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EDITO

Nos rendez-vous d'automne

Cher Adhérent,

Comme chaque année, voici venu le
temps de nos rencontres avec les adhérents de la Coopérative. Ce moment,
nous le souhaitons fort.
En effet, au-delà des discussions informelles au travers de nos campagnes,
le Conseil d'administration souhaite
vous informer de toutes ses décisions
qui ont rythmé la vie de notre coopérative lors du dernier exercice clôturé

le 30 juin 2013.
Cette vie économique, retracée activité
par activité, vous permettra d'être informés de l'évolution de chacune d'elles.
Ces assemblées doivent permettre l'information, mais pas seulement.
Ces journées, instant privilégié pour
recevoir vos observations lors d'un
échange que nous souhaitons riche, doivent bien sûr aussi nous permettre d'expliquer, d'éclaircir les orientations prises
en fonction des stratégies choisies pour

chaque activité.
Terre Comtoise, votre coopérative, est
le prolongement de nos exploitations.
Valoriser nos productions, développer
le tissu agricole en un mot promouvoir
l'agriculture régionale et par conséquence
participer à la pérennisation de nos
fermes sont les maîtres mots de notre
stratégie globale.
Voilà dans quel état d'esprit nous souhaitons travailler avec vous, lors de ces
journées, où nous vous attendons le
plus nombreux possible. I
Le Président
Clément TISSERAND

RETROUVEZ LES DATES DES ASSEMBLÉES DE SECTION SUR NOTRE SITE WWW.TERRECOMTOISE.COM

SITE DE SAINT-VIT

A

Un nouveau challenge

rrivé le 1er septembre 2006
au sein de la coopérative
après quelques années passées dans une jardinerie, Bruno
Marcand a été immédiatement
plongé dans le bain puisquʼil lui a
fallu gérer le déménagement de
lʼancien magasin Lisadou situé
dans lʼusine de Dannemarie-surCrête sur le site actuel à Saint-Vit,
zac des Champs Chevaux. “Nous
avons dû quasiment repartir de
zéro, le chiffre dʼaffaires du magasin s'est développé dʼannée en
année grâce à une clientèle fidèle
et une offre diversifiée sur plusieurs univers."

SITE DE SAÔNE

Le lieu de vente étant arrivé au
maximum de ses possibilités, la
coopérative a donc décidé dʼinvestir dans la rénovation du site.
Encore quelques semaines de travaux et le magasin dont on peut
apprécier la façade aux couleurs
de Gamm Vert en bord de la route
nationale sera totalement terminé.
Un nouveau challenge sʼouvre
pour Bruno Marcand et son équipe
sur un secteur géographique très
prometteur. “Jʼai la chance de pouvoir m'épanouir professionnellement, dʼapprendre énormément
dans la gestion dʼune équipe, dans
lʼanimation du magasin. Les

échanges nombreux avec mes
collègues des autres points de
vente, chacun spécialiste dans
un univers, nous permettent
dʼavoir toujours une réponse à
apporter à notre clientèle, qui nous
reconnaît comme un des spécialistes du monde de lʼélevage en
terme dʼaliments et dʼéquipements.
Nous avons par exemple une
demande importante depuis deux
ans pour les aliments de la bassecour, des communes ont acheté
des poules à leurs habitants pour
répondre à la problématique des
traitements des déchets” souligne
Bruno Marcand.. I

D

Une carrière bien remplie dont 34 années consacrées à la vente
urant sa vie professionnelle,
Charles Choulet aura été un
acteur privilégié de la révolution technologique puisquʼil a
connu lʼutilisation du cheval sur lʼexploitation familiale et commercialisé
les technologies les plus élaborées
comme le guidage par satellite ces derniers mois. “Je nʼai connu dans le
machinisme que la marque John Deere
puisque jʼétais salarié de Brand et Faivre, qui commercialisait cette marque.
Suite à lʼachat de la société par Coopadou, cette marque a été commercialisée sous la filiale Tractoval avant
quʼelle ne devienne la marque officielle
de la coopérative en 1992. On mʼa proposé cette année-là de prendre la responsabilité des pièces pour les diffé-

