
Numéro 25
Juillet 2017

Lettre 
aux Adhérents

Coopérative Agricole JURA MONT-BLANC

Une entreprise qui investit est une entreprise qui avance.

C’est en ce sens qu’un certain nombre de changements se sont opérés durant ce premier
semestre 2017. Les derniers mois ont en effet été marqués par la concrétisation de 
la stratégie de développement de votre coopérative. 

Depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, les réflexions du Conseil d’Administration
se sont orientées vers les territoires du sud, c’est-à-dire vers la Savoie. Cette stratégie
s’est traduite en deux axes :

1. Le premier axe est l’acquisition d’un nouvel outil à Alby-sur-Chéran. L’outil actuel
atteint aujourd’hui près de 40 ans d’activité et n’est plus adapté aux exploitations et
au matériel agricole. Eux ont évolués depuis 40 ans, pour devenir plus performants, 
les bennes de récolte et les moissonneuses-batteuses sont devenues plus grosses. Il était
donc temps de reconstruire un outil adapté. Pour cela, JURA MONT-BLANC a acquis
un nouveau site pour l’approvisionnement agricole et pour la collecte et le stockage
de céréales à quelques mètres de l’ancien site. Des précisions vous seront apportées
en page 4.

2. Le deuxième axe est le rachat par JURA MONT-BLANC de la société AGRI-
BERTHIER, une société de bonne renommée sur le territoire de la Savoie. Les deux
sites permettront bien évidemment le développement des activités sur la Savoie, un
secteur que Serge FOURNIER, conseiller technico-commercial, a commencé à travailler
depuis quelques années. Mais plus largement, ce rachat marque le rapprochement
des deux Savoies, deux départements à forte production laitière et offrant de bonnes
plus-values grâce aux AOC/AOP/IGP. Depuis plusieurs années, les organismes agricoles,
tels que les Chambres d’Agriculture, ont compris le fort potentiel de ces deux départe-
ments, leurs similitudes et l’intérêt de les unir. Aujourd’hui,
c’est aussi la volonté de JURA MONT-BLANC traduite à
travers les deux axes énoncés ci-dessus.

Je vous laisse apprécier les nouveaux équipements de collecte
d’Alby-sur-Chéran dès cet été, et vous souhaite d’excellentes
moissons en abondance et en qualité.

Jean-Pierre GUILLOT
Vice-Président
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Ouverture du nouveau Gamm vert de Valleiry
L’ouverture du Gamm vert de 
Valleiry dans sa nouvelle présentation,
dotée d’une serre aux plantes, était at-
tendue avec impatience par nos clients
mais aussi par l’équipe du magasin, heu-
reuse et fière de présenter son nouvel
outil de travail.

Quatre mois de travaux auront suffi pour mener à bien ce chantier pilotéet
réalisé par des entreprises locales, hormis la serre construite par une 
entreprise belge. Le magasin est resté ouvert durant les travaux, sans sa zone de vente
extérieure et avec un niveau de commerce satisfaisant malgré les nuisances engendrées
par le chantier. Au final, il n’y a eu que quelques jours de fermeture après le vidage complet
du magasin le dimanche 19 mars pour faire place au nouveau mobilier d’agencement.

La semaine suivante a été consacrée à l’aménagement de la serre et des espaces 
extérieurs, pépinières et décoration du jardin, pour une présentation complète de l’offre
et une réouverture le vendredi 31 mars.

Les clients trépignants d’impatience étaient venus nombreux pour cette première journée
puisque 280 passages en caisse ont été comptabilisés. L’activité commerciale du 
samedi 1er avril a confirmé cette très bonne tendance avec 513 passages en caisse et un
panier d’achat moyen très élevé, attestant de l’enthousiasme et du plaisir 
des clients à consommer dans leur nouveau Gamm vert. Un important dispositif de
communication avait été mis en place pour l’occasion avec un tract distribué en boites
aux lettres, des spots radio, des parutions dans Le Dauphiné, un courrier aux clients 
fidélisés, un jeu concours largement doté… En complément de ce plan de communication,
notre clown Gamm vert accompagné de son lapin géant ont sillonné les environs de
Valleiry dans leur Fiat 500 revisitée aux couleurs de l’enseigne en invitant les passants
à venir découvrir les animations se déroulant au magasin.

