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EDITO
UNE MOISSON 2020 SANS CANICULE ET UN ÉTÉ SANS SECHERESSE ?
Nous sommes devenus depuis la dernière crise sanitaire du
COVID 19 les champions du « Principe de Précaution », aussi,
nous n’allons pas nous risquer à prédire ce que va donner
cette moisson. Les perspectives semblent inégales selon les
cultures et les terrains, cette moisson s’annonçait précoce,
elle ne l’est pas ! La couleur de certaines parcelles nous laisse
augurer le pire, mais qu’en sera-t-il ? Votre coopérative se
doit de prévoir mais pas de spéculer ; avant tout, les équipes
et les installations sont prêtes malgré ce printemps chaotique
pour les organisations et les filières. Le très bon travail réalisé
sur les marchés a permis d’atteindre nos objectifs pour l’exécution des contrats, les expéditions se sont faites à temps,
nos silos sont vides pour accueillir la nouvelle récolte, les travaux programmés sur les installations ont été réalisés avec
efficacité, de nouvelles procédures d’accueil sur les sites sont
mises en place.
Que vont faire les marchés ? Ils ont réagi différemment à la
crise mondiale que nous connaissons. Cette année, la capacité de votre coopérative à être présente sur toutes les filières

avec l’Union CEREVIA est une nouvelle fois mise en lumière.
C’est bien le marché export sur les pays méditerranéens qui a
évité un effondrement des cours du blé français et par conséquence de toutes les céréales en 2020. Avec les installations
portuaires du port des Tellines à côté de Fos s/mer, les coopératives agricoles régionales ont sécurisé depuis plus de 10
ans ce marché et leur capacité à répondre efficacement à
leurs besoins. Une fois de plus, c’est grâce à cet équilibre,
complexe mais bien maitrisé, entre marché intérieur et export, entre filières élevages et alimentation humaine, que
nous apportons de la valeur ajoutée sur nos territoires.
Toutes les équipes de la coopérative sont mobilisées pour
cette période intense de récolte, dans les ateliers comme
dans les silos, à vos côtés, soyez-sûrs qu’ils
mettront tout en œuvre pour réussir ce
challenge annuel.
Bonne moisson et bonne récolte à tous.
Daniel ULMANN
Vice-Président de Terre Comtoise

ACTIVITE NUTRITION ANIMALE

BIEN GERER LES EPISODES DE STRESS THERMIQUE DES RUMINANTS
Avec des vagues de chaleur estivale de plus en plus intenses et de
plus en plus longues, les performances zootechniques des Ruminants sont fortement impactées durant ces périodes. La perte économique ne se limite pas à la baisse de productivité : la santé de
l’animal et la qualité des produits est également impactée.
Les relevés terrain de « THI » (Température-Hygrométrie Index ;
indice permettant d’évaluer le risque de stress thermique en fonc-

tion de la température et de l’hygrométrie) effectués par WISIUM
pendant l’été 2019 dans différents bâtiments d’élevage sur la zone
Grand Est de la France révèlent que les vaches ont été en confort
thermique à peine 50% de leur temps (THI<68) et qu’elles ont été
en stress thermique sévère plus de 30% de leur temps (THI>72).

Les IMPACTS DU STRESS THERMIQUE sont nombreux pour les rumi- Les PREMIERS LEVIERS à mettre en place en élevage :
nants :
• Accès à l’eau : 10cm de longueur d’abreuvoir/bovin + débit
Baisse de l’ingestion et baisse de la rumination : sub-acidose et
mini de 15L/min à tous les points d’eau
baisse de l’efficacité alimentaire
• Confort des animaux : litière sèche en aire paillée, réglage et
Stress immunitaire : augmentation des défenses immunitaires,
confort des logettes, pour encourager les animaux à se couce qui consomme de l’énergie supplémentaire
cher et à se reposer
Hyperventilation : les animaux restent debout pour évacuer la
• Confort des animaux : ventilation naturelle et dynamique
chaleur en augmentant leur fréquence de respiration
pour améliorer l’ambiance dans le bâtiment
Baisse des performances zootechniques : jusqu’à -25% de pro• Privilégier le pâturage de nuit
duction laitière, sans oublier un impact sur la baisse du TB
• Adapter la stratégie d’alimentation : démarches ESTI
et sur la montée des comptages cellulaires.
CONFORT et THERMI CONFORT
Votre conseiller TERRE COMTOISE est à votre disposition pour répondre à vos interrogations et pour valider avec vous les choix d’alimentation et de conduite de troupeau les plus adaptés à votre élevage

ACTIVITE MACHINISME

RENFORCEMENT DU RESEAU TERRE COMTOISE sur le HAUT JURA

Après la réimplantation de la base Villers Farlay en
2014, la fusion avec la société JB SEP et l’intégration
de la base de Bletterans la même année, l’implantation d’un atelier à Orgelet en 2016, un nouvel atelier
vient compléter le dispositif déployé par Terre Comtoise dans le département du Jura pour apporter
proximité et services à ses adhérents. A partir du 1er
Juillet 2020, l’Atelier de Trémontagne, structure
créée par M. et Mme JEUNET en 2015, rejoint la
coopérative en tant qu’Agent Machinisme Agricole.
Cette collaboration marque une étape importante,
elle va permettre à Terre Comtoise de poursuivre sa
croissance sur le Haut Jura avec l’appui d’une force
commerciale déjà présente avec Geoffrey Letondor
et Bertrand Piery encadrés par Rémi Delozanne.
L’Atelier de Trémontagne, spécialiste en réparation
de matériel agricole et forestier, est basé dans la
zone des Fournets à Saint Pierre à quelques kilomètres de Saint Laurent en Grandvaux au lieu-dit à
la Chaux du Dombief dans un bâtiment neuf et
adapté. La distribution exclusive de la marque Camox a conduit à la création l’an passé d’un deuxième bâtiment dédié au métier du SAV des engins
forestiers. Les 2 activités se complètent bien, mais
sont exigeantes d’un point de vue technique autant

sur la partie réparation que la distribution de pièces.
Mathieu et Mélanie JEUNET, jeunes entrepreneurs
originaires du secteur, sont rigoureux et déjà reconnus pour leur professionnalisme en ayant acquis
une solide expérience. Ils sont épaulés de 2 techniciens spécialisés et 2 apprentis. Avec l’appui de
Terre Comtoise, forts de l’expertise et de la qualité
apportées par les marques distribuées par la coopérative : John Deere, Kuhn, Joskin, Kramer, Supertino,
ils vont appuyer le développement commercial et
assurer le service après-vente.
C’est aussi un magasin de pièces et de petits matériels qui apporte proximité, disponibilité et conseils
aux éleveurs de cette zone où Terre Comtoise est de
longue date présente pour la fourniture d’aliments
du bétail.
C’est un évènement important qui donne un nouvel
élan à la coopérative pour poursuivre sa croissance
au service de tous ses adhérents.
N’hésitez pas à les contacter :
ATELIER DE TREMONTAGNE – ZA Les Fournets –
39150 SAINT PIERRE - tel : 03 84 34 60 21
contact@atelier-de-tremontagne.fr

Mathieu et Mélanie JEUNET dirigeants
Nicolas ATIL , Technicien
Théo FAREY , Technicien
Alois JANIER DUBRY, Apprenti Technicien
Geoffrey LETONDOR, Conseiller technicocommercial

www.terrecomtoise.com

