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Plateforme d’essais Prairies
Parce que la culture de l’herbe est souvent la clé de la réussite
Pour être un bon producteur de lait et de fromage, un éleveur franc-comtois est d’abord un bon producteur de fourrages, d’herbe notamment, issu de prairies naturelles ou artificielles. Tout le monde s’accorde pour déclarer que c’est un
investissement rentable et gagnant, mais on ne s’en donne
pas toujours les moyens. Votre coopérative Terre Comtoise
accompagne ses adhérents depuis plusieurs campagnes au
travers de plateformes d’essais pluriannuelles qui permettent
de tester et visualiser différentes techniques et conduites
culturales : Mamirolle ou Reugney dans le Doubs et actuellement Le Fied dans le Jura. Cette dernière a réuni plus de 150
éleveurs autour de thématiques qui associaient les savoirfaire de nos équipes : productions végétales, nutrition animale et machinisme agricole. L’un ne va pas sans l’autre, à
l’heure où la 1ère coupe de printemps se termine avec des
résultats qui peuvent se révéler déterminants pour le reste
de la campagne et l’alimentation du troupeau, où le stock
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fourrager n’est jamais garanti, il est essentiel d’engager les
mesures les plus efficaces pour optimiser cette production.
De l’implantation à la récolte et au séchage, aucune étape ne
peut être négligée ; ainsi nous devons rappeler que la fertilisation des prairies, si elle est bien adaptée et maitrisée, en
respectant les cahiers des charges de nos filières, sécurise ce
potentiel. Les résultats techniques sont têtus ! ils sont encore
là pour nous le démontrer. C’est aussi par une approche complémentaire que cette ration de base sera mieux valorisée
par un conseil approprié avec un aliment concentré.
Votre Coopérative poursuit ses actions d’expérimentation, de
vulgarisation ou de démonstration sur toutes les productions,
techniques et matériels, qu’elle gère pour ses adhérents.
Nous sommes toujours très heureux mais aussi très fiers de
vous voir nombreux à ces manifestations. Ensemble nous
continuons de construire l’avenir de notre agriculture.
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ACTIVITE MACHINISME

Passage de témoin dans l’équipe commerciale Occasions
Paul FERRY a intégré la coopérative en octobre 2018 au poste de
commercial occasion pour Terre Comtoise et les Ets GAUVAIN. Il
renforce l’équipe et remplacera Christian MAIRE AMIOT pour qui,
l’heure de la retraite va bientôt sonner.

« Je suis très heureux d’avoir rejoint l’équipe de Terre comtoise et de
participer au développement commercial de
l’activité. C’est un métier très riche sur le
Après avoir obtenu un BTS génie des équipements agricole, Paul a plan humain et techpoursuivi ses études par une licence professionnelle commerce en nique», déclare Paul.
alternance chez un concessionnaire John Deere en Alsace. Un Master
dans le management technique et agronomique des Agroéquipement est venu compléter sa formation, avec différents stages professionnels en particulier chez JOHN DEERE à l’usine d’Arc les Gray.
Ses différentes missions sont : l’expertise et la commercialisation des
matériels occasions localement et également le développement du
portefeuille de clients étrangers. Il est en relation directe avec les
commerciaux et les professionnels de l’occasion.

Christian MAIRE-AMIOT et Paul FERRY

ACTIVITE PRODUCTIONS VEGETALES

Les mycotoxines dans le collimateur
Le printemps pluvieux de 2018 avait
engendré une présence importante de
la fusariose épis sur les blés se traduisant par une récolte de blés fusariés
présentant des taux de mycotoxines
(DON) plus ou moins importants suivant
les parcelles et les secteurs.
Bien sûr ceci a eu pour répercussion un
déclassement à la vente de certains lots
dont la destination était prévue pour la
meunerie.
Contrairement à la mesure de l’humidité, du poids spécifique et de la protéine,
aucun appareil de mesure rapide
n’existe pour mesurer le taux de mycotoxines à la réception du blé dans les
silos à chaque livraison. Seuls des tests
bandelettes ou analyses en laboratoire
sont possibles.

Pour la récolte 2019, afin d’anticiper au
mieux ce risque, « Qualimètre », outil
de prévision mycotoxines (DON) avant
récolte sur le blé tendre, va être développé sur tout le territoire de collecte
de Terre Comtoise.
Cinq zones ont été créées représentant
703 parcelles de blé identifiées pour
lesquelles sont renseignés la date de
semis, la variété, le précédent, le travail
du sol. Chacune de ces parcelles
est reliée à une station météo
avec un maillage de 4x4kms.
De ce fait, si le risque mycotoxines
est important, il permettra de
faciliter l’allotement à la récolte
en fonction des résultats de Qualimètre.

C’est une des raisons pour lesquelles
des carnets de traçabilité seront fournis
aux adhérents et sur lesquels seront
renseignés, au moment de la livraison
dans les silos, certains critères permettant d’isoler, de classifier au mieux
les blés et ainsi éviter les déclassements
éventuels liés à la présence de DON.

ACTIVITE GRAND PUBLIC

Un nouveau Conseiller technico-commercial en Productions Végétales
Après une expérience de 11 ans au sein d’un négoce
agricole en tant que conseiller technico-commercial
productions végétales sur le secteur Franche Comté,
Johanès VIRICEL a rejoint la coopérative Terre Comtoise depuis avril dernier.
Johanès prendra en charge le secteur qui s’étend du
Nord Jura jusqu’à Baume les Dames.

« Passionné par le domaine agricole, je souhaite apporter conseils et disponibilité à nos adhérents. L’approche
technique et économique des différents systèmes d’exploitation présent sur mon secteur sera ma motivation » ; explique Johanès.
Johanès VIRICEL
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