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Les nouvelles technologies
accessibles et au service d’un
plus grand nombre d’agriculteurs
u lendemain du SIMA qui a
montré que les nouvelles technologies se vulgarisent et suscitent toujours plus l’intérêt des agriculteurs, Terre Comtoise propose et
met en avant ces solutions hightech.
Ces nouvelles technologies dédiées
au guidage et à des applications
d’intrants, sont destinées à moduler les doses, à géo-localiser les pratiques, à contrôler les passages, à
gérer les tronçons des pulvérisateurs ou encore à connecter les nombreuses informations compilées dans
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les logiciels d’aide à la décision.
Aujourd’hui, 3 conseillers-experts
de la coopérative conseillent et
accompagnent les adhérents dans
leur choix, réalisent des démonstrations et des essais, notamment
au travers de partenariats avec les
chambres d’agriculture et les FD
Cuma. L’objectif est aussi de montrer l’ensemble des économies réalisables grâce à ces outils (baisse
du temps de travail, économies d’intrants) car c’est aussi un choix économique. Avec la gestion intra parcellaire, le déploiement des outils

de traçabilité “Mes Parcelles - ProConseil”, les possibilités de gestion
de matériel à distance, l’automatisation des outils avec liens “isobus”,
2015 est pour notre coopérative une
année riche de nouveautés durant
laquelle nous valoriserons auprès
de tous les adhérents notre complémentarité d’experts en machinisme, productions végétales et animales. I
Christian Morel,
Vice-Président de Terre Comtoise,
Président de la Commission
Machinisme

DIVISION NUTRITION ANIMALE

De la féminité dans
un monde d’hommes
près plus de 20 ans passés sur
le site de Rigney à occuper de
nombreuses fonctions allant
du secrétariat à la facturation en
passant par l’organisation des tournées, Marie-Laure Lambert a souhaité franchir un cap en postulant
en novembre 2014 au poste de responsable des transports sur le site
de Dannamerie-sur-Crête. L’offre
également ouverte au recrutement
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externe semblait échoir naturellement à un homme. “Je voulais vraiment ce poste, j’ai fait valoir ma motivation, ma connaissance de la coopérative, ma curiosité naturelle qui
pouvait pallier à mes lacunes en
mécanique des poids lourds et j’ai
mis en avant ma capacité aussi à
gérer une équipe de chauffeurs.”
Ces arguments ont été entendus par
la direction puisque Marie-Laure

Lambert a pris ces fonctions midécembre à la suite du départ en
retraite de Bernard Tyrode. La sérénité affichée sur son visage témoigne
actuellement d’un pari personnel en
passe d’être réussi. “J’ai été très
bien accueillie sur le site de Dannemarie-sur-Crête par l’équipe. Les
relations avec les chauffeurs sont
respectueuses. Je suis d’un tempérament direct qui convient bien à
la fonction que j’occupe. Je suis plutôt une femme de caractère.” Un
trait de personnalité indispensable
pour travailler au quotidien avec une
équipe de 23 hommes ! I
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Une belle histoire !
vec Daniel Belot, on a le
privilège de revisiter l’histoire de la division machinisme en quelques minutes.
Quand il est arrivé en 1972
comme apprenti à Coopadou
dans les locaux situés rue
Weiss, dans le quartier Montrapon à Besançon, l’activité
machinisme était à ses balbutiements. “On n’avait rien
dans la cour” sourit Daniel
Belot. Puis vient le déménagement sur le site actuel de
Saône en 1974. Ce transfert
coïncide au début de l’activité
de chauffeur pour Daniel, poste
qu’il ne quittera plus. “J’ai
connu cinq marques de trac-

A

teurs. La première, aussi surprenant que cela puisse paraître, est Porsche avec comme
premier client un agriculteur
de Guyans-Durnes. Ensuite,
nous avons vendu la marque
Hanomag, Carraro, Ford, New
Holland et enfin John Deere.
J’ai commencé mes premières
livraisons avec des tracteurs
de 20 CV. Pour le matériel de
fenaison, la première faneuse
était une deux toupies avec 6
fourches. Aujourd’hui, une partie du matériel ne tient plus sur
le camion, nous sommes obligés de livrer par la route.”
Daniel Belot livre aujourd’hui
essentiellement les dépôts en

