Mai 2015 - N°35

EDITO

Être aujourd’hui éleveur
sans les quotas laitiers

1

er avril 2015 : cela nous paraissait loin quand il y a cinq ans,
Marianne Fischer Boll, Commissaire Européenne à l’agriculture,
nous annonçait la fin du régime des
quotas laitiers. Comme lors de leur
mise en place en 1983, quand nos
ainés restaient incrédules en pensant
que c’était impossible, nous imaginions tous que les échéances allaient
être repoussées, il n’en fut rien.
Fort de ce constat et observant que
l’Europe n’a prévu aucun dispositif
efficace pour éviter aux producteurs
les aléas du marché, il faudra donc
rester très prudent sur nos exploitations, garder la tête froide en période
de hausse des prix pour pouvoir supporter les périodes où les prix sont au
plus bas. Si dans les filières hors sol
c’était un état d’esprit, il n’en est pas
de même de la filière laitière bovine.
Le Conseil d’Administration de la coo-

pérative Terre Comtoise avait décidé
il y a trois ans la mise en place d’un
groupe « Lactoplan », afin d’apporter aux éleveurs de Franche-Comté
une expertise la plus fine possible.
Force est de constater aujourd’hui
le réel dynamisme du groupe.
Préparer l’avenir c’est aussi pour la
coopérative la modernisation des outils
de fabrication des aliments. Le projet
de construction de la nouvelle unité à
Dannemarie sur Crête s’inscrit dans
ce schéma pour pérenniser l’approvisionnement aux éleveurs, améliorer
sans cesse la qualité de service et
réduire les coûts. De même, la spécialisation et les plans de formations
de vos conseillers technico-commerciaux sont aussi un gage de réussite.
L’agriculture Franc-Comtoise est riche
de ses diversités, elle sait les valoriser. Face aux difficultés d’approvi-

sionnement en tourteau de soja non
OGM, nul doute que la recherche en
protéine locale saura trouver un écho
favorable aussi bien auprès de nos
adhérents des plateaux que ceux des
plaines et basses vallées. Ces derniers ont approvisionné depuis 1991
avec succès en céréales de qualité
notre usine d’aliments. Nul doute que
la création d’une filière soja de pays
pourra être perçue comme une opportunité tant pour les éleveurs de la zone
AOC que pour les polyculteurs et
céréaliers du bas de la région.
Pour conclure, je souhaite remercier
tous les adhérents qui font confiance
à la coopérative et continuer dans
l’avenir à répondre au maximum à vos
attentes. I
Patrice Mercier
Trésorier, en charge de
la Commission Nutrition Animale

FORMATION

Terre Comtoise :
“Coopérative formatrice”
I

Un bel effort consacré à la formation :

Depuis 2008 Terre Comtoise consacre 2.5%
de sa masse salariale à la formation professionnelle de ses salariés, soit une moyenne
de 150 000 € par an. Ce montant est largement supérieur à notre obligation légale.
170 salariés du groupe ont bénéficié d’une
formation, avec un effort plus particulier pour
les hommes et les femmes de nos usines,
sites de collecte, ateliers et bases machinismes. Ils représentent 60% des effectifs
ayant suivi une formation.

I

Les thèmes abordés :

Au-delà de la formation obligatoire qui
représente un peu plus de 20% de notre
budget formation, les thèmes abordés
sont très liés à nos métiers. Le machinisme agricole arrive en tête des formations délivrées l’année dernière avec 34%,
suivi des formations techniques produc-

tions animales et végétales avec 12%.
Nous ne pouvons que nous féliciter de
cette politique et c’est pourquoi, nous
avons maintenu pour l’année 2015 un budget de 150 000 €. I

Répartition de la formation par thème

Terre Comtoise est attentive à accompagner
toutes les classes d’âge : les salariés âgés
de plus de 45 ans, qui représentent 35% des
heures de formation, traduisant la volonté du
groupe de suivre leur parcours professionnel et leur perfectionnement ; les jeunes, cible
prioritaire qui représente 11% des formés
s’ajoutant à une démarche globale de recours
à l’apprentissage, avec 22 contrats de professionnalisation en 2014 (Bac +2 et plus)
soit plus de 5% de son effectif.

