, en espérant une participation du même 

ordre lors de nos assemblées de section 

le mois prochain.  

De cela nous reparlerons dans un mois. 



  ACTIVITE   PRODUCTIONS VEGETALES 

Nouvelle plateforme ARTEMIS 

www.terrecomtoise.com 

 

ACTIVITE MACHINISME 

COLLECTE ADIVALOR films, ficelles et filets 
Du 19 au 30 novembre 2018 
Pour plus d’informations, rapprochez-vous de vos techniciens, 
du site Internet et de l’Extranet 

 HAUT DOUBS HORLOGER 

 

 LOUE BESANCON et ANC 

 

 PLAINE JURA BRESSE 

 

 PLATEAU JURA REVERMONT 

 

 HAUT DOUBS FORESTIER 

 

 VALLEE DE SAONE ET VALLEE DE L’OGNON 

 

 VALLEE DU DOUBS 

Mardi 6 /11/2018 à 10h00— Salle des  Fêtes—PIERREFONTAINE LES VARANS 

Jeudi 8 /11/2018 à 10h00  - Salle de réunion  CHEMAUDIN ET VAUX  

Vendredi 9/11/2018 à 10h00 : salle des Fêtes RUFFEY SUR SEILLE 

Mardi 13 /11/2018 à 10h00 – Salle des Fêtes—CRANCOT 

Mardi 20 /11/2018 à 10h00 – Centre socio-culturel - DAMPIERRE SUR LINOTTE 

Mercredi 21/11/2018 à 10h00 : Salle de la Communication - ANTEUIL 

Jeudi 15/11/2018 à 10h00 : Salle des Fêtes – LA RIVIERE DRUGEON 

ACTUALITE DU MOMENT—ASSEMBLEES DE SECTION 

Après celle de Mamirolle et de Reugney, la troisième plate-
forme pluriannuelle ARTEMIS a été implantée début sep-
tembre sur le 1er plateau du Jura au Fied. 
Celle-ci a pour but de tester des compositions longue durée 
imposées par le nouveau cahier des charges en production 
de lait AOP, exigeant d’implanter des prairies avec un mini-
mum de cinq espèces. 
Certaines compositions de la gamme distribuée par Terre 
comtoise répondent déjà à ce cahier des charges, mais afin 
d’élargir celle-ci, d’autres compositions vont être testées, 
avec l’incorporation de nouvelles espèces de type médica-
menteux par exemple (plantain, chicorée…) ou de type 

sources de protéines (luzerne, minette, trèfles vésiculeux, 
squarosum...) Au total, 25 micro-parcelles vont être compa-
rées, récoltées, pesées et analysées, sur plusieurs années. 
Un suivi de l’évolution et de la pérennité de celles-ci va être 
fait sur 5 ans. 
Nous vous don-
nons rendez-
vous au prin-
temps prochain 
pour la visite de 
ces parcelles. 
 

 
ACTIVITE   NUTRITION ANIMALE 

Ensilages de maïs 2018 : les premiers résultats d’analyses annoncent la couleur 
Au niveau analytique, les maïs 2018 se caractérisent par : 

 Une matière sèche normale. Même si les plantes étaient sèches, le 

faible taux d’amidon n’a pas tiré la MS vers le haut. 

 Un rapport Amidon / Cellulose très en-dessous des valeurs habituelles, 

ce qui pénalise également la digestibilité et donc la teneur en énergie 

(valeur UFL moyenne à 0.87). 

 Une très grande hétérogénéité avec une population de maïs tout à fait 

corrects (amidon, digestibilité,…) et une population de maïs mal fécon-

dés avec des valeurs nutritionnelles beaucoup plus faibles. 

Parmi les recommandations de Terre Comtoise : 

 Apporter des sources d’amidon (céréales à paille) pour corriger les maïs 

peu pourvus en amidon et pour apporter de l’énergie fermentescible : compter 1.5 kg d’orge/VL/jour pour rééquili-

brer un ensilage auquel il manque 10 points d’amidon 

 Les rations de base vont couvrir jusqu’à 3-4 litres de moins que l’hiver passé. Il est fortement conseillé de compléter 

les animaux en début de lactation plus vite que l’année dernière. 

N’hésitez pas à contacter votre conseiller technico-commercial de la coopérative. 