rents sites, on en comptait 9 à cette
période. On utilisait le minitel pour passer nos commandes et la visionneuse
pour voir les photos des pièces sur
micro-film. Jʼai même été en stage avec
le directeur actuel de John Deere
France, on nʼa pas tous la même réussite” sourit Charles Choulet.
11 années sʼécoulent et on demande
à Charles Choulet de reprendre la route
en 2003 sur le secteur allant de Baumeles-Dames au nord du département
avec le Territoire-de-Belfort et Héricourt pour la partie haut-saônoise. Les
premiers mois ont été très difficiles en
cette année de canicule. “Jʼai accompagné les commerciaux quelques
semaines, on ne vendait rien à lʼautomne, je nʼavais même pas pu voir

comment on remplissait un bon de
commande et en décembre, on comblait la totalité de notre retard.” Années
durant lesquelles la technologie progresse avec des évolutions importantes
comme la mise en place de lʼinverseur
hydraulique sur la série 6 000, technologie transposée du monde du T.P.
à lʼagriculture avec en prime un lancement au château de Chambord pour
célébrer ce virage technologique !
Cʼest cette expérience quʼaura la
chance de partager à partir du 1er octobre Olivier Lorenzi dans le cadre du
premier contrat de génération signé
par Terre Comtoise. Un accompagnement sur une durée dʼun an pour
profiter des nombreux conseils dʼun
professionnel. I
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ÉVÉNEMENT

Au-delà de la MAT....., les besoins en acides aminés :

une avancée technique et économique

Lʼ

Depuis plus d’un an, Terre Comtoise et sa firme service
INZO proposent une innovation majeure dans le domaine
de l’alimentation azotée avec le programme Proteam.

objectif est triple puisquʼil sʼagit dʼaméliorer lʼefficacité protéique de la ration
de base pour vaches laitières, dʼoptimiser le coût de la complémentation
azotée et de maintenir la productivité laitière. “Nous sommes donc dans une
démarche qui allie lʼefficacité et lʼéconomie dans la formulation des aliments
azotés” note Patrick Grosjean, le directeur de la division animale.
En compensant la baisse des apports dʼazote par un profil
équilibré dʼacides aminés, Proteam garantit un bon rendement dʼutilisation
des protéines, synonyme dʼamélioration de la valorisation de la ration.

Une analyse précise des rations pour vaches laitières a démontré que sur le plan de lʼalimentation azotée, ces dernières sont très souvent déficitaires en méthionine. Cet acide
aminé est le facteur limitant tant au niveau de la production laitière que du taux protéique. Cʼest en levant ce facteur limitant que Proteam a été développé afin dʼéquilibrer les apports en acides aminés, valoriser au maximum lʼapport protéique de la ration et réduire les pertes azotées, ce qui constitue un plus pour lʼenvironnement. Du côté de la production laitière, elle sera équivalente avec une alimentation moins riche en protéines, qui sera compensée par un apport en acides aminés plus équilibré.

RATION CORRIGÉE EN AA (METHIONINE)

RATION DE BASE
“La formulation Proteam est déclinée dans deux gammes :
- La gamme Proteam 80 et 120 va permettre à nos adhérents de diminuer le coût de la complémentation azotée et de maintenir la production laitière.
- La gamme Proteam Expert 80 et 120 va permettre d'améliorer les performances laitières (lait et TP) sans augmentation du coût de production"
conclut David Zimmermann, directeur commercial.

Retrouvez chaque mois
les reportages vidéo
consacrés à nos adhérents
sur notre site internet

Le GPS est aujourd'hui utilisé chez de
nombreux adhérents pour l'arpentage
(mesure de surface), le guidage (manuel
ou automatique), ou la traçabilité
(localisation spatiale et temporelle des
apports). Fabrice Jacquot,
exploitant en Haute-Saône témoigne.

Technologie

www.terrecomtoise.com

