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ACTIVITE  PRODUCTION VEGETALE ET NUTRITION ANIMALE 

 

EDITO      

Sur prairies temporaires annuelles type PAKITO ou mélange de Ray 
Grass Italien + Légumineuses, les rendements sont plutôt corrects 
avec une grosse production pour les ensilages de mi-mai. 
Sur un nombre important de parcelles, deux récoltes sont déjà réali-
sées. Le bilan en volume est plutôt bon, au niveau qualité, les ana-
lyses sont en cours. Mais au regard des stades de récoltes, il semble 
que la qualité devrait être au rendez-vous. 
Sur prairies temporaires longues durées et permanentes, les récoltes 
se déroulent dans de bonnes conditions, il apparait une très grande 
hétérogénéité des productions suivant le niveau de fertilisation prati-
qué et la qualité des prairies, avec un impact sécheresse important 
selon les secteurs géographiques. 
Sur les parcelles ayant reçu une fertilisation adaptée, on estime la 
baisse de production à l’alentour de -10 à -15 % et sur les parcelles 
non fertilisées, la baisse de production est de l’ordre de -40 %. Les 
éleveurs peuvent miser sur les prochaines pousses pour compenser 
ces manques même si dans tous les cas la première exploitation ap-

porte la majorité de la production. C’est pourquoi la coopérative 
encourage les adhérents à être très attentifs à la fertilisation derrière 
cette première coupe. Les conditions météo sont favorables. Sur tous 
les sites, les approvisionnements ont été réalisés avec anticipation 
pour répondre à cette précocité et ces attentes.  
Par ailleurs, les disponibilités de semences fourragères vont être 
réduites cette année du fait des importants problèmes de production 
l’an dernier. Il est important que les adhérents se mobilisent très tôt 
pour leurs approvisionnements et 
commandent les volumes à semer 
à l’automne. Dépêchez-vous de 
contacter votre technicien ou 
votre dépôt pour réserver vos 
semences. 

1er BILAN FOURRAGER DU PRINTEMPS   

Depuis le 17 mars, suite au confinent dû à la COVID 19, nous 
avons redécouvert, que rien n’est jamais acquis, rien n’est 
jamais définitif. En effet nous avons été malmenés, à tel point 
que les systèmes économiques et financiers sont passés au 
second plan des préoccupations de l’ensemble de la planète. 
Heureusement, des valeurs que l’on croyait perdues ont resur-
gi, ainsi  les Français ont su faire preuve de solidarité et de 
discipline pour limiter la propagation de l’épidémie 
Certes, les pertes en vie humaine sont difficilement accep-
tables, pourtant le monde des soignants a mis toutes ses 
forces dans la bataille et plus encore. 
Cet épisode nous a ouvert les yeux, la maitrise de certains 
secteurs économiques, dont, en premier lieu l’agriculture est 
non seulement du bon sens mais devient, dans ce contexte si 
particulier, incontournable pour assurer les besoins primaires 
de la population. 
L’agriculture est l’exemple le plus parlant. Nous, paysans 
avons retrouvé de la considération aux yeux de nos conci-
toyens. Pourtant entre le 16 et le 17 mars rien n’a changé 
dans le modèle agricole, nous avons continué de produire tout 
ce qui est essentiel au quotidien. A savoir du blé, du lait, de la 
viande, des fruits, des légumes…et bien sûr des œufs. Les 
rayons des œufs et de la farine dévalisés dans les magasins 
sont des exemples marquants. 
Pourtant à aucun moment, les agriculteurs n’ont cessé 
de travailler, de produire, au contraire et le Made in 

