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EDITO

Un mois de rencontres
l’heure de commencer ce mois de juin qui verra démarrer les plus gros travaux de récolte tant dans nos
champs que nos prés, nous pouvons nous satisfaire
d’un printemps qui est plus favorable que l’an dernier. Les
principales cultures ont été épargnées même si les températures sont encore insuffisantes pour nous réjouir pleinement. Les marchés restent pourtant très agités et surtout très incertains.
Le mois de mai a été pour votre coopérative riche de rencontres importantes. Parmi celles-ci, soulignons la visite
du préfet de Région, M. Fratacci, accompagné de nombreux représentants de l’agriculture Franc-Comtoise. Ils
ont pu découvrir notre entreprise, ses moyens, ses équipements et ses projets. Nous avons mis en lumière les
atouts de notre modèle coopératif : l’engagement col-

A

DIVISION MACHINISME

lectif, un ancrage local, la solidarité et la performance économique, une vision à long terme. Nous avons aussi répété
que, souvent, les contraintes administratives et la complexité réglementaire ralentissent ou entravent nos projets
et nos actions. Nous avons aussi voulu revendiquer un
rôle majeur en tant que générateur d’emplois de proximité,
offrant un réel éventail de métiers et des opportunités pour
les jeunes. Cette exigence de qualité et de modernité, nous
l’avons aussi évoquée avec les représentants des jeunes
agriculteurs de Franche-Comté que nous avons rencontrés quelques jours plus tard. Nous avons ainsi pu partager une vision commune de l’agriculture régionale, de
ses filières, de ses atouts et d’un futur que nous construisons ensemble.
Rappelez-vous, nous vous attendons nombreux pour
les Journées Agronomie et Innovation de Rigney les 12 et
13 juin prochains. I
Clément Tisserand,
Président de la coopérative Terre Comtoise

DIVISION VÉGÉTALE

La société JB SEP est
Merci le big bag !
intégrée dans la coopérative
écouter Daniel Boiston, 2 dates
sont à retenir, 1977, l’année de
son entrée à Coopadou sur
le site de Dannemarie-Sur-Crête et
1990. Cette date coïncide avec l’arrivée d’une machine d’ensachage,
qui va radicalement changer le quotidien de Daniel et de ses collègues
puisque le big bag de 500 kg va
remplacer le sac de 50kg. “Avant
cet investissement, tout était
manuel, nous déchargions les
wagons de scories de 50 tonnes,
nous chargions les camions qui partaient chez les clients, c’était un
métier très physique. Aujourd’hui,

A

u sein du groupe GAUVAIN qui a rejoint
le groupe Terre Comtoise en 2013, la
société JB SEP avait une place particulière : basée sur le département du JURA,
elle constitue une entité autonome dédiée aux
seuls métiers du machinisme. Avec 2 ateliers
à Vers en Montagne et Bletterans, forte d’une
équipe de 13 personnes composées de mécaniciens, chefs d’atelier et commerciaux, elle
se place de manière très complémentaire par
rapport aux implantations actuelles de la coopérative. Aussi, tout naturellement, cette société
va être intégrée dans la coopérative avant
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le 30 juin 2014, l’ensemble des équipes rejoignant les effectifs de la coopérative et les ateliers devenant de nouvelles bases pour celleci. Cette évolution va permettre d’offrir un
meilleur niveau de services et de proximité
à nos adhérents du Jura tandis que les équipes
commerciales se renforcent autour de Mickaël
BERTHELIER qui vient de prendre ses nouvelles fonctions de Chef des Ventes pour ce
département.
La société filiale SA GAUVAIN, quant à elle,
garde son fonctionnement habituel sur une
partie de département de la Côte d’Or.I

on ne force quasiment plus, tout est
automatisé.
Cela nous permet aussi de fabriquer à la demande et de concevoir
jusqu’à 40 formules différentes à
partir des matières premières que
sont l’azote, le phosphate, la potasse
et la chaux”. Daniel a pu observer
au fil des années le basculement
sur le transport routier. En effet,
aujourd'hui l'essentiel des approvisionnements se fait par camion
directement depuis les usines ou
depuis notre plateforme de Pagny,
où nous déchargeons des barges
en provenance de la Méditerranée. I

DIVISION PRODUCTION VÉGÉTALE

Rencontre Agronomie et Innovation de Rigney :

un laboratoire grandeur nature
près Desnes, Pouligney et Mamirolle, le Groupe
Terre Comtoise présentera le 12 juin prochain à
ses adhérents et clients de sa nouvelle plateforme d'expérimentation agro-environnementale développée sur la commune de Rigney à la ferme de la
Roche. La journée suivante sera ouverte aux élèves
des lycées et maisons familiales ainsi qu’aux élus
et responsables des organisations professionnelles
agricoles. Depuis septembre 2013, de très nombreux
essais ont été conduits sur 7 hectares autour des thématiques suivantes :
G la protection des cultures,
G la mise en test de différentes variétés de céréales,
d’oléagineux et de maïs,et de soja.
G la fertilisation et conduite des orges hybrides,
G les nouvelles techniques culturales de semis de
maïs avec le strip-till
G la localisation et le positionnement du phosphore
G la conduite de la culture du soja
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C'est un laboratoire d'essais grandeur nature qui
nous permet de tester les variétés, les techniques
innovantes, et ce dans notre contexte pédo-climatique.
Les parcelles que nous avons mises en culture depuis
septembre 2013 nous permettent de tester les variétés qui pour certaines seront proposées aux agriculteurs dès cette campagne et pour d'autres dans

les années à venir. Nous mesurons la façon dont elles
se comportent sur plusieurs années et si elles s'adaptent bien aux conditions climatiques de la FrancheComté.
Le développement des variétés d’orges hybrides est
directement lié aux bons résultats obtenus sur notre
plateforme de Mamirolle en 2012. Les performances,
notamment en termes de rendement, sont très intéressantes.
“La coopérative a été pionnière sur le développement
de ces variétés." note Olivier Javel, directeur de la
division production végétale. Une attention particulière est portée cette année au soja. Le Groupe
Terre Comtoise s'inscrit dans une démarche très
volontariste pour développer et promouvoir la production régionale de graines de soja, afin de garantir la sécurisation de la fourniture de tourteaux de
soja non OGM répondant aux cahiers des charges
des filières AOP.
Les agriculteurs pourront être sensibilisés également
aux essais conduits sur les apports de fertilisants.
“Nous avons travaillé sur différentes micro-parcelles,
en modulant les apports d’azote et en travaillant
sur les fréquences. Nous avons ainsi pu observer les
réactions de la plante et comment couvrir au mieux
ces besoins”, conclut Jean-Baptiste Martinien, technicien d’expérimentation à Terre Comtoise. I

VISITE DE LA PLATEFORME LE 12 JUIN 2014
INSCRIPTIONS AUPRÈS DE VOTRE TECHNICIEN
OU DÉPÔTS DE PROXIMITÉ

Olivier Javel, directeur de la division production végétale et
Jean-Baptiste Martinien, technicien d’expérimentation à
Terre Comtoise ont pu observer un très bon développement
des cultures réalisées sur la plateforme de Rigney.
Près de 500 agriculteurs sont attendus le 12 juin.

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

www.terrecomtoise.com