Les premiers jours de vente ont conforté nos choix sur les moyens accordés au traite-
ment du végétal en implantant une serre et une nouvelle pépinière puisque 42% du
chiffre d’affaire était réalisé avec des plantes. Ce résultat se confirme dans la même
proportion sur les deux premiers mois d’activité.

L’équipe de Valleiry renforcée par des embauches locales.
Pour préparer cette ouverture, les équipes Jura Mont-Blanc se sont une nouvelle fois il-
lustrées par leur mobilisation et ont fait une belle démonstration de leur professionna-
lisme et de leur engagement. Nous souhaitons une pleine réussite à Ingrid FUMEX,
responsable du Gamm vert de Valleiry, et à toute son équipe.

Une reconnaissance particulière à Alban MAGNIN dans son rôle d’administrateur,
d’élu local et de voisin très actif et impliqué, pour son soutien, son aide et son engage-
ment dans toutes les étapes de cette belle aventure.

L’inauguration du magasin le jeudi 13 avril en présence du Président Yannick 
DUMONT, de notre administrateur, élu local et voisin Alban MAGNIN, du Maire de Valleiry
Frédéric MUGNIER, de nombreux adhérents de la coopérative, des équipes Jura Mont-
Blanc et de nombreux voisins et clients.

Frank FONTANEL n

Fiche d’identité :                    m²
Terrain
Parking 28 places dont 1 pour personne 3100
à mobilité réduite et 5 pour le personnel

Magasin                              450
Serre                                   400
Surface totale couverte    850
Pépinière                            400
Surface de vente totale    1250
Réserve magasin                300
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AGRI-BERTHIER / Savoie, dans le giron de JMB
Conformément aux orientations prises par le Conseil d’Administration
et à la suite de ce que vous avez déjà lu dans l’édito, JURA MONT-
BLANC a acquis les deux sociétés AGRI-BERTHIER sises en 
Savoie. Ce négoce connu depuis longtemps par la coopérative et avec
lequel existaient de bons échanges de travail, souhaitait vendre pour 
raison de retraite de Jean Luc BERTHIER, son dirigeant.

l Avec des métiers similaires aux nôtres, tels le LISA (libre-service
agricole), les agrofournitures, l’alimentation animale…

l Avec une implantation développée sur une région aux mêmes 
caractéristiques que ce que nous connaissons : montagnes et production laitière, plaines / vallées et polyculture-élevage,
vignes et cultures spécialisées…

… il nous a semblé très important de réaliser cette acquisition. 

Les objectifs sont :
l D’inscrire notre démarche dans une vraie continuité et une relation
forte avec les agriculteurs / éleveurs
l De jouer notre rôle sur une organisation de marchés élargie avec un
impact JMB renforcé
l D’avoir la possibilité de développer nos points forts et nos expertises
sur une région étendue
l D’avoir une implantation au cœur d’une région pour une légitimité
et une notoriété renforcées

Ce changement, mis en place depuis le 1er avril 2017, a provoqué l’em-
bauche de Baptiste JEAN, jeune technico-commercial qui prend le relais
de Jean Luc BERTHIER sur le terrain ; il est aussi l’occasion d’une nouvelle
structuration de l’équipe en magasins avec de belles perspectives.

Xavier JOLLY n

A partir du 1er juillet 2017, vous serez peut être concernés par une nouvelle organisation terrain :

Plus de Technico-commerciaux généralistes :

Depuis le mois d’avril 2017, Baptiste JEAN a rejoint la coopérative et nous avons mis en place
un nouveau secteur sur la Savoie. Il sera le nouvel interlocuteur des exploitations historiquement
suivies par Serge FOURNIER et par AGRI-BERTHIER sur cette zone (à l’est et au sud-est de 
Chambéry). Serge FOURNIER, André BONNARD, Pierre RANNARD et Stéphane MATHIEU 
verront leurs secteurs géographiques respectifs évoluer afin de se répartir au mieux les adhérents
à suivre et d’assurer une présence terrain optimale, de Chambéry au Pays de Gex. Dans un même
temps, Sandra FERNANDEZ verra ses missions évoluer et suivra un certain nombre d’adhérents
sur la globalité des gammes JURA MONT-BLANC (végétales et animales), tout en gardant une 
implication en hygiène de traite et nutritionnels. Elle sera accompagnée dans cette mission par
Stéphane MATHIEU.

