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 ACTIVITE  MACHINISME 

 

LA TRANSITION ENERGETIQUE DANS VOS FERMES 
 

Afin de répondre aux attentes des agriculteurs, Cuma et Frui-

tières concernant les besoins en manutention, Kramer parte-

naire de Terre Comtoise depuis 1 an propose une chargeuse 

100 % électrique. Avec une performance élevée, la Kramer 

KL25.5e est respectueuse de l’environnement, économique, 

silencieuse et permet de travailler dans des espaces fermés. 

Une démonstration est possible courant de l’automne. N’hé-

sitez pas à consulter le service Machinisme  

Une Chargeuse 100 % électrique avec des performances 

élevées, très maniable et « écologique ». 

EDITO      

Attentifs aux moindres échos de la moisson et des marchés 
Forts d’une saison 2018 qui nous a fait 

mesurer les enjeux de l’évolution clima-

tique et de ses excès que nous devons 

désormais affronter, tous les produc-

teurs, éleveurs ou céréaliers, ont perdu 

beaucoup de repères et de certitudes. 

Votre coopérative Terre Comtoise a 

organisé plusieurs réunions « avant 

moisson » pour avoir votre ressenti, 

préparer au mieux la moisson, apporter 

un service adapté ou les faire évoluer. 

S’il règne parmi vous un certain fata-

lisme, on évoque que le potentiel de 

rendement est là pour certaines cul-

tures, l’impatience demeure pour con-

naitre le résultat de cette campagne.   

Si la volatilité des marchés a été forte en 

2018, les rendements décevants, au 

cours de ces réunions, les adhérents de 

Terre Comtoise se sont félicités de prix 

payés par la coopérative très supérieurs 

aux campagnes précédentes, notam-

ment en Orge, Blé et Maïs. 

Une nouvelle fois cette année, l’enjeu 

de l’allotement des blés sera détermi-

nant pour faire face au risque myco-

toxines qui peut anéantir tous les efforts 

de qualité et de traçabilité. Ces der-

nières campagnes ont renforcé des 

compétences, des comportements et la 

connaissance d’un phénomène qui reste 

difficile à maîtriser. Terre Comtoise met 

en œuvre de nouveaux dispositifs pour 

en limiter l’impact. 

Quant aux éleveurs, nous avons bien 

compris que le « principe de précau-

tion » est mis en oeuvre cette année, 

notamment pour constituer des ré-

serves de fourrages suffisantes. La mé-

téo actuelle ne peut que leur donner 

raison même si l’inquiétude 

porte aussi sur la disponibilité 

en eaux pour abreuver les troupeaux.  

Enfin, un sujet revient peu à peu : La 

séparation du Conseil et la Vente de 

produits Phytosanitaires avec la baisse 

programmée de l’usage de ces produits, 

mesure déployée en 2021 avec des con-

séquences significatives sur l’approche 

technique et agronomique des exploita-

tions. La coopérative Terre Comtoise va 

lancer une enquête au mois de sep-

tembre auprès de ses adhérents pour 

mieux connaitre leurs attentes et leurs 

perspectives d’évolution des pratiques. 

Vos avis sont très importants pour parti-

ciper aux décisions et accompagner ce 

changement qui sera brutal. 

Bonne moisson et 

bonne récolte à tous 

Daniel ULMANN 

Vice- Président de Terre comtoise 



  ACTIVITE NUTRITION ANIMALE 

www.terrecomtoise.com 

ACTIVITE GRAND PUBLIC 

Protocole de Sécurité des livraisons d’aliments en Elevage 

ACTUALITE 

Suite à l’incendie du site de Loray, une 

nouvelle organisation est mise en place.  

• Camionnette – atelier de dépannage :  

06.79.97.05.53 

• Saône : 03 81 55 73 58 

• Pierrefontaine les Varans   

  03 81 56 03 40  

• Sancey 03 81 86 34 93  :  point relais 

pièces d’usure, accessoires et consom-

mables 

Les élevages accueillent régulièrement des poids lourds ou d’autres véhicules de transport 

d’entreprises extérieures pour effectuer des livraisons ou des enlèvements. Chaque exploi-

tation doit avoir rédigé avec ces entreprises un protocole de chargement ou décharge-

ment afin de prévenir les risques liés à ces manœuvres. C’est la responsabilité de l’exploi-

tant. 

C’est d’abord une mesure pour la sécurité de tous, opérateurs extérieurs et personnes 

présentes sur l’exploitation. C’est une obligation, en cas d’accident grave, la responsabilité 

pénale peut être retenue. 

  

La coopérative TERRE COMTOISE a décidé de vous accompagner et de déployer avec ses 

adhérents une action globale portant notamment sur les livraisons d’aliments vrac. 

Au-delà d’un certain nombre de mesures à mettre en œuvre et à respecter rapidement sur 

la zone de déchargement, certains risques rencontrés lors de la livraison d’aliments doi-

vent être identifiés avec précision : 

• Risque lié à l’accessibilité du site 

• Risque d’électrisation 

• Risque de chute 

 

Dans les prochaines semaines, la coopérative Terre Comtoise vous remettra un protocole 

de sécurité à renseigner et à retourner. Vous pourrez solliciter votre CTC Nutrition 

Animale pour des renseignements et vous permettre la rédaction de votre protocole. 
Projet d’accessibilité sur une exploitation agricole 

Claire BISCARAT, nouvelle CTC Nutrition Animale 
Après son diplôme d’ingénieure agro-
nome spécialisation production animale, 
Claire BISCARAT été embauchée par la 
coopérative Terre Comtoise le 26 mars 
2019. « Passionnée d’élevage depuis 
toute petite, je souhaitais travailler au 
plus près des éleveurs pour transmettre 

mes connaissances acquises ainsi qu’un 
appui technique. Tout cela afin de les 
aider au mieux dans la gestion de leurs 
exploitations », confie-t-elle. 

Claire BISCARAT, CTC Nutrition Animale 

 
ACTIVITE PRODUCTIONS VEGETALES 

Après 18 années passées au silo de Desnes 

dans le Jura comme silotier, l’heure de la 

retraiter au 31 juillet 2019 approche pour 

Dominique ROBLIN. 

Arrivé le 3 septembre 2001, Dominique a su 

s’adapter aux exigences du métier du grain 

en perpétuelle évolution, ainsi qu’au pilotage 

et à l’entretien des installations du site qui 

ont connu de nombreuses transformations 

au cours des dernières années, avec notam-

ment la construction du nouveau séchoir en 

2014 et la reprise en 2015 de l’exploitation 

du silo des ETS MIGNOT, jouxtant le silo de 

Terre Comtoise. 

L’équipe est composée de 4 personnes sous 

la responsabilité d’Alexandre BONATON. 

Un recrutement est en cours, afin de conti-

nuer à apporter le meilleur service aux adhé-

rents, et de répondre aux exigences de con-

servation et d’expédition des 20 000 T de 

grains qui transitent chaque 

année sur ce site. 

Nous souhaitons une bonne 

retraite bien méritée à  

Dominique, qui je pense 

saura trouver d’autres occu-

pations. 

Départ à la retraite au silo de Desnes 