France, le  Made in Région ont repris tout leur sens. 
Pour ce faire, les agriculteurs Bourguignons – Francs Comtois 
ont pu s’appuyer sur les services et un approvisionnement 
sans faille au travers un réseau régional fort. Terre Comtoise 
et ses filiales en sont un maillon essentiel. 
Au sein de notre groupe coopératif, l’organisation adéquate 
rapidement mise en place, doublée d’une mobilisation et 
d’une motivation de l’ensemble des équipes, ont permis à 
tous les agriculteurs de réaliser l’ensemble de leurs travaux, 
dans les meilleures conditions qui soient. 
Mais, restons vigilants, la sortie de cet épisode tragique est 
l’affaire de tous au quotidien. 
Conservons une attitude positive, tirons des enseignements de 
cette période. 
La richesse de notre agriculture régionale est une force, nous 
sommes en capacité de répondre aux demandes d’une agricul-
ture, diverse, variée et plus proche du consommateur. 
A vos côtés, à votre écoute, soyez convaincu que votre coopé-
rative est prête à relever ces défis. 
Bonnes récoltes à tous 

SAVOIR TIRER LES LECONS 

Clément Tisserand 
Président  

de la Coopérative Terre Comtoise 



  ACTIVITE PRODUCTION VEGETALE 

SERVICES ADMINISTRATIFS ET INRMATIQUES 

 

Pour pallier l’annulation des visites d’essai, votre coo-
pérative vous propose dès la semaine prochaine une 
visite virtuelle de la plateforme de Fontenois les 
Montbozon 
Jusqu’au début des moissons un lien vous sera envoyé 
pour consulter chaque jour les différentes videos des 
essais sur le site extranet de la coopérative.   
Nous vous donnons rendez-vous rapidement en vidéo.  

Les récoltes approchent, ce qui va provoquer de l’affluence dans les silos de collecte de Terre Comtoise.  
Dans le contexte de crise sanitaire due à la pandémie COVID-19 et d’un déconfinement qui se doit d’être pro-
gressif, nous sommes amenés à mettre en place des mesures spécifiques pour le bon déroulement des moissons 
et de la collecte dans les silos.  
La COVID-19 est hélas toujours là et le respect des gestes barrières pour les adhérents et le personnel de la coo-
pérative sera primordial dans ces périodes intenses de récolte, afin de limiter les risques de contamination. Sur 
les sites, le port du masque est fortement recommandé, une distance de 1,50 m minimum les uns des autres 
sera à respecter. 
Avant l’arrivée au silo, afin de réguler au mieux le nombre de personnes présentes sur le site, nous souhaitons 
que les adhérents annoncent le plus tôt possible leur venue et leurs livraisons. 
Prévoir les chantiers de moissons est pour nous un moyen d’organiser au mieux, de fluidifier le nombre de per-
sonnes présentes et de diminuer au maximum les files d’attentes pour le bien de tous.  
Nous serons tenus dans chaque silo, d’établir un registre journalier des personnes qui auraient pu se côtoyer, 
dans le cas où il faudrait prévenir les personnes qui auraient rencontré une personne malade.  
Afin de limiter les risques, nous demanderons aux adhérents : 

de rester dans leur véhicule lorsque ils seront dans la file d’attente,  
de descendre seul du tracteur, si ils sont accompagnés,  
de ne pas entrer dans les locaux de pesée.  

 
Pour cela de nombreuses adaptations sont en cours d’installation. 
Toutes ces mesures auront pour but de vous protéger et de protéger les agriculteurs livreurs, tout en prenant 
soin de ne pas trop perturber le rythme des réceptions. 
Un protocole détaillé présentant en détail toutes ces mesures sera envoyé à chaque adhérent avant le début 
des récoltes.  
Nous les remercions par avance de leur compréhension et leur souhaitons une bonne moisson. 

 

COLLECTE CEREALES DANS LES SILOS – PROTOCOLE DE LIVRAISON  

Pour limiter la propagation du virus, il est primordial de 

respecter les gestes barrières et de limiter tout contact 

physique entre les personnes 

L’attention liée au respect des règles de sécurité doit être 

maintenue (chute, circulation d’engins et obstacles. 

ATTENTION : UN RISQUE PEUT EN CACHER UN AUTRE !  