Un appui technique en nutrition animale renforcé :
Arnaud COUSI rejoint également JURA MONT-BLANC, en tant que nutritionniste ruminant. 
Il travaillera en binôme avec Baptiste JEAN et Serge FOURNIER sur leur secteur. Marine DELEUZE
et François-Pierre GERARD gagneront en disponibilité pour suivre davantage d’exploitations.

Jérôme LAFFONT n

3

AGRI-BERTHIER au 1er avril 2017
CA : 2M € HT

550K € HT en magasin.
2 sites : St Pierre d’Albigny + La Rochette
6 salariés
350 clients professionnels

Magasin de La Rochette

Magasin de St-Pierre-D’Albigny

Nouvelle organisation terrain
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Alby-sur-Chéran : 

un nouveau site opérationnel !

Quels sont les changements et les bénéfices ?
L’ancien site d’Alby était rapidement limité en termes de stockage
céréales et approvisionnement. Le nouveau site nous permet de 
bénéficier d’une surface de 1300m² couverts pour le stockage 
agricole, soit près de 800m² de plus. Les gammes agricoles (engrais,
protection des cultures, alimentation du bétail en sac, produits 
d’hygiène et nutritionnels) seront disponibles sur le site des Champs
de la Pierre, tandis que l’équipement général (vestimentaire, 
accessoires…) restera sur l’ancien site dans la partie Gamm vert.
Côté magasin « grand public » justement, le départ de la partie 
agricole permettra dans le futur d’envisager un développement du
magasin Gamm vert.

Côté équipement de collecte, quatre nouveaux boisseaux de 100T chacun ont été construits en plus de deux anciens
qui ont été transférés. Le pont bascule a lui aussi été déménagé de l’ancien site et une nouvelle fosse de réception 
a été construite. Ce sont donc de belles améliorations qui sont apportées pour la collecte, permettant de passer
d’une capacité de stockage totale de 250T à 460T, et d’un débit de réception de 40-50T/ha à 100T/h. 
Les travaux se sont terminés fin mai, afin d’être opérationnel pour la collecte de l’été 2017.

En plus de cela, les nouveaux locaux disposeront d’une grande salle de réunion, de bureaux pour l’équipe du dépôt
et des techniciens du secteur, et d’un appartement pour le gardiennage du site.

Ce sont donc de belles améliorations apportées au site agricole d’Alby, qui, associées au rachat de la société 
AGRI-BERTHIER en Savoie, participeront au dynamisme du secteur.

Ernest FOURNIER n

Jérôme LAFFONT n

C’est un grand chantier qui s’est déroulé ce printemps sur le site JMB d’Alby-
sur-Chéran, suite au rachat d’un ancien site industriel. Les installations du 
60 chemin des Chardons ont été transférées sur la ZAC des Champs de 
la Pierre, quelques centaines de mètres plus bas, dans un bâtiment qui 
permettra une logistique et une collecte plus performantes.

Ouverture pour la collecte 2017 !

Au-delà des propositions générales de semences certifiées que nous faisons tous les ans,
nous nous engageons cette année dans la prestation de triage et de traitement
auprès des agriculteurs en attente sur cette pratique. Pour cela, nous mettrons un 
équipement à disposition, à des dates préalablement fixées et communiquées, et aux 
conditions suivantes :

l Point de pose de la machine à la coopérative ou chez l’agriculteur principal d’une petite région, qui ferait pour lui et
d’éventuels collègues (une prise de courant en 380V est nécessaire)

l Apport des céréales (blé, orge ou triticale) par l’agriculteur en big bags ou en benne avec trappe (il est interdit de
prendre dans le stock en silos chez JMB) et reprise en big bags (que nous pouvons vendre en cas de besoin)

l 50 qtx mini par lieu de travail de la machine et 7,5 qtx mini par variété
l Compter sur une élimination de 10 à 20% de grains au triage
l Prise d’échantillons avant et après traitement et conservation par JMB

Cette coût de cette prestation sera de 18 à 62€/QL selon le traitement appliqué. N’hésitez pas à contacter votre technicien
pour plus d’informations.

