
C
lément Tisserand, Président du conseil d'administration
a accueilli et remercié pour leur présence les adhérents,
les 400 salariés, les partenaires, les élus et fournisseurs

avant de dresser le bilan moral de la coopérative. Une table
ronde sur le thème "Equilibre et Optimisation territoriale, com-
ment retrouver le juste équilibre entre proximité, taille cri-
tique et efficacité" a été organisée. Aux côtés de Clément Tis-
serand et Frédéric Moine, Alain Grenot, Président du Comité
Régional de la Fédération Bancaire Française et le Colonel
René Cellier, du SDIS 25 ont pu apporter leur vision sur le ter-
ritoire à l'heure du nouveau découpage régional.
Cette soirée a été l’occasion de célébrer la signature d’une
nouvelle convention de partenariat entre la Chambre Régio- nale d’Agriculture de Franche Comté représentée par M.

Renevier son Président et M. Simondon son Directeur et le
Groupe Terre Comtoise portant sur le développement des
outils de traçabilité parcellaire, en particulier l’outil de pré-
conisation des produits phytosanitaires “Proconseil” par
les Conseillers Terre Comtoise en lien avec la base de don-
nées “Mes Parcelles”.
Frédéric Moine, Directeur Général, a remis les médailles du
travail à 39 collaborateurs. Parmi eux, Françoise Journot,
Marie-Françoise Schneeberger et Daniel Belot ont reçu la
médaille Grand Or attribuée aux salariés qui totalisent plus
de 40 ans d’ancienneté dans l’entreprise. Imaginons quels
changements et évolutions des métiers et des outils ils ont
pu vivre au sein de la coopérative pendant ces années,
une place d’honneur leur a été faite pour célébrer leur fidé-
lité, cette continuité et leur capacité d’adaptation. Les nou-
veaux “entrants” ont été eux aussi mis sur le devant de la
scène, ils sont 61 dans le groupe en 2014, des jeunes et des
moins jeunes, des apprentis jusqu’aux cadres. Ils sont tous
à leur manière une source de renouveau et le témoignage de
la vitalité de notre entreprise. �
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Plus de 450 personnes réunies à Micropolis

A
u nom de l’ensemble du Conseil d’Administration, de
la Direction et des Salariés de Terre Comtoise, je pré-
sente à tous les adhérents de la coopérative mes Meil-

leurs Vœux pour l’année 2015.
Souhaitons que cette nouvelle année soit propice au déve-
loppement et la pérennité de nos exploitations et que, devant
les défis économiques, règlementaires et sociaux qui atten-
dent le monde agricole, notre coopérative puisse faire la
preuve de sa capacité d’initiative, de performance et d’adap-
tation. Ensemble nous serons plus forts, ensemble nous
pourrons aller plus loin.
Meilleurs Vœux pour cette année 2015 qui débute. �

Clément TISSERAND, Président de Terre Comtoise

EDITO

Meilleurs vœux
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L
es réunions techniques d’hiver sont
attendues chaque année par les
adhérents grande culture car elles
sont l’aboutissement des politiques
d’essais mises en place par la coo-

pérative Terre Comtoise durant toute l’an-
née. L’année 2014 aura été marquée par
la présentation en juin dernier de la plate-
forme agro-environnemental de Rigney avec
ses nombreux essais répartis sur 7 hectares.
Les réunions techniques de novembre et
décembre ont été animées par Jean-Michel
Guittard, Jean-Baptiste Martinien pour Terre
Comtoise et par Marc Delattre, directeur
technique et expérimentation de Damier Vert

avec la participation cette année de la divi-
sion machinisme.
“Nous avons présenté les résultats sur les
solutions techniques, les produits phyto-
sanitaires, les conditions culturales pour la
prochaine campagne 2015. Au niveau des
variétés de maïs, 30 sont proposées aux
adhérents avec la recherche de variétés résis-
tantes aux maladies comme le fusariose.
Pour le soja, nous en avons sélectionné cinq
qui sont propices aux rendements et avec
une teneur élevée en protéines” souligne
Jean-Michel Guittard, directeur commercial
à la division végétale.
Ces réunions sont également l’occasion de mesurer l’évolution des mentalités et des

pratiques culturales. “On parle de plus en
plus de méthodes alternatives. La tendance
se renforce d’année en année. En agricul-
ture conventionnelle, 15 à 20 % des exploi-
tations se sont penchées sur des méthodes
alternatives, que sont les intercultures ou les
plans de campagne alors que nous étions à
0 il y a 4 ans. Mais attention, ces méthodes
nécessitent plus de travail et de suivi. Nous
avons aussi des produits qui évoluent comme
ceux liés aux bio-contrôles qui sont
aujourd’hui équivalents à des produits
conventionnels en terme d’efficacité. Ils ont
été testés sur la plateforme de Rigney.” ajoute
Jean-Michel Guittard.

La coopérative a également mis l’accent
cette année sur la fertilisation avec les nou-
velles formes d’engrais, les urées inhibées.
C’est un produit de substitution à l’ammo-
nitrate et plus économique.
Au terme de ces réunions très riches en infor-
mations, chaque adhérent est reparti avec
un guide, les techniciens P.V. de la coopé-
rative prennent ensuite le relais pour le suivi
au sein des exploitations.
Grâce à cette politique d’essais grandeur
nature, Terre Comtoise assure à ses adhé-
rents les variétés qui correspondent à leurs
besoins, au terroir et qui s’adaptent aux
conditions climatiques de la Franche-
Comté. �

L
a division animale de Terre Comtoise a organisé les 12
et 16 décembre dernier à Pierrefontaine-Les-Varans et
Dampierre-Sur-Linotte une réunion sur le thème de "l'ali-
mentation des veaux, comment rentabiliser son capital

génisse"?
Cette réunion de travail a été animée par Patrick Grosjean et
David Zimmermann pour la coopérative, Pierre-Henry Rufy, ingé-
nieur ruminant INZO et Marc Hoppnot, responsable commercial
Denkavit. Après avoir établi le constat d'une mortalité de 13,5%
chez les veaux de 0 à 2 mois, les différents intervenants ont tra-
vaillé sur des pistes de travail comme le programme d'alimen-
tation des vaches taries, le sevrage à 6 mois, le vélage pré-
coce et la notion de production par jour de vie.
Une thématique qui a retenu l'attention des participants comme
en témoigne la présence des 150 adhérents. �

La présentation des résultats des essais 2014

DIVISION ANIMALE

L'alimentation des veaux au coeur des débats

Retrouvez sur notre site
la vidéo présentée
lors de l’assemblée

générale à Micropolis


