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ACTIVITE NUTRITION ANIMALE 

SPECIALE CORONAVIRUS 

A circonstances exceptionnelles, conditions de travail 
exceptionnelles. Les services Hygiène et Nutrition Ani-
male de TERRE COMTOISE ne dérogent pas à la règle et 
ont su s’adapter au contexte particulier que tout le 
monde vit actuellement, éleveurs comme fromagers 

afin de maintenir un lien technique et humain fort avec 
nos partenaires.  
La coopérative remercie les adhérents pour leur com-
préhension et l’adaptation de chacun à ces conditions 
inédites. 

 

« J’accompagne les adhérents et clients au quotidien pour 
répondre à leurs objectifs, en prenant soin de maintenir un 
socle technique solide pour ne pas dégrader les performances 
futures de l’élevage »., indique Florian Melet, CTC NA sur le  
secteur du Jura. 

« Je mets aussi mes connaissances 
en hygiène et en sécurité sanitaire  
au service de la coopérative et de 
ses salariés pour contribuer à pré-
venir la propagation du COVID 19 » 
précise Olivier PIZZONI, respon-
sable des marchés hygiène et in-
dustrie agro-alimentaire  

« Durant le mois de mars, télétra-
vail a été synonyme de surcroit 
d’activité pour l’activité d’appro-
visionnement de nos usines en 
matières premières. Notre bonne 
organisation interne et notre rela-
tionnel fort avec nos fournisseurs 
nous a permis de passer ce cap 
difficile ; même en télétravail. » 
Les équipes Nutrition Animale et 
Hygiène se préparent maintenant 

au déconfinement avec une re-
mise en route progressive des 
activités de terrain. Gestes bar-
rières, protocole de visite, organi-
sation des rendez-vous, … de nou-
velles solutions et mesures seront 
déployées pour garantir un ac-
compagnement optimum tout en 
respectant la santé de tous. 
 
 

Benoit VONLANTHEN, CTC Nutri-
tion  
Animale Secteur Doubs 
« En cette période de crise, j’ap-
porte une contribution supplé-
mentaire en aidant mes collègues 
du magasin d’Amancey lorsque 
cela est nécessaire » 

« Avec LACTOPLAN CAP, je propose un 
service technique innovant, même à dis-
tance » 
Zoom Sur : LACTOPLAN CAP 
Pour accompagner nos adhérents à con-
duire et maîtriser les volumes de lait à 
produire, les conseillers de Terre Com-
toise proposent de faire une prévision 
laitière à l’aide du logiciel LACTOPLAN 
CAP (Contrat d’Ajustement de Produc-
tion), service déjà disponible tous les ans 
pour le groupe d’éleveurs LACTOPLAN. 
Cette prestation est réalisée en télétravail 
sans avoir à se rendre sur les exploita-
tions et permet de prendre les meilleures 
décisions pour ajuster la production, sans 
dégrader le capital santé et la production 
des vaches laitières pour le reste de la 
campagne, et en garder une bonne renta-
bilité des exploitations. 

Audrey GOYET, CTC NA,  
Secteur Doubs 

Bernadette MESNIER, Assistante  
commerciale et logistique Nutrition Animale 



  ACTIVITES MAGASINS 

Une reprise progressive et adaptée ! 

 
ACTIVITE MACHINISME 

Toutes les occasions sont bonnes pour tester du 
matériel : Valentin GIDA, responsable Espaces 
Verts, a même profité de ce temps de confinement 
pour tondre la pelouse du siège social   

Pas facile de s’adapter aux directives gouvernementales qui nous 
avaient amenés dans un premier temps à fermer 13 magasins en 
assurant la continuité des activités agricoles et la distribution d’ali-
ments pour les animaux. Elles ont par la suite évolué en classant les 
semences et plants potagers comme des produits de première néces-
sité entrainant une révision de notre organisation pour répondre à 
une demande printanière très forte. Ce temps n’a pas été perdu, il 
nous a permis d’équiper les magasins de dispositifs sanitaires tels que 
des écrans en plexiglass sur les caisses et en complétant les gestes 
barrières : intervalles entre les clients, filtrage à l’entrée, masques 
pour les personnes fragiles. La transformation des magasins a été 
importante, il faut se féliciter que dans le même temps, les attitudes, 
les comportements, des clients comme des agriculteurs ont changé. 
Si on entendait quelques rares remarques désagréables au début, 
tout le monde aujourd’hui s’accorde sur le bien-fondé de ces disposi-
tifs. 

20 magasins Gamm Vert sont ouverts et seul le magasin d’Avoudrey 
reste fermé temporairement. Les équipes se sont toutes mobilisées 
pour faire face à ce défi et nous avons pu observer un bon redémar-
rage de l’activité, lié au rattrapage sur le potager et une météo très 
favorable. 

Le retour à un fonctionnement normal n’est cependant pas envisagé 
pour le moment, les gestes barrières deviennent la routine tout en se 
méfiant d’un possible relâchement. 

Dans le même temps, la reprise progressive des livraisons de nos 
fournisseurs permet d’être au rendez-vous de ce printemps. Si, pour 
les producteurs de plants, cette période reste très compliquée, nous 
avons pu compter sur l’engagement et la fidélité de nos partenaires 
régionaux.  

Nous tenons à remercier toutes les équipes 
pour l’effort fourni dans cette période cri-
tique 

Merci à nos adhérents et à nos clients pour 
leur soutien, leur patience et leur confiance. 

  
 

                                            Campagne de Collecte Adivalor du 11 au 20 mai 2020 
Face à l'épidémie du Coronavirus Covid-19, Terre Comtoise adapte son organisation et vous propose une collecte de printemps sur plusieurs 
sites et avec prise de rendez-vous préalablement par téléphone  :  

RIGNEY – FONTENOIS LES MONTBOZON– MOLLANS – DANNEMARIE SUR CRETE – POLIGNY – DESNES – LES HAYS.  
La collecte concerne les EMBALLAGES VIDES (bidons, sacs et big bag), et l’ELEVAGE (films, bâches, ficelles et filets).  

Plus d’informations sur le site Internet. 

Protégez-vous et protègerez-nous : Prenez rendez-vous 

 
SERVICES ADMINISTRATIFS ET INFORMATIQUES 

La priorité a été de garantir la sécurité de chacun et bien sûr la conti-

nuité d’activité dans un contexte chaotique qu’il a fallu appréhender 

en quelques jours. La plus grande partie des équipes des services 

administratifs fonctionnent depuis le 16 mars en télétravail. Ce fût 

pour tous une découverte, une adaptation rapide et surtout une 

rupture avec l’environnement habituel de travail. Chacun a trouvé 

son rythme, les missions ont été accomplies sans que les clients, les 

adhérents, les fournisseurs ou les collègues ne voient vraiment le 

changement et pourtant !  

Il a fallu s’organiser, BRAVO au service informatique, qui a réagi rapi-

dement et a fourni le matériel nécessaire au bon fonctionnement 

pour répondre aux attentes de chacun. Les appels téléphoniques ont 

été transférés sur les numéros personnels des salariés, à leur de-

mande, pour ne pas perdre le contact avec les adhérents et les col-

lègues. 

MERCI à l’ensemble des équipes DAF et des assistantes commer-

ciales, qui, depuis plus de 8 semaines de confinement, dans l’ombre 

restent vaillantes, professionnelles en gardant attention et bienveil-

lance pour les collègues et les proches malades ou absents. 

Organisation du télétravail pour les services administratifs 