Semences fermières
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Votre Coopérative a signé tout dernièrement avec le Crédit Agricole
des Savoie une convention de partenariat : AGIL’APPRO. C’est un 
formidable outil de financement proposé par la coopérative JURA
MONT-BLANC à ses adhérents, qui permet de renforcer ainsi les relations
Coopérative/Adhérents.
Vous connaissez certainement déjà AGILOR ; AGIL’APPRO en est une
déclinaison, c’est une offre de financement des approvisionnements
spécialement dédiée aux agriculteurs. Cette offre est destinée au 
financement des avances en culture et plus généralement au financement
de tous les approvisionnements nécessaires à la mise en œuvre d’un
cycle de production sur une exploitation (engrais, semences, produits

phytosanitaires) sous réserve que ce cycle de production soit inférieur ou égal à un an.

Ce nom générique AGIL’APPRO recouvre trois techniques de financement des approvisionnements que vous utilisez
peut-être déjà par ailleurs :
l Le crédit Court Terme (CT) classique

l L’Ouverture de Crédit dédié aux Approvisionnements (OCA)

l Le Plafond de Crédit Court Terme (PCT)

Votre Coopérative a négocié avec le Crédit Agricole un taux de financement exceptionnel de 1,30% pour 2017 et
des frais de dossier minimum (40€).
Rapprochez-vous vite de votre Conseiller Technico-Commercial pour faire une demande de constitution de dossier
pour la prochaine campagne. Une réponse à votre demande vous sera apportée sous 72h par Isabelle BALLEYDIER
(04 50 79 54 20), votre contact privilégié chez JURA MONT-BLANC. 

Thierry GASPARD n

Un partenariat avec le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE

5

l Le constat :
Sur les départements des Savoie et Haute-Savoie, presque ¾ des exploi-
tations agricoles concernées par la succession n’auraient pas de repreneur
(source : Recensement Général Agricole 2010). Cette situation interroge
sur le futur visage de nos filières et sur le devenir de nos structures 
collectives.

l L’accompagnement proposé par la Chambre d’agriculture
Savoie Mont-Blanc :
Cesser son activité est une étape majeure qu’il est primordial d’anticiper.
Pour favoriser le renouvellement des générations, la Chambre d’agriculture
met en œuvre plusieurs dispositifs dont :
- Le Point Accueil Transmission (04 50 88 19 98) : pour s’informer des démarches, être écouté, orienté, conseillé et 
accompagné gratuitement

- Le Répertoire Départ Installation (04 50 88 18 62) : pour trouver un repreneur ou un associé (visite d’exploitation
par le conseiller, rédaction et diffusion d’une offre, mise en relation)

A noter : le Répertoire Départ Installation vient d’être revisité pour mieux s’adapter
aux besoins des cédants et des candidats à l’installation. Dorénavant, la CASMB
propose une offre modulable, avec 3 niveaux d’accompagnement dont un premier
niveau gratuit.

Anne-Lise MOURRE - Conseillère transmission
Tél. 04 50 88 19 98
Mob. 06 74 80 45 05

Chambre Interdépartementale d'Agriculture Savoie Mont-Blanc

La transmission des exploitations, un véritable enjeu
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NOVIUS : la fertilisation azotée gagnante

Depuis deux ans, nous développons cette solution et nous n’avons
pas fini d’en parler. Cet engrais est produit à base d’urée imprégnée
avec une molécule inhibitrice d’uréase appelée le NBPT. Cela 
permet d’obtenir une urée 100% valorisable au niveau du sol en 
supprimant le phénomène de volatilisation.

Tous les essais conduits en grandes cultures indiquent que le 
NOVIUS a des performances équivalentes à l’Ammonitrate. En 
ce qui concerne nos régions un peu froides, nous préconisons de
maintenir un premier apport sous forme nitrique. Dans un contexte
de marché où l’Ammonitrate est souvent difficile à approvisionner
et dont le cours est incertain, cet engrais représente une très
bonne alternative technique et économique. Pour la prairie,
le NOVIUS a aussi fait ses preuves sous les formes du NOVIUS 46
et du NOVIUS 38 soufré (contenant une partie d’azote ammo-
niacal et du soufre).

