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Produire plus et produire mieux

E

n 2015, les mots ont
changé mais les objectifs
restent les mêmes : on
parle désormais d’Agro-écologie, de Bio-Contrôle, d’Ecophyto
2.0 et de Certificat d’économie
des produits phytosanitaires
(CEPP) ; il faut nous familiariser
avec ce nouveau vocabulaire qui
doit nous amener à réduire
l’usage des produits phytos. On
ne peut que partager cette ambition louable d’une utilisation responsable de ces produits, en
conciliant performance agronomique, environnementale, et économique sur nos exploitations.
Le calendrier qui prévoyait une
réduction de 50% de leur utilisation est même repoussé de
2018 à 2025, cependant, ne nous
trompons pas : ces mesures sont
souvent déconnectées d’une réalité de terrain, concrète et pragmatique, dans un contexte qui

ressemble à une caricature de la
profession agricole.
Agriculteurs et coopératives, nous
nous sommes engagés de
longue date, dans la mise en
place de pratiques économes
(OAD, agriculture de précision,
réduction des doses, choix de
produits de moindre impact environnemental...), ces efforts ne
sont pas assez reconnus. On ne
peut les mesurer à la seule quantité brute de produits épandus,
avec une météo, ces dernières
années, très capricieuse. Il ne
faut donc pas s’étonner de l’impossibilité d’atteindre des objectifs disproportionnés.
Nous voulons continuer à assurer un niveau de production élevée en qualité, en quantité et
garantir la pérennité de nos
exploitations. La coopérative Terre
Comtoise recherche, construit
et apporte des solutions pour
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ACTIVITÉ LIBRE-SERVICE

G

G

Le régional de l’étape
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oilà près de 30 ans qu’Éric Baverel travaille dans le milieu agricole
dans le Haut-Doubs forestier et
il admet avec une certaine humilité connaître aujourd’hui nombre d’agriculteurs de ce secteur.
“J’ai commencé à 16 ans par un apprentissage en mécanique agricole, chez un
concessionnaire où je suis resté plus de 22
ans. En 2008, j’ai rejoint la coopérative, j’ai
passé un an sur le site de Saône avant d’arriver sur le site de Vuillecin en septembre
2009 dont la construction se terminait.”
Éric Baverel est aujourd’hui responsable
de magasin, un métier qui nécessite une
solide base technique et le sens du commerce. Un métier qui n’existait pas il y a
quelques années dans l’agriculture et qui
s’est développé dans les années quatre-

vingt-dix avec la construction des libresservices agricoles. Éric Baverel veille ainsi
sur l’espace de vente de 300 m2 et il est
l’interface avec la partie ateliers pour la
gestion du stock de pièces détachées (qui
compte plus de 5 000 pièces) et toutes les
commandes nécessaires à l’activité de
la base. Les années d’expérience lui ont
appris que les a priori sont toujours trop
nombreux dans le commerce et il essaie
d’enseigner à son jeune apprenti les règles
du commerce que sont la proximité, la qualité du service après-vente et le positionnement prix. “Le commerce évolue très
vite, Internet nous a mis à la même enseigne
que tous les autres secteurs d’activité, à
nous de remettre en cause et d’apporter
un service, un conseil à la hauteur” conclut
Éric Baverel. I

Clément TISSERAND,
Président de Terre Comtoise

D’Orléans à Saône

ugues Krieger a fait preuve de bonnes
dispositions d’adaptation en passant
en novembre 2014 d’une ville de plus
de 100 0000 habitants à une commune de
moins de 3 000, d’une jardinerie de 6 000 m2
à une de moins de 1 000, d’un métier de
spécialiste à celui de plus généraliste. “J’ai
passé toute ma carrière dans le végétal que
ce soit en pépinière ou en distribution, je
connais très bien cet univers. Ceci a été
sans aucun doute une des clés de ma bonne
intégration au sein de ma nouvelle équipe.”
Le mois dernier, Hugues a pu vivre ses premières portes ouvertes à Saône. “Nous
avons eu beaucoup de monde, la clientèle
est très sympathique, avide de conseils
et très variée. Sur ma précédente fonction,
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ses adhérents au travers des Bulletins de Santé Végétale relayés
par les Flashs Techniques Vigne
et Grandes Cultures, des Plateformes d’Expérimentation et
d’Innovation, des Outils d’Aide
à la Décision et du Monitoring
permettant de déclencher des
traitements ou d’identifier les
résistances, et même le Contrôle
des Pulvérisateurs avec notre
filiale Pulvéritech.
Le déploiement de l’outil PROCONSEIL est une nouvelle étape
qui arrive au bon moment, il ne
pourra que conforter notre
démarche d’une agriculture responsable, performante et nécessaire pour assurer la maitrise sanitaire que le consommateur est
en droit d'attendre. I

