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RASSURER NOS ADHERENTS
aire face à l’évolution des
marchés : pour la coopérative
c’est une responsabilité particulière. En effet, la volatilité des
prix des matières premières nous
soumet à une pression permanente
de nos adhérents soucieux de préserver leur revenu (céréaliers et

F

éleveurs).
Le Conseil d’administration de
notre coopérative est le garant de
la prise en compte de l’intérêt de
toutes les activités. De plus en plus,
la contractualisation est à l’ordre
du jour.
Pour cela, nos équipes se doivent

de posséder la formation à même,
au-delà de la technique, de leur
permettre de conseiller au mieux
les agriculteurs.
Devant cette situation qui malheureusement, il nous semble, va perdurer, nous devons travailler tous
ensemble dans un investissement
personnel et collectif de formation.
Bonnes fêtes de fin d’année ! ■

A l a i n SE G U I N
D ir ec t eu r

Les réunions techniques d'hiver
L
DIVISION VÉGÉTALE

DIVISION ANIMALE

Une conjoncture
économique
favorisant
les aliments
composés
ans un contexte volatile et haussier des matières
premières (maïs, graines de colza, tourteaux de
soja...), Terre Comtoise propose à ses adhérents une
gamme d'aliments composés complets et complémentaires. "Nous sensibilisons nos clients à cette démarche des aliments composés car elle reste
aujourd'hui une solution technique efficace et économique. L'intérêt de fabriquer à la ferme ses propres
aliments devient donc aléatoire. Les aliments composés sont sous le feu de l'actualité avec la nouvelle réglementation européenne en vigueur sur les
étiquetages. Sur cette question, Terre comtoise reste
un des seuls fabricants à jouer la transparence en annonçant de façon précise tous les pourcentages sur
les ingrédients" précise Patrick Grosjean, directeur de
la division animale.■
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es adhérents de Terre Comtoise, producteurs
de céréales, vont être conviés à partir du 20 décembre prochain aux réunions d'hiver de la division végétale. "Nous allons présenter les résultats
d'essai mis en place par notre service technique
Damier Vert au cours de l'année 2010. Ceci va nous
permettre de travailler sur la nouvelle gamme 2011
pour la protection des plantes et des semences.
Nous en profiterons également pour aborder d'au-

tres thèmes d'actualité comme la traçabilité des
parcelles avec le logiciel "Mes Parcelles" et la technique des bas volume" note Olivier Javel, directeur
de la division. ■

Réunions : le 20.12 à Desnes.
Le 21.12 : à Dannemarie-sur-Linotte,
le 6.01.2011 : à Dannemarie-sur-Crète
et le 7.01.2011: à l'Isle-sur-le-Doubs.

DIVISION LIBRE SERVICE
Lisadou reprend la S.A.R.L. Bouveret à Bletterans :
a reprise depuis le 1er octobre dernier
de la société Bouveret et de ses deux
salariés permet à Lisadou de se doter
d'une plate-forme végétale. Ce site accueillera les
produits comme les plantes vertes, la pépinière,
les plantes potagères, le bio et le marché aux
fleurs. Véritable outil logistique horticole gérant
les flux internationaux et régionaux, LISADOU

"L

s’engage sur une nouvelle dimension d’approvisionnement de nos 18 magasins générant des
conditions optimales, en fonction de la taille des
points de vente. Un magasin autour du végétal
sera prochainement ouvert au grand public, nous
proposerons également des ateliers de compositions florales" conclut David Scrive, le directeur
de Lisadou. ■

DIVISION MACHINISME

Un nouveau directeur technique

acques Humbert ayant fait valoir ses droits à la retraite est
remplacé par Jean-Marie Girard
depuis cet automne. De nombreux
dossiers sont déjà sur le bureau du
nouveau directeur technique comme
la mise en place de l'agrément climatisation effective à partir du 1er
juillet 2011. "Notre personnel devra
être formé et justifier d'une capacité
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individuelle sur les appareils de climatisation pour pouvoir intervenir
sur les machines agricoles ayant recours à la climatisation. Nous avons
par ailleurs les nouveaux produits
John Deere pour la saison 2011 pour
lesquels le constructeur nous impose
des obligations en terme de formation technique et commerciale" précise Jean-Marie Girard. La formation

est un autre dossier important à
Terre Comtoise. En 2011, plus de 20
personnes parmi les mécaniciens et
chefs d'ateliers seront concernées
par des programmes de formation
chez nos constructeurs.
" Mon rôle est d'assurer le suivi
technique avec nos clients et nos
fournisseurs" conclut Jean-Marie Girard. ■
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Possibilité de s’inscrire sur le site internet www.terrecomtoise.com
Retrouvez en vidéo nos essais sur les semis et les photos de l’assemblée générale.

