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EDITO      

LACTOPLAN un outil au service de tous les éleveurs  

 
SERVICES ADMINISTRATIFS 

Comptabilité et trésorerie 

Les 26 et 27 février derniers, plus de 60 éleveurs, adhérents à 
la coopérative Terre Comtoise, engagés dans la démarche LAC-
TOPLAN, se sont réunis pour analyser et comparer les résultats 
techniques et économiques de la campagne laitière 2019. Ils 
représentent aujourd’hui 36 millions de litres de lait, 5000 
vaches laitières, un groupe qui s’est peu à peu étoffé avec 65 
exploitations dont 50 en zone AOP. 
Avec notre partenaire WISIUM®, nous disposons d’un outil de 
diagnostic pointu qui profite d’une expérience et d’une vision 
très large, adaptées aux différents systèmes d’exploitation. 
Après 8 années de déploiement et de pratique, nous pouvons 
avoir une lecture très objective de la performance et surtout 
de la résilience des élevages après des campagnes très contras-
tées en termes de qualité des fourrages, de sécheresse et 
d’aléas sanitaires.   
Pour corriger et améliorer, il faut mesurer mais aussi compa-
rer. Ces bases de données sont des leviers efficaces pour agir 
sur ses coûts de production et en particulier ses Coûts Alimen-
taires. Certains voudraient opposer cette approche avec des 
outils déjà mis en place par nos collègues des centres de ges-
tion. Il n’y a pas de concurrence, c’est tout simplement un 
autre angle, d’autres indicateurs, complémentaires et plus 
techniques, pour permettre aux éleveurs d’agir sur le prix de 
revient du lait qu’ils produisent.  

Des résultats 2019, plusieurs enseignements sont à tirer : Pre-
mièrement, les écarts entre exploitations restent importants, 
soulignant la diversité mais surtout la marge de progrès qui 
existe dans tous les secteurs. Deuxièmement, non, la hausse du 
prix du lait et la baisse du prix des concentrés ne sont pas les 
leviers qui expliquent des marges plus élevées : ce sont bien les 
hausses du volume trait par vache, des taux (TB et TP), et de la 
qualité (cellules, butyriques). Par ailleurs, au vu des résultats, 
un autre message est passé : distribuer l’aliment aux vaches 
qui le méritent, quand elles le méritent. En nourrissant sans 
contrôle des vaches improductives, la conséquence écono-
mique est très rapidement visible. 
Evolution climatique et production de fourrages, réforme de la 

PAC, alors que des incertitudes planent cette année sur les 

systèmes d’exploitation laitier, LACTOPLAN est à la fois une 

boussole et un repère qui s’enrichit chaque année de nouvelles 

données. Terre Comtoise dispose ainsi d’un outil de progrès 

dont les résultats sont utilisés au quotidien par nos Conseillers 

qui vous accompagnent. Si vous souhaitez les rejoindre, n’hési-

tez pas à nous contacter. 

François VALLET 
Président de la Commission  
Nutrition Animale 

Arrivée le 2 Septembre 2019, Karine SCHAPMAN occupe le poste 

de Responsable des comptabilités et de la trésorerie du groupe. 

Elle a débuté sa carrière professionnelle comme comptable dans la 

métallurgie dans le Nord, puis a travaillé durant 10 ans dans l’indus-

trie horlogère de luxe pour un grand groupe Français en tant que 

Responsable Comptable. « J’ai désiré donner un nouvel élan à un 

métier que je connaissais déjà bien, en revenant à des valeurs hu-

maines tout en gardant en tête l’envie d’intégrer un environne-

ment dynamique et fourmillant de projets. Terre comtoise est en 

adéquation avec ce que je recherchais pour m’épanouir profession-

nellement » précise Karine. Elle a pour mission d’organiser et de 

rationaliser les services comptabilité et trésorerie de Terre com-

toise situé au siège mais aussi de coordonner l’harmonisation des 

comptabilités au niveau du groupe. « Terre comtoise et ses filiales 

sont visibles sur le territoire Franc-comtois, je connaissais donc, 

mais uniquement de nom… Le modèle coopératif, mais aussi le 

monde agricole est nouveau pour moi, il est très intéressant d’en 

comprendre les codes et les valeurs aux-

quels chaque associé coopérateur est atta-

ché, mon travail est varié et me permet de 

partager avec les équipes savoir-faire et 

expérience afin d’enrichir le fonctionne-

ment des services. » conclut-elle  

Karine SCHAPMAN 
Responsable des comptabilités 

et de la trésorerie  



  ACTIVITE  PRODUCTION VEGETALE 

ACTIVITE  MACHINISME 

www.terrecomtoise.com 

Contractualiser des blés meuniers pour conserver la valeur  
ajoutée sur nos territoires 

AGENDA 
Mardi 24 mars 2020 : Visite essai fourragères courte durée à ROSET FLUANS 25410 en collaboration avec le ly-

cée agricole de Dannemarie sur crête 
RDV sur exploitation de M. FAIVRE J. F. à 13h30 

Du 18 au 25 mars 2020 
Collecte ADIVALOR TERRE COMTOISE pour l’élevage uniquement : films, bâches, filets, ficelles. Préparer votre collecte. Plus 
d’info sur chaque site 

Jeudi 26 mars 2020 
Portes ouvertes sur le site Machinisme de VUILLECIN à partir de 9h00 

Mardi 7 Avril 2020 à 10h30 
Portes ouvertes du site Machinisme d’Avoudrey 

 
ACTIVITE MACHINISME 

Suite à l’incendie du site de Loray, il nous a été impératif 
de retrouver une base adaptée et fonctionnelle, située 
au cœur de votre secteur.  
Ce site est celui d’Avoudrey (ex Panné) sur la zone artisa-
nale où ce bâtiment est réaménagé avec un magasin 
libre-service, un atelier adapté et équipé d’une potence 
pour que l’ensemble soit fonctionnel fin mars.  
Pour vous montrer cette nouvelle base, une journée 
portes ouvertes est organisée le 7 avril à partir de 10 h 
30. Du matériel de fenaison et de récolte des fourrages, 
le nouveau tracteur John Deere 6M, des animations ma-
gasins et ateliers seront présentés toute la journée et 
bien entendu avec un repas convivial.  
 
 

Ce sera aussi l’occasion d’adresser un message à JP 
Patton et de faire connaissance avec l’équipe en place :  
- Francis Guillemin en qualité de chef d’atelier 
- Jean Gaiffe et Antoine André en qualité de techniciens 
- Jérome Vannier en qualité de conseiller vendeur au   
   magasin.  
  

Nouveau site Machinisme à Avoudrey 

Depuis plusieurs années, Terre Comtoise s’attache de plus en plus à faire produire des blés à ses adhérents, ré-
pondant aux demandes des différents marchés et clients, que ce soit e meunerie ou en nutrition animale. 
Pour cela, une contractualisation est mise en place avec les clients, pour leur fournir des blés répondant à leurs 
cahiers des charges et respectant également les critères technologiques demandés. 
Productions et contrats en blés de force, contrats sous la norme NFV 30001, et à partir de 2020, production de 
blés biscuitiers pour des industriels régionaux. 
C’est plus de 2 500 ha de blé qui ont été contractualisés avec les adhérents pour la récolte 2020 et qui trouve-
ront leurs débouchés dans différentes filières de la grande région, permettant une meilleure valorisation de ces 
productions.  