je n’avais pas cette clientèle à la fois agricole et semi-urbaine.”
Hugues a découvert à son arrivée une
gamme de produits autour de l’alimentation animale et de basse-cour à des prix
très compétitifs estampillés Terre Comtoise.
“Je suis encore surpris des prix très compétitifs.”
Les quelques mois passés lui ont permis
notamment de travailler sur la pépinière
intérieure et extérieure du magasin Gamm
Vert et mettre à profit sa forte expérience
dans ce domaine et d’apporter sa touche
personnelle dans le choix de certaines
essences d’arbustes.
Les nombreux clients présents aux portes
ouvertes ont sans doute apprécié ! I

ACTIVITÉ PRODUCTION VEGETALE

Le lancement de Pro Conseil approche !

D

epuis 2013, la coopérative
Terre Comtoise est certifiée et
agréée pour la distribution des
produits pharmaceutiques aux
professionnels et agriculteurs.
Derrière le terme CERTIPHYTO, ce sont
des formations de 3 à 4 jours et des
contrôles de connaissances qui permettent aujourd’hui à plus de 130 conseillers, techniciens et vendeurs de proposer
et conseiller des programmes utilisant des
produits de protection des plantes. Rappelons que seuls les agriculteurs et professionnels détenteurs de cet agrément
peuvent acheter ces produits, il est indispensable qu’ils en fournissent la confirmation et le numéro à la coopérative au
risque de bloquer une livraison.
Au-delà de cette étape très formelle, la
coopérative s’engage dans une démarche
de traçabilité des préconisations des
conseillers Production Végétale à l’aide
d’un support informatique : PRO CONSEIL.
Le choix de cet outil en cours de déploiement est avant tout un choix de partenariat avec la Chambre Régionale d’Agriculture de Franche Comté en lien avec
le développement de leur logiciel de suivi
parcellaire “MES PARCELLES”. Ce sont
des solutions simples, concrètes et répondant aux attentes opérationnelles et règle-

mentaires des agriculteurs.
Ceci nous permettra de faire du conseil
à la culture propre à chaque parcelle grâce
à la cartographie et cela débouchera sur
une ordonnance précise et réglementaire.
C’est une valeur ajoutée importante pour
l’agriculteur. Nous allons gagner en efficacité dans l’analyse. Nous pourrons par
exemple en fin de campagne faire le bilan
de ce qui a été préconisé parcelle par parcelle par nos techniciens et ce qui a été
fait par l’agriculteur. Nous pourrons analyser plus qualitativement et beaucoup
plus finement les résultats et apporter ainsi
les correctifs pour la campagne suivante”
précise Olivier Javel, directeur de la division végétale.
Ce projet s’inscrit dans une démarche plus
globale de traçabilité des pratiques culturales et des conseils de programmes
techniques. C’est une vision large de l’agronomie qui va concerner aussi l’activité
Machinisme de la coopérative au travers
des techniques de guidage, de nouveaux
outils sont disponibles et peuvent être
rapidement mis en œuvre. La mobilisation
de tous les adhérents est nécessaire et
en particulier ceux qui sont le plus attirés
par ces nouvelles technologies, n’hésitez
pas à solliciter vos conseillers dans les
prochaines semaines. I
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Vidéo sur l’alimentation
des bovins : un joli succès
a vidéo réalisée par la division animale en octobre 2012 au GAEC de la Charmée à Amancey sur
l’alimentation des bovins a franchi ce mois-ci la
barre des 8000 vues sur youtube. Cette vidéo a été ainsi
vue 20327 minutes soit près de 340 heures ! I
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https://www.youtube.com/watch?v=bB2t5fLsc2g

Découvrez
3 nouvelles vidéos
sur le site de
Terre Comtoise :

Lactoplan, 3 agriculteurs
témoignent

Les Nocturnes
machinisme 2015

La plateforme fourragère
Mamirolle 2015

www.terrecomtoise.com