Avantages :
l Un engrais plus concentré avec 46% d’azote, c’est-à-dire moins
de stockage, de transport et de temps d’épandage
l Des performances équivalentes à celles de l’Ammonitrate (Arvalis
2015) avec un coût par hectare inférieur
l Exemple de conduite blé à 70 qtx/ha : le besoin azoté est de 210
unités/ha dont 40 unités organiques. ⇨ Fractionnement de la 
fertilisation azotée 40 unités en premier apport + 90 unités en
deuxième apport + 40 unités en troisième apport.

Comparaison de deux conduites de fertilisation
(pour un prix de base Ammonitrate 33.5 de 308€/T et de NOVIUS 46 de 380€/T)

                                                 1er passage                   2ème passage                  3ème passage                   Coût total

                                                      40 U                               90 U                               40 U                                   
             Cas n°1                       AMMO 33.5                    AMMO 33.5                    AMMO 33.5                      156,4€/ha
         AMMO 33.5                      120kg/ha                         268kg/ha                         120kg/ha
                                                   36,8€/ha                         82,8€/ha                         36,8€/ha

             Cas n°2                       AMMO 33.5                    NOVIUS 46                     NOVIUS 46
         AMMO 33.5                      120kg/ha                         195kg/ha                          87kg/ha                         143.4€/ha
       + NOVIUS 46                    36,8€/ha                         73,8€/ha                         32,8€/ha                                

Dans un contexte où le prix des engrais est déjà bas, on obtient une économie supplémentaire de 13€/ha (ou 1,85€/T de blé à 70 qtx/ha)
sur la fertilisation.

Jérôme LAFFONT n

Profitez de bonnes opportunités pour vos approvisionnements en paille

Contactez votre conseiller JMB pour plus de renseignements

Prix attractifs

Info de saison !
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La fin d’été est en général propice aux implantations de jeunes prairies, après les pics de fortes chaleurs et l'arrivée d'un temps plus au-
tomnal. Cette période est favorable à une implantation réussie tout en profitant de sols encore suffisamment réchauffés. Cela permet
également d'avoir des prairies productives dès le printemps suivant. Cependant, les légumineuses ont un peu plus de mal à s’installer à
cette époque. Pour s’assurer de réussir vos semis, un certain nombre de bonnes pratiques techniques peuvent être rappelées :

Un semis de prairie réussi permettra d’obtenir un rendement supérieur ou égal à 9T MS par hectare dès l’année suivante, et ce durant
3 à 5 ans si les bonnes règles d’exploitation et de fertilisation sont respectées.

En plus de ces bonnes pratiques, certaines innovations peuvent aider :
l Mise en place de variétés de trèfles précoces et agressives dans les mélanges : MH Semences (anciennement
OH) propose des mélanges bénéficiant de trèfles violets très précoces et agressifs. Cela permet une présence
de trèfle très visuelle dès la première année dont les effets sur le rendement et la qualité sont palpables.
Gain de MAT de 10% en 1ère année sur 8T MS/ha soit environ 80€/ha (estimation de l’économie potentielle de
tourteau)
Surcoût de 30€/ha par rapport à un mélange standard

l Fertilisation starter : Mini fertilisant 11/24 en mélange à la semence 
La société FERTIBERIA lance un engrais starter NP 11/24/0 dont le calibrage et la densité sont
proches d’une graine de légumineuse. Cela permet de mélanger cet engrais à 25kg/ha directe-
ment à la semence pour assurer l'effet booster et un démarrage immédiat des graminées
comme des légumineuses.
Des essais sont en cours mais on présage un gain de 1T MS/ha à la première coupe l’année
suivante soit un gain de 150€/ha
Coût de fertilisation de 35€/ha avec un passage de tracteur en moins et un engrais au plus
près des graines

l Enrobage minéral SAS énergie et pré-inoculation :
Ces innovations de la société JOUFFRAY-DRILLAUD concernent la luzerne. En amenant un enrobage de
nutriment (calcium et oligo-éléments) et la pré-inoculation de bactéries fixant l'azote (Rhizobium Meliloti),
la germination et l'implantation de la luzerne sont plus rapides et la production de première année se
voit améliorée.
Une production supplémentaire de 1T MS/ha soit un gain de 200€/ha (essais JOUFFRAY-
DRILLAUD) la première année
Surcoût de 20€/ha par rapport à une luzerne standard + inoculum

