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CERTIPHYTO, une formation obligatoire

Àpartir de 2014, les agriculteurs et viticulteurs de-
vront tous disposer du certificat CERTIPHYTO

autorisant les usages professionnels des produits
pharmaceutiques. L’achat et l’application des pro-
duits phytopharmaceutiques ne pourront se faire
au-delà de cette date sans ce sésame.
Le Certiphyto se déroulera sur deux exercices
consécutifs avec comme différents thèmes :

- identification, évaluation, prévention des risques
liés à l’utilisation des produits phytosanitaires
- raisonner l’utilisation des produits
- application de produits
- connaissance de la réglementation
Cette formation sera gratuite jusqu’au 1er juillet
2011 avec un certificat valable 10 ans, passée cette
date le certificat sera payant et valable 5 ans. �

Lisadou avec GammVert et Comptoir du Village

Dans les prochaines semaines, LISADOU étendra à
l’ensemble de ses magasins l’enseigne Gamm

Vert (identification Gamm Vert pour les magasins de
plus de 1 000m² et Comptoir duVillage pour lesma-
gasins de plus petites tailles).Née de l’Union nationale
des coopératives agricoles, cette filiale de distribu-
tion est le 1er groupement du libre-service agricole,
avec 900 magasins en France. Les deux enseignes
seront bientôt positionnées en façade de nos maga-

sins. Ceux-ci, restant la propriété de la coopérative,
sont seulement franchisés commercialement.
Lisadou restera fidèle à sa stratégiemulti-spécialiste
avec ses 7métiers : chaussants et vêtements,monde
animal, univers agricole, phytosanitaire, produits du
terroir, plante verte, jardinage, bricolage et quincail-
lerie. Nous continuerons à être toujours aussi proches
de nos clients et à l’écoute de leurs besoins » rap-
pelle David Scrive, Directeur de la Division.�

APPLICATION
DE L.M.E.

Dans le cadre du respect et de l’application
de la loi de modernisation de l’Economie
(L.M.E.) sur les délais de paiement (réduc-

tion des accords clients à 30 jours fin de mois
obligatoire), TERRE COMTOISE s’est attachée les
services depuis le 1er janvier 2011 du cabinet bi-
sontin RGF, spécialisé dans le recouvrement des
créances. Le cabinet RGF sera chargé du suivi
(relances, contentieux) pour toutes les factures
dont les échéances ont dépassé les délais. « Pour
tout problème, nous restons bien entendu à la
disposition de nos adhérents », précise Christian
Pocard.�

Contact service client :
Hélène Viney : 03 81 80 90 40
Christian Pocard : 03 81 80 00 04

Les Matières Premières agricoles
font partie des produits dont la ré-
gulation est la plus nécessaire. En

effet, la constance de la demande (il faut
manger tous les jours) conduit à une
évolution des prix violente en hausse ou
en baisse, selon une offre insuffisante
ou trop abondante.
Le système qui a existé avec la Politique

Agricole Commune, considéré comme
trop cher pour les finances publiques et
isolationniste, a été supprimé.
Il sera nécessaire de réinventer une ré-
gulation de l’offre mondiale des produits
agricoles. En effet, si le marché finan-
cier ne colle plus au marché physique,
les risques de crise sont majeurs (sur-
primes).

Pour ce faire, la coopérative, tout en pro-
posant des contrats garantissant des
prix dans le futur, construit grâce à ses
investissements de stockage, tels que
Pagny et Fos sur Mer, une filière stable
et d’avenir mettant à l’abri dans le futur,
l’ensemble de ses producteurs, des dé-
rives trop spéculatives. �

Alain SEGUIN
Directeur

Depuis 1999, la division ma-
chinisme de terre comtoise
organise chaque année des

portes ouvertes. Cette année elles
se dérouleront sur notre site de
Saône les 10 et 11 mars 2011,
Cette manifestation est devenue un
rendez-vous incontournable pour

tous les agriculteurs de notre ré-
gion et de l’hexagone. La diversité
des matériels proposés, leur qualité
et le professionnalisme de nos
équipes contribuent
depuis 12 ans à la réussite de ces
journées.. �

DIRECTION ADMINISTRATIVE
ET FINANCIÈRE :

DIVISION MACHINISME

DIVISION VÉGÉTALE

DIVISION LIBRE SERVICE

Possibilité de s’inscrire sur le site internet www.terrecomtoise.com
Retrouvez les photos des salariés mis à l’honneur à l’occasion de leurs départs en retraite .

Portes ouvertes
à Saône les 10 et 11 Mars

Site de Fos-sur-Mer

RASSURER NOS ADHERENTS
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