matériels neufs ou d’occasion
que les agriculteurs viendront
réceptionner ultérieurement.
“C’est plus pratique pour tout
le monde car si des derniers
ajustements sont à faire,
l'adhérent peut le faire sur
place.”
Il reste encore un hiver à faire
à Daniel Belot, saison que le
chauffeur de Terre Comtoise
n’apprécie guère avant de partir en retraite après 44 ans de
fidélité à la coopérative. Quand
on lui demande si la tentation
de changement d’employeur
a existé, Daniel répond philosophe que l’herbe est toujours plus verte ailleurs ! I
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Bilan de campagne pour le Lactoplan
es 27 et 28 janvier derniers, la coopérative Terre Comtoise a réuni les membres du groupe Lactoplan A.O.P.
et lait standard pour faire le bilan de la campagne 20132014 (1er avril 2013 au 31 mars 2014). Ces deux journées
de travail animées par Philippe Laulhe, responsable national Lactoplan et Pierre-Henri Rufy, responsable ruminants
I.N.Z.O. accompagnés par Jean-Marc Viennet, animateur
Lactoplan à Terre Comtoise ont permis de tirer des résultats économiques et techniques une nouvelle fois riches
d’enseignements. I
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CONCLUSION SUR LES DONNÉES :
G Les résultats techniques sont en amélioration dans les deux

groupes. La maîtrise des charges fixes et variables a permis une augmentation de la marge nette dans les deux groupes.

G Les écarts types parfois importants sur certaines données
témoignent de l’intérêt de ces groupes de travail et de la
nécessité qu’ont les membres du groupe Lactoplan à échanger et confronter leur méthode de travail
G

Les agriculteurs ont pris conscience de la note d’alimentation qui montre l’efficacité et l’efficience de la ration. Un
accent particulier sera porté pour 2014 et 2015 sur la valorisation de l’herbe et la maîtrise de la note d’alimentation sur
les périodes de transition alimentaire.

QUELQUES DONNÉES (par rapport à l’année
G Pour

le lait standard :

- La moyenne économique par vache laitière :

+ 200 litres

- Le lait par jour de vie et par vache :

+ 0,4 litre

- Le lait par hectare de surface fourragère (S.F.) : + 200 litres
G Pour

le lait A.O.P. :

- La moyenne économique par vache laitière :

stable

- Le lait par jour de vie et par vache :

+ 0,8 litre

N - 1)
LA MARGE NETTE : + 13 €/1 000 litres
avec un prix de lait de + 42€ aux 1 000 litres
et des charges variables en hausse
de 20 €/1 000 litres de lait
et des charges fixes en augmentation
de 5€/1 000 litres de lait.
LA MARGE NETTE : + 19 €/1 000 litres
avec un prix de lait de + 21€/1 000 litres
et des charges variables
et des charges fixes stables.

- Le lait par hectare de surface fourragère (S.F.) : + 360 litres

PROJET :
G Un groupe robot sera mis en

place en 2015 et viendra répondre à l’intérêt toujours plus fort
des éleveurs, venus en nombre à la journée organisée le 11
février dernier à Vergranne au
G.A.E.C. Cuenot.

LOISIR VERT GRAND PUBLIC

Poligny se
refait une beauté
es investissements sur les magasins
du réseau Lisadou se poursuivent.
Après Saint-Vit en 2014, c’est au tour
du magasin de Poligny d’entrer dans
une phase de travaux importants. Débutés cet hiver, ils vont se poursuivre jusqu’à
cet automne. “Nous avons commencé par
réagencer complètement le magasin afin
de respecter les formats de l’enseigne
Gamm Vert. Nous avons revu le sens de
circulation, déplacé les allées, réimplanté
les univers. Le plafond de l’intérieur du
magasin sera également complètement
rénové. Nous allons également créer de
nouveaux locaux de services avec des sani-
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Semaine de l’occasion
du 16 au 20 mars avec
journée portes ouvertes
à Saône le 19 mars.

taires et des vestiaires. Les travaux sur l’extérieur du bâtiment commenceront par la
refonte totale de la façade qui sera comme
celle du site de Saint-Vit, elle sera couplée
avec la création d’un sas d’entrée. Vers
la fin de l’été, nous démolirons la réserve
qui se situe à l’arrière du bâtiment. Cet
espace libéré sera utilisé pour la création
de places de parking et d’un quai de réception de marchandises. La zone pépinière
à l’arrière du magasin fera également l’objet d’un réaménagement” indique Thierry
Faivre, responsable des magasins de Poligny et de Champagnole. I
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LUNDI 16 MARS : MATINÉE DÉCOUVERTE DU SILO DE DESNES-BLETTERANS

