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ACTIVITE APPROVISIONNEMENTS 

SPECIALE CORONAVIRUS 

Dans le contexte actuel nos équipes de tech-
niciens continuent  leurs missions habi-
tuelles, avec les tours de champs. Des me-
sures barrières strictes ont été mises en 
place, avec l’interdiction de faire du covoitu-
rage avec les adhérents ou faire des rendez 
vous en face à face. Mais l’essentiel des ser-
vices est apporté aux adhérents de la coopé-
rative ; les  tours de plaine sont nombreux 
en ce moment, avec la fin des désherbages 
sur les plateaux, le suivi des insectes sur 

colza et la surveillance des maladies sur les 
blés et les orges. Nous assurons aussi la con-
tinuité des tournées BSV, ainsi que le plan de 
suivi des températures des sols pour déter-
miner la date optimum des semis de maïs. 
Dans ce contexte, nos équipes répondent 

présentes dans vos 
champs, apportent les 
services nécessaires ; la 
chaine approvisionne-
ment continue elle 

aussi avec des livraisons régulières , les réap-
provisionnements des magasins, les 
échanges téléphoniques nous permettent de 
garder le lien 
avec nos adhé-
rents et de ré-
pondre à vos 
besoins.  

 

 
ACTIVITE MACHINISME 

Malgré les contraintes sanitaires 
imposées, notre service après-
vente reste mobilisé au sein de 
Terre Comtoise afin d’assurer les 
préparations, réparations  
et livraisons de machines.  

Nous possédons un stock de pièces et 
d’accessoires suffisant pour répondre 
à vos différentes demandes et les 
approvisionnements continuent de 
s’opérer avec parfois des délais de 
livraison quelques peu allongés.  
 

 
MAGASINS ET ENTREPOTS DE LA COOPERATIVE 

Les sites de Sancey, Baume les Dames, Avoudrey sont fermés, nous 
invitons les agriculteurs à s’orienter vers des dépôts agricoles proches 
qui restent ouverts. 
Les sites de Amancey, Pierrefontaine les Varans, Liesle sont ouverts 
aux agriculteurs le matin du lundi au vendredi de 9 :00 à 12 :00. 
Les sites de Rougemont, Saône, Maiche, Ste Marie et Pontarlier sont 
ouverts aux agriculteurs du lundi au vendredi de 9 : 00 à 12 : 00 et de 
14 : 00 à 18 : 00. Le magasin de Pontarlier est également ouvert le 
samedi matin de 9 :00 à 12 :00. 
Les sites de Rigney, Les Hays et Desnes sont ouverts aux agriculteurs 
du lundi au vendredi de 8 : 00 à 12 : 00 et de 14 : 00 à 17 : 00. 
Le site de Mollans est ouvert aux agriculteurs de.8 : 30 à 12 : 00 et de 
14 : 00 à 17 : 00 si besoin et sur rendez-vous.  
Le site de Villers les Luxeuil est ouvert le vendredi de 14 :00 à 17 :00 
sur rendez-vous. 

Le site de Poligny appros, rue R Thirode, est ouvert aux agriculteurs 
de 8 :00 à 12 :00 et de 13 : 30 à 17 : 30. Il stocke notamment une 
gamme de petits équipements d’élevage qui étaient vendus au 
Gamm Vert. 
Le site de Dannemarie est ouvert aux agriculteurs de 8 : 00 à 11 : 30 
et de 14 :00 à 17 : 00. Considérant les flux de transports et de 
chauffeurs passant sur ce site, il est impératif de prévenir ou prendre 
rendez-vous pour les enlèvements afin de respecter les mesures bar-
rières. 
Sur l’ensemble des sites, l’entrée dans les locaux est interdite, l’accès 
sur le site est limité aux chargements de marchandises lourdes, les 
petits colis sont remis devant les barrières ou devant les entrepôts.  

Mobilisées, engagées et solidaires 
Toutes les équipes de Terre Comtoise sont au rendez-vous et 
fortement impliquées pour répondre aux enjeux d’un contexte 
inédit où chaque activité voit son environnement de travail être 
impacté. Un grand merci à eux. 



  ACTIVITES PRODUCTIONS ANIMALES ET VEGETALES 

www.terrecomtoise.com 

COVID 19 = REORGANISATION du service LOGISTIQUE  
La propagation du COVID 19 et l’inquiétude des éleveurs de ne plus 
pouvoir nourrir leurs animaux a engendré, ces 15 derniers jours, 
des livraisons jusqu’à 650 t d’aliment/jour, presque autant qu’en 
haute saison hivernale. 

Nous mettons tout en œuvre pour limiter cette inquiétude. Toute 
notre équipe de chauffeurs est présente chaque jour sur les exploi-
tations agricoles, afin de maintenir leur production et par consé-
quent, continuer à nous nourrir. 

A Dannemarie, les bureaux ont dû se réorganiser afin que les adhérents soient accueillis aussi bien sur le site qu’au téléphone, tout en 
respectant les distances de sécurités et les gestes barrières. 

Cécile et Mathilde travaillent en demi-journée, ce qui permet à cha-
cune d’assurer, en plus, la garde de leurs enfants. 
Cécile envoie les lots en fabrication et répond aux appels des adhé-
rents le matin et Mathilde prend la relève en complément de la logis-
tique sacs l’après-midi. 

Marie organise les tournées depuis chez elle, tout en apportant un 
soutien maximum à ses équipes.  
Tous ensemble et unis, nous arrivons à gérer cette situation de crise. 

Côté industriel, le Covid -19 bouleverse le quotidien des em-
ployés de Dannemarie, le site a dû s’adapter pour maintenir 
une activité soutenue voire exceptionnelle dans les activités 
engrais, fabrication de l’aliment et  logistique vrac et palette. 
Avec un effectif réduit de 25%, le challenge est double mais 
l’implication et la polyvalence des employés de DSC per-
mettent d’honorer l’importance des commandes. 
Les chiffres parlent; les usines auront produit plus de 11 500 
tonnes sur ce mois de mars, notre activité ensachage comp-
tabilisera plus de 500 tonnes avec une équipe réduite à une 
personne! 
Pilotes usines, magasiniers, silotiers, chauffeurs, conducteurs 
d’installation engrais, personnel administratif, ensacheur, 
techniciens de maintenance, sont tous mobilisés pour servir 
nos clients et nos adhérents. 
Face à cette situation sanitaire exceptionnelle, chaque salarié 
a su accepter les nouvelles règles et prendre très tôt les me-
sures de prudence tout en conservant efficience et bonne 
humeur. 
Chaque jour, de nouvelles  difficultés sont à surmonter et à 
chaque fois, des solutions sont trouvées. Cette épreuve ren-
force cet esprit d’équipe déjà bien présent et il est forcé de 
constater que l’altruisme révèle toute son efficacité ! 
La conscience professionnelle des équipes dépasse les 
craintes et les angoisses. 
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Magasiniers préparant les  
commandes 


