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Les États généraux de l’alimentation : 
une première étape vers une démocratie 
alimentaire
Cela pouvait presque passer inaperçu cette année, 
mais cette promesse de campagne du candidat Ma-
cron, avec le concours à la fois de Nicolas Hulot 
(alors qu’il n’était pas ministre…) et du président 
du WWF Pascal Caffin, est devenue réalité à partir 
du mois de juillet...

La méthode retenue était de mettre autour de 
la table le monde agricole, les industries agroali-
mentaires, les associations de consommateurs et 
certaines ONG présentes sur le sujet.
Et c’est à l’occasion d’une concertation nationale 
et régionale que 14 ateliers de travail ont été mis 
en place pour à la fois évaluer et faire le constat 
mais aussi être force de proposition. 
C’est autour de quatre piliers que la réflexion 
s’est orientée: 
l  relancer la création et le partage de la valeur 

ajoutée (travailler sur les niveaux de prix)
l  permettre aux agriculteurs de vivre dignement
l  accompagner la transformation des modèles 

de production pour répondre aux attentes des 
consommateurs

l  promouvoir les choix de consommation privilé-
giant une agriculture saine, sûre et durable.

Nous sommes à la croisée des chemins
Nous sortons d’une agriculture d’après-guerre 
productive qui aujourd’hui a besoin de changer  
de paradigme. Tout en restant nourricière, pour 
garder notre autonomie alimentaire, elle doit aussi 
être en accord avec les nouvelles attentes des 
consommateurs français et européens.
Pour cela, il faudra travailler la structuration 
collective des filières pour obtenir un prix 
juste et la montée en qualité…
L’organisation collective tient et tiendra sa place 
dans ces changements.
À notre niveau, nous avons mandaté à la fois Coop 
de France et Coop de France Auvergne Rhône 
Alpes pour porter nos idées  lors de cette concer-
tation.

Soyons très clairs !
Nous appréhenderons ces changements dans une 
approche réaliste et non idéaliste !

Le monde agricole dans ses différentes 
filières a besoin d’être entendu, connu et 
reconnu et nous profiterons de cette occasion 
pour nous imposer face à certaines ONG destruc-
trices pour notre image.
Et surtout continuer à vivre de notre métier, 
toutes filières confondues (lait, viande, céréales,…) 
et toutes les agricultures seront représentées 
(conventionnelle, bio, sous labels, etc.). 

L’idée, c’est de s’insérer dans un IDÉA-
LISME PRAGMATIQUE
Nous avons fait le choix pour notre Assemblée 
Générale, cette année encore, de prendre de la 
hauteur sur ce sujet. Nous avons invité Pascal Viné, 
directeur de Coop de France.
Ainsi, nous bénéficierons grâce à lui d’un éclairage 
précis puisqu’il a travaillé dans quelques-uns de ces 
ateliers. Il décortiquera pour nous ces sujets com-
plexes, tout en projetant les enjeux et perspectives 
pour notre région et nos produits déjà sous label 
de qualité... 

En ce qui concerne votre coopérative, les Assem-
blées de sections de fin d’année ont permis d’aller 
à la rencontre des adhérents pour échanger à la 
fois sur ce dossier mais aussi sur la vie de la coo-
pérative.

2017 restera une année record en termes de 
collecte pour Jura Mont-Blanc, due notamment 
à une politique de prix et compléments de prix 
mais aussi de primes d’engagement.

Le Conseil d’Administration a fait le choix  
d’accom-pagner aussi les éleveurs avec une  
ristourne de campagne afin de continuer d’affir-
mer le véritable appui qu’est Jura Mont-Blanc 
pour ses adhérents. 

Yannick DUMONT
Président
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Journée moissons a Viry le 29 septembre 2017

Repas convivial

Présentation technique

Présentation de matériel innovant

Différents fournisseurs étaient présents pour présenter leurs produits.

Première édition sous le soleil pour cette journée moissons 
Jura Mont-Blanc, qui remplaçait les traditionnels repas de 
moissons organisés sur les quatre secteurs collecteurs. L’objectif 
était de rassembler à Viry tous les apporteurs de céréales. 140 
personnes étaient ainsi présentes pour partager un apéritif à la 
buvette des JA et un repas. 

Au-delà de la convivialité, ce rassemblement était l’occasion d’abor-
der les bons résultats de collecte de cette campagne. Nous en 
avons profité pour présenter nos installations de collecte et 
de fabrication d’aliments et notamment le laboratoire d’ana-
lyses de collecte où nous mesurons l’humidité, les mycotoxines, 
les protéines, le poids spécifique ou encore le temps de chute de 
Hagberg. Tous ces critères sont indispensables pour trier et com-
mercialiser les céréales en fonction des besoins des meuniers. Ils 
permettent aussi et surtout de définir le prix payé à l’agriculteur 
et doivent être bien maîtrisés pour gagner en rentabilité.

Cette journée a aussi été l’occasion de découvrir les dernