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L’agriculture de demain sera forcément différente
A la veille des Assemblées de Section qui
vont nous rassembler au cours de ce mois de
Novembre, nous nous devons d’évoquer la
crise agricole qui secoue nos exploitations.
Cette crise est d’abord structurelle, même si
elle est masquée par les éléments conjoncturels, météo, volatilité des prix, que nous mettons trop souvent et trop facilement en avant.
C’est pourquoi, votre coopérative travaille à
des solutions pour le court terme mais doit
inscrire son action sur le long terme, en profondeur.
Qu’attendez-vous de votre coopérative dans
cette période agitée ? Quelles actions et
orientations prendre quand l’horizon semble
aussi bouché ? Quelle vision collective et
partagée avons-nous de notre agriculture
régionale ? Voici quelques-unes des questions sur lesquelles nous souhaitons débattre
avec vous et ainsi donner du sens et de la
visibilité sur nos réalisations.
Sans jamais perdre de vue nos valeurs, 3
priorités semblent devoir être mises en
avant :
Le renforcement de la compétitivité et de
l’efficacité économique de la coopérative en
augmentant la productivité de nos installations et nos outils, en optimisant les moyens
au service des adhérents.
La capacité à résister à la forte volatilité des
marchés et à sécuriser les approvisionnements mais aussi les filières régionales en
conservant la valeur ajoutée sur nos territoires.
La proximité avec nos adhérents au travers
d’un suivi régulier et efficace des exploitations
qui font confiance à la coopérative, en appor-

* SECTION HAUT DOUBS HORLOGER
Le 8 novembre 2016 à 10h00 Au Russey – Hôtel du Commerce

* SECTION HAUT DOUBS FORESTIER

tant expertises et compétences au plus près
des exploitations.
Solidaire, Responsable, Cultivons l’Avenir,
ces valeurs, associées à la coopérative, guident notre action :
Solidaire : oui, l’idée de coopérative est
profondément associée à celle de solidarité et
d’équité. Le contraste est fort entre des secteurs qui connaissent des situations de marché très différentes ; il faut faire de la diversité de nos terroirs, de la diversité nos modèles
d’exploitation et de nos filières, des atouts et
des leviers pour apporter plus de valeur ajoutée aux agriculteurs.
L’engagement de la coopérative aux côtés
des adhérents qui connaissent des difficultés
de trésorerie est concret et réel, mais il ne se
fait pas à n’importe quel prix, et pas sans
contreparties et sans effort. Des mesures
exceptionnelles ont été mises en place pour
le financement des approvisionnements pour
la nouvelle campagne, il nous faut réagir et
préparer celle-ci dans les meilleures conditions.
Responsable : dans ces moments de
doutes ou de remise en cause, une attitude
responsable est plus que jamais nécessaire.
La coopérative continue d’appliquer une gestion budgétaire rigoureuse et équilibrée.
Beaucoup de repères sont perdus, les prévisions sont souvent remises en cause, mais
n’attendons pas seulement que la météo soit
meilleure l’an prochain, que les marchés atteignent des sommets, pour faire évoluer nos
modèles et nos organisations. C’est dans ces
moments de remise en cause que nous
sommes souvent les plus lucides, à même de

trouver de nouvelles solutions.
Cultivons l’Avenir : « il faut semer pour
récolter, il faut nourrir pour produire », la coopérative a su construire son organisation, pas
à pas, sans heurts en gardant un cap. De
nombreux projets ont été lancés depuis la
création de la coopérative Terre Comtoise, ils
ont permis de faire face à beaucoup de défis,
de s’adapter à un environnement économique
et règlementaire qui a profondément changé.
Nous ne sommes pas engagés dans une
croissance à tout prix, pourtant, nous continuons de construire le futur d’une part au
travers de nouvelles alliances avec nos partenaires régionaux, d’autre part en lançant un
programme de soutien aux jeunes agriculteurs, et enfin avec les projets de construction
ou de réimplantation de nouveaux outils pour
l’ensemble des activités de la coopérative.
Une question pourrait être posée : quelle
serait l’agriculture et le monde rural sans
l’action des coopératives ?
Tout cela, nous en parlerons lors de nos Assemblées de Section, venez nombreux,
l’échange et le partage des idées sont les
meilleurs remèdes
Clément TISSERAND,
Président de TERRE COMTOISE
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VALLEE DE SAONE
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ACTIVITE MACHINISME