Implantation prairies de fin d’été

7

Rappel : aide à la production de légumineuses fourragères à destination des éleveurs :

Espèces : Luzerne, Trèfle, Sainfoin, Vesce, Melilot, Minette, Lotier

Conditions :
- Espèces concernées en pures ou avec au moins 50% en nombre de graines dans le mélange 
- Implantation pour assolement de l’année N (implantation automne N-1)
- Surfaces éligibles pendant 3 ans après implantation

MONTANT DE L’AIDE : 250€/ha payé en 2016

André BONNARD n
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Les journées marquantes JMB

Guide matériel d’élevage professionnel
Cette année, nous vous proposons un catalogue recensant le petit matériel d’élevage disponible à la coopérative, tels
que le matériel pour les soins du pied, l’écornage, la contention, l’allaitement, le marquage etc… Demandez-le dès 
aujourd’hui à votre conseiller JMB.

Le guide fourragères et automne 2017 sont disponibles
Ces guides vous accompagnent chaque année dans le choix des semences, la conduite des cultures
etc… en vous présentant les nouveautés de l’année. Ces guides sont désormais élaborés avec l’UCAPA et nos parte-
naires de l’Ain pour une gamme complète, performante et économique. Demandez-les dès aujourd’hui à votre conseil-
ler JMB.

Agenda :
Prochaine réunion du groupe LACTOPLAN : 11 octobre 2017 (lieu à définir)

Voyage des JA VIP : 4 et 5 octobre 2017 au Sommet de l’Elevage de Cournon ⇨ Plus d’info à venir !

Collecte ADIVALOR : recyclez vos emballages !
l Les bidons vides (phyto et hygiène) et big bags vides seront repris du 20 au
24 novembre 2017. 
Les PPNU ne sont repris que sur Viry.

Merci de veillez à respecter ces dates de collecte : les ficelles/films ne seront pas repris lors de 
la collecte des bidons vides !

Pensez-y ! Avant d’emballer vos bidons dans la sache, pensez à bien les rincer et les égoutter afin d’éviter
tout mélange de produits et tout accident lors des manipulations ultérieures.

Demandez dès aujourd’hui des saches de 500L (blanches) à vos interlocuteurs JMB.

Chaque année, l’équipe JURA MONT-BLANC tient à vous proposer des journées thématiques pour vous apporter
de la technique ou tout simplement faire connaître nos métiers et tisser du lien dans le monde agricole. Ce premier
semestre 2017 a déjà vu un certain nombre de ces journées se dérouler. En voici quelques exemples :

Janvier 2017 :
l Journée portes-ouvertes à Viry pour les Jeunes Agriculteurs de la coopérative.

Mars 2017 :
l Accueil et visite des étudiants de l’ISETA : nous accordons de l’importance à 
ces visites, car elles permettent de faire connaître la coopération agricole et 
la coopérative aux jeunes agriculteurs de demain.

l Réunion des agriculteurs du réseau DEPHY : une fois par an, le groupe 
se réunit pour faire le bilan sur la campagne 2016. Ces fermes engagées depuis
maintenant 5 ans travaillent avec la Chambre d'Agriculture 73-74 à une meilleure
utilisation des produits phytos.

Mai 2017 :
l Journées N-Tester : cette année, les secteurs d’Alby-sur-Chéran et de Douvaine
ont aussi bénéficié de cet outil de pilotage de la fertilisation azotée, en plus des
secteurs de Viry et Crozet. L’expérience s’est avérée concluante et sera reconduite
les années à venir.

Juin 2017 :
l Réunion LACTOPLAN : le groupe LACTOPLAN, composé d’une vingtaine 
d’exploitations, a bien démarré sur ce premier semestre 2017, avec des agriculteurs
décidés à améliorer les performances de leur atelier lait !

l Visites de nos essais blé à Massongy (Marie-Paul VIOLLAND) et à Viry (EARL
LE MANOIR) : observations des variétés, stratégie de protection des cultures…

BRÈVES... RÈVES... B
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