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EDITO      

 
ACTUALITE DU MOMENT—ASSEMBLEES DE SECTION 

 HAUT DOUBS HORLOGER 

 HAUT DOUBS FORESTIER 

 PLAINE JURA BRESSE 

 LOUE BESANCON et ANC 

 VALLEE DU DOUBS—BELFORT 

 PLATEAU JURA REVERMONT 

 VALLEE DE SAONE ET VALLEE DE L’OGNON 

Mardi 5/11/2019 à 10h00— Salle des  Fêtes—PIERREFONTAINE LES VARANS 

Mardi 12/11/2019 à 10h00  - Salle de réunion  CHEMAUDIN ET VAUX  

Vendredi 8/11/2019 à 10h00 : Salle des Fêtes RUFFEY SUR SEILLE 

Jeudi 21 /11/2019 à 10h00 – Salle des Fêtes—CRANCOT 

Vendredi 22 /11/2019 à 10h00 – Salle des Fêtes—ESPRELS 

Mardi 19/11/2019 à 10h00 : Salle de la Communication - ANTEUIL 

Jeudi 7/11/2019 à 10h00 : Salle des Fêtes – LA RIVIERE DRUGEON 

Prochaines Assemblées Générales de Section  : nous vous attendons nombreux  pour partager, vous écouter et 

donner  vos avis sur votre Coopérative. Vous recevrez prochainement une invitation. 

Terre Comtoise entre au capital de la société PEB COQUY  
La filière Œufs constitue ces dernières années une des 

filières animales les plus dynamiques parce qu’en plein 

renouveau. Changement de comportement des con-

sommateurs, regard négatif sur les élevages de poules 

en cage, essor des marques régionales, autant d’élé-

ments qui amènent à considérer que cette filière dis-

pose d’atouts certains pour son développement en 

Bourgogne Franche Comté. Forte d’une analyse initiée 

au sein de l’Alliance BFC voilà 2 ans avec les coopéra-

tives Dijon Céréales et Bourgogne du Sud, votre coopé-

rative Terre Comtoise est entrée depuis le 1er Octobre 

au capital de la société PEB à Flagey. Cette entreprise, 

tous les franc-comtois la connaissent au travers d’une 

de ses marques à forte notoriété COQUY. Image de 

qualité, de fraicheur et de proximité, avec Terre Com-

toise, elle partage les mêmes valeurs et une forte assise 

territoriale. C’est avant tout un projet partagé avec M. 

Georges Bourgon, son dirigeant, avec pour but d’ex-

ploiter la complémentarité des filières végétales et ani-

males de nos territoires, de développer et d’en conser-

ver la valeur ajoutée.  

Cette étape marque un moment important pour notre 

coopérative qui ainsi conforte sa polyvalence et les 

liens entre la production et les consommateurs pour 

mieux valoriser nos productions. Venez échanger et 

partager ces informations avec nous aux prochaines 

Assemblées de Section dont les 

dates figurent sur cette page . 

Clément TISSERAND 
Président de Terre Comtoise 



  ACTIVITE VIGNE 

ACTIVITE  MACHINISME 

Un nouvel agent de collecte-appro à Poligny 

 Alors que la période de vendanges bat son plein, et même s’il est 

encore trop tôt pour établir un bilan définitif des rendements, le 

millésime 2019 marquera de nouveau l’ensemble des esprits par la 

faiblesse de ses volumes. 

Car cette année encore, et seulement 2 ans après 2017 et son ren-

dement historiquement faible sur le Jura (43 000 hl – que l’on peut 

comparer avec les presque 120 000 hl récoltés sur 2018), les aléas 

climatiques n’ont guère épargné les vignerons… 

En effet, les 2 épisodes de gel survenus à la mi-avril et début mai, les 

phénomènes de coulure ou de millerandage constatés après la flo-

raison, la grêle ou encore l’échaudage lors des périodes caniculaires 

de juin et juillet, ont contribué à des pertes de récoltes consé-

quentes (au-delà de 90% sur certaines parcelles !).  

 

Fort heureusement, l’état sanitaire des parcelles est plutôt très bon, 

avec des degrés potentiels régulièrement au-delà des 13° ; les 

faibles volumes et la bonne maturité même des cépages les plus 

tardifs comme le Savagnin vont 

raccourcir la durée des ven-

danges . 

 

LE VIN DU MILLESIME 2019 devrait 

être de très bonne qualité aussi 

bien sur les blancs que sur les 

rouges !  
 

 
 

www.terrecomtoise.com 

Après un BTS technico-commercial agro 
fournitures obtenu en juin 2018, Valentin 
MATHEVON a intégré la coopérative 
Terre comtoise sur le site de Poligny Rue 
Roger Thyrode le 13 mai 2019 en tant 
qu’agent de collecte-appro. 
 
« Mes tâches sont diverses puisque je 
touche à trois métiers : 
La collecte de céréales avec la réception 
des apports des agriculteurs en période 
de moissons, 
Le conseil aux agriculteurs en production 
animale et végétale lorsqu’ils viennent au 
magasin 
L’activité vigne, que j’ai découverte ; mon 
rôle consiste à servir les viticulteurs qui 
se servent au magasin de Poligny. 

C’est un métier passionnant et très varié 
qui me plaît, avec notamment le contact 
des clients », explique Valentin. 

 
ACTIVITE PRODUCTIONS VEGETALES 

COLLECTE ADIVALOR films, ficelles et filets 

Du 18 au 29 novembre 2019 

Philippe NOIR, Administrateur et Président  
de la Commission Vigne Terre Comtoise 

Valentin MATHEVON 
Agent de collecte—appro 

Renouvellement des Certiphytos : Vos CERTIPHYTOS devront prochainement être renouvelés. Plusieurs 

sessions vont être organisées dans votre région. Engagez les démarches le plus tôt possible pour vous 

assurer une place et respecter les délais. Contact pour Terre Comtoise  :  Anaïs MOUREY  

a.mourey@terrecomtoise (0381806522) ou votre conseiller technico-commercial. 

Des vendanges sous le soleil 

Lancement du logiciel SMAG FARMER 

(Atland) 

Avec Smag Farmer, gérez votre exploitation 

au quotidien ! 

Aussi pratique qu’indispensable, Smag Farmer vous 

permet de piloter votre activité et de tracer vos 

pratiques culturales dans le respect de la réglemen-

tation. 

Smag Farmer, c’est l’avantage d’une offre deux en 1 : 

un logiciel web avec des fonctionnalités expertes et 

une application mobile, simple d’utilisation et très 

intuitive !  

Disponible sur PC et sur Smartphone. 