Présentation de la nouvelle Autochargeuse LELY
Les agriculteurs du Haut Doubs
ont pu apercevoir dans la campagne cet été une machine hors
norme. Le constructeur Lely a mis
à disposition de la Coopérative
Terre Comtoise en exclusivité sa
nouvelle autochargeuse MR 100
pour des essais grandeur nature.
Il s’agit d’une nouvelle génération
d’autochargeuse de très grand
volume destinée aux grandes
exploitations. Cette machine atteint pour la première fois la barre
des 100 m3 de fourrage sec. Cette
machine se distingue par son

concept unique de paroi avant
mobile, lorsque la remorque est
pleine, la paroi pivote vers l'avant
en position de transport en deux
étapes, créant une capacité de
charge supplémentaire.

énorme, simplicité d’utilisation et
l’intérêt du système de paroi avant
mobile, qui permet d’augmenter le
volume utile.

Terre comtoise a mis à disposition
cette machine à des agriculteurs
déjà utilisateur de machines à
grand volume afin de comparer et
tester. Les testeurs ont mis en
avant des points fort sur cette
machine : faible tirage au chargement, machine assez basse
(3.85m) malgré son volume

Journées de Démonstration
Les 5 et 13 Octobre 2016,
la coopérative Terre Comtoise a organisé à Commenailles (39) et à Beaujeu et
Quitteur (70) deux journées
de présentation et de démonstration de matériels
JOHN
DEERE
et
BEDNAR.
120 agriculteurs avaient
rejoint les équipes de Terre
Comtoise pour découvrir la
gamme de la société
BEDNAR avec les déchaumeurs à disques et à dents,
les semoirs rapides et polyvalents, les broyeurs à axes
verticaux, les préparateurs
de lit de semence et des
ameublisseurs.
Cette
marque, alliant performance et robustesse, et
distribuée par la Coopéra-

tive depuis 1 an, a déjà
conquis de nombreux agriculteurs et sa notoriété va
en grandissant. Au cours
de ces journées, les agriculteurs présents ont eu la
possibilité de conduire et
utiliser le matériel, et d’avoir
un grand nombre d’informations sur tous les matériels.
Réunis sur un même site,
ils ont pu aussi découvrir le
nouveau tracteur JOHN
DEERE 6195 M et sa transmission Quad Eco (boite de
vitesse 100 % mécanique
mais avec passage sous
charge automatique). Ce
tracteur
fabriqué
à
Mannheim en Allemagne,
doté d’un moteur 6.8 l développant 195 cv fabriqué à
Saran, est venu coiffer par
le haut la gamme M des

modèles John Deere. Le
6195 M, un tracteur puissant, fiable, économe en
carburant, est vraiment
adapté aux céréaliers et
aux éleveurs de notre
région.

OLIVIA X, la tondeuse sous clôture
d’AGRIMASTER
Le jeudi 13 Octobre 2016 une quinzaine
d’adhérents sont venu découvrir près d’Orgelet
la tondeuse de la gamme AGRIMASTER pour
l’entretien de prairies sous les barbelés et les
clôtures électriques.
En effet le gain de temps et donc les économies
réalisées avec l’emploi de cette machine par
rapport à un nettoyage manuel a conquis les
agriculteurs présents

QUALITE—SECURITE—ENVIRONNEMENT
« Ensemble COLLECTONS et RECYCLONS », collecte ADIVALOR,
ATTENTION NOUVELLE ORGANISATION :
Afin d’améliorer les collectes ADIVALOR effectuées par votre Coopérative Terre Comtoise, cette
année 4 collectes sont organisées afin de mieux
répondre aux besoins de nos agriculteurs tout au
long de l’année. Les sites de collecte restent inchangés par contre les collectes s’effectueront pas

type de déchets : les emballages vides d’une part Pour plus d’informations, rapprochez-vous de
et les films, filets et ficelles d’autre part.
vos techniciens, sites Terre Comtoise/Lisadou et
sur l’extranet Terre Comtoise.
Voici les dates pour la campagne 2016/2017
Films plastiques, filets et ficelles > du 6 au 18
février 2017 et du 17 au 29 avril 2017
Emballages vides (bidons phyto et hygiène, bigbag, sacs papiers) > du 15 au 26 novembre 2016
et du 5 au 17 juin 2017

