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A
unom de Terre Comtoise, je
présente à tous les adhérents
de la Coopérative mes Meilleurs
Vœux pour l’année 2016.

La préoccupation de nos exploitations reste
plus que jamais la rentabilité de nos acti-
vités, dans ce contexte morose, nous
devons garder le cap du développement.
Votre coopérative n’a pas, seule, la pré-
tention ni la capacité à résoudre tous ces
problèmes, mais elle se doit de contribuer
à construire avec vous des pistes et des
solutions qui permettent de passer ce cap
difficile.
Ne pouvant hélas pas agir sur les aléas cli-
matiques ou la volatilité des marchés, nous

devons par contre savoir remettre en cause
notre gestion quotidienne. Par une approche
de nos prix de revient, guide incontour-
nable de la formation de nos prix de vente,
par l’amélioration de la culture de l’herbe,
par une gestion optimisée des intrants, par
le développement de nouvelles filières, les
idées ne manquent pas, elles ne peuvent
que nous encourager à aller de l’avant.
Terre Comtoise est votre outil collectif,
votre outil coopératif, au service de vos
projets individuels.
Meilleurs vœux à tous �

Clément TISSERAND,
Président de Terre Comtoise

EDITO

Sans projet, il n’y aura
pas d’agriculture d’avenir

TOUTES ACTIVITÉS

Son visage et son nom sont connus
de beaucoup d’entre nous, interve-
nant sur les sites de Rigney ou de

Fontenois, sa polyvalence a déjà été gran-
dement utilisée aussi bien auprès des adhé-
rents de la coopérative que sur les ins-
tallations ; il dispose déjà de nombreuses
habilitations, travail en hauteur, circuits
électriques... Par ailleurs, son implication
comme secrétaire du Comité d’Hygiène,

Sécurité et des Conditions de Travail
(CHSCT) l’amène à mesurer les besoins
d’aménagement et de travaux pour opti-
miser notre fonctionnement et aménager
les postes de travail.
C’est en constatant les difficultés pour faire
réaliser ces travaux souvent jugés mineurs
(mais non moins nécessaires) par nos pres-
tataires et les artisans que la direction a
décidé de lui confier une nouvelle mission.
Fort de ses savoir-faire et équipé du maté-
riel et des outils, Fabien a en charge d’éva-
luer les besoins avec les responsables de
site, en lien avec le service Qualité Sécu-
rité et les directions d’activité, puis de réa-
liser des chantiers aussi divers que plom-
berie, peinture, électricité et éclairage, menui-
serie ou mise aux normes. C’est d’abord
un objectif d’économie qui doit amener l’en-
treprise à rechercher des solutions internes,
moins coûteuses et adaptées, c’est aussi
une exigence de réactivité qui doit permettre
d’apporter rapidement des réponses à des
attentes simples et quotidiennes. “Mes col-
lègues sont parfois surpris de me voir arri-
ver sur leur site, ils attendent un artisan qui
vient de l’extérieur mais s’aperçoivent vite
que je peux leur apporter un autre service
et m’adapter à toutes les situations. Sala-
rié de la coopérative avec un regard glo-
bal sur tous les sites, cette mission répond
à un réel besoin, c’est un projet auquel je
suis très heureux de participer” déclare
Fabien. �

DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE

Après une année de Master 2 Juriste
des affaires, spécialité commerce et
distribution, en contrat de profes-

sionnalisation à Terre Comtoise avec l’Uni-
versité de Bourgogne, Chloé Milesi voit son
poste créé définitivement pour sa plus
grande joie en octobre 2015. “Une formi-
dable opportunité pour moi et un travail
passionnant. C’est une fonction nouvelle
pour l’entreprise, beaucoup de choses sont
à structurer et j’apporte mon regard juri-
dique que ce soit dans le droit patrimo-
nial avec les baux commerciaux, le droit
des sociétés ou le droit de propriété indus-
trielle. Voilà un travail transversal qui
concerne toutes les activités de la coo-
pérative avec pour premier objectif d’an-
ticiper et maîtriser au mieux les aspects juri-

diques des dossiers qui me sont confiés.”
Après 14 mois au sein de la coopérative,
Chloé voit autour d’elle les mentalités évo-
luer avec de nombreuses sollicitations. “Mon
rôle est de faire une analyse critique et pro-
fessionnelle sur chacun des dossiers étu-
diés afin de vérifier les risques éventuels
encourus par la coopérative ou ses filiales,
préserver leurs intérêts et sécuriser nos
démarches tant avec l’administration qu’avec
des tiers (fournisseurs, clients, propriétaires
de locaux ou de terrain, notaires…). Nos
entreprises ont des métiers multiples dans
des situations très variées, cela nécessite
une adaptation permanente, mais aussi une
vigilance et une rigueur que je me dois d’ap-
pliquer au quotidien” souligne la jeune
juriste.�

Être dans le bon droit !Pour Fabien PELCY,
un nouveau challenge



ACTIVITÉ PRODUCTIONS ANIMALES

P
arce que l’Innovation technique est un
réel levier pour améliorer significative-
ment la performance économique mais
aussi environnementale des exploita-

tions, Terre Comtoise avec son partenaire INZO
lance un nouveau procédé pour améliorer la diges-
tibilité des acides aminés de la ration.
Des progrès sont possibles afin d’améliorer ren-
dement de l’Azote pour les vaches laitières. Une
vache laitière qui consomme 22 kg de MS à 15%
de PB ingère 3300 gr de protéine. Pour 30 litres
de lait produit, elle exploite 990 gr de protéines,
le rendement est donc compris entre 26 et 30%.

Les besoins en AADI (acides aminés diges-
tibles dans l’intestin) sont de mieux en
mieux connus. Les apports en Metdi et

Lysdi sont optimisés dans notre gamme PRO-
TEAM pour abaisser le niveau protéique de l’ali-
ment tout en maintenant les performances lai-
tières et en améliorant le taux protéique du
lait. D’autres acides aminés (Hisdi et Leudi) sont
en cours de recommandation. Quelque soit le
niveau d’apport de PDIE, la correction du pro-
fil d’acides aminés augmente les matières pro-
téiques et l’efficience des PDIE.

Un procédé NATUREL SWEETAN a été développé par notre parte-
naire INZO avec des résultats terrain probants. Récompensé à la
dernière édition du SPACE 2015, ce procédé a pour objectif d’amé-

liorer la digestibilité des acides aminés et de diminuer la dégradabilité des
protéines dans le rumen.
Pour 2016, une nouvelle gamme SWEETAN sera présenté par les conseil-
lers Productions Animales de la coopérative aussi bien sur la zone de pro-
duction de lait standard que les zones AOP et soumis à cahier des charges.
Nos objectifs sont multiples :
� Améliorer la performance des rations VL (lait et TP) par un apport et un
niveau de protéines adaptés aux différents types de rations
� Réduire les coûts avec des protéines plus efficaces
� Abaisser le taux d’urée du lait et avoir un impact sur l’environnement
en améliorant le rendement azoté et réduisant les rejets. �

Améliorer l’efficacité
protéique des rations VL

Plus d’efficacité
avec moins
de MAT pour
baisser les coûts

� BASSE SAISON :
du 1er novembre au 30 avril 2016

8h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00

� HAUTE SAISON :
du 1er mai au 31 octobre 2016

8h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00

NOUVEAUX HORAIRES BASES ET ATELIERS MACHINISME
À COMPTER DU 1ER JANVIER 2016

Un procédé NATUREL SWEETAN