Formation du personnel des ateliers machinisme.

Olivier DEBOST

DIVISIONS VÉGÉTALE ET ANIMALE

Le soja de pays chez nous et pour nous
UNE NOUVELLE MATIÈRE PREMIÈRE
LOCALE ET TRACÉE
G Pour diminuer la dépendance de nos élevages aux impor-

tations et faire face au risque de rupture dans l’approvisionnement en tourteau de soja Non OGM en provenance
du Brésil, d’Inde ou de Russie.
G Pour garantir la fabrication d’aliments composés de qualité et conformes au cahier des charges des AOP.
G Pour développer les assolements de plantes riches en
protéines, un enjeu de compétitivité économique, agronomique et environnemental.

P

arce que Terre Comtoise est une coopérative
qui regroupe à la fois des producteurs de céréales
et des éleveurs, elle développe depuis 18 mois
un travail d’expérimentation et de valorisation
de la production de graines de soja tracées non
OGM. Une étape importante va être franchie pour la campagne 2015/2016. Avec l’outil industriel de trituration
EXTRUSEL, un tourteau de soja gras appelé « EXPELLOR »
est désormais produit à partir de graines cuites et pressées (non extrudées) pour obtenir un tourteau qui fait
aujourd’hui référence sur le marché. Cette nouvelle matière
première, avec l’appui du laboratoire INZO, a confirmé des
valeurs nutritionnelles et zootechniques intéressantes pour
l’alimentation bovine. Ce tourteau de soja tracé est riche
en protéines de qualité et en matière grasse (7 à 8 % contre
2 % pour le tourteau de soja conventionnel).

sur plusieurs troupeaux entre le 01/07/2014 et le 31/12/2014.
5 280 Vaches Laitières chez 23 adhérents ont été nourris
avec ce tourteau de soja EXPELLOR. Les résultats (Source
Contrôle Laitier du Doubs et Jura) montrent des effets positifs sur la production laitière, le niveau cellulaire, le taux d’urée
G Des essais concluants
et un effet neutre sur les taux butyreux et protéiques en comAvant de commercialiser cette nouvelle matière première, paraison avec des animaux nourris avec le soja importé.
Terre Comtoise, en accord avec le CIGC, a mené des essais

G Orientation

commerciale : passer à 90 %
de nos approvisionnements en EXPELLOR
Dès la fin de l’été 2015, 90 % de nos besoins en tourteau
de soja non OGM seront couverts avec ce tourteau de soja
gras EXPELLOR, régional et tracé. Nos gammes d’aliments
composés pour les filières AOP et principalement nos aliments référencés AFC, vous seront proposés par nos conseillers technico-commerciaux, avec les recommandations
techniques et économiques indispensables pour l’obtention de la meilleure valeur ajoutée de vos ateliers lait. Il
est important de confirmer que la substitution du tourteau
de soja importé par du tourteau de soja EXPELLOR n’entraîne pas de surcoût sur le prix de vente des aliments composés à valeurs nutritionnelles équivalentes (UFL, MP, MG).
G La

totalité de collecte de Terre Comtoise
sera destinée à cette production
A l’heure des semis de Soja, cette étape prend une tournure très concrète auprès des agriculteurs qui se voient
proposer de nouveaux contrats de production par la coopérative. Ce n’est qu’une étape vers un schéma de production et de transformation qui doit protéger tous les
acteurs de la filière de la volatilité des marchés et sécuriser approvisionnements et débouchés.
Beaucoup reste à faire pour pérenniser cette démarche,
optimiser les techniques culturales, développer de nouvelles variétés plus productives et plus riches en protéines,
réduire les coûts de trituration… Terre Comtoise est à l’initiative de cet élan et, avec tous les partenaires régionaux,
elle ne compte pas s’arrêter là. C’est une formidable opportunité pour notre région. I

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

www.terrecomtoise.com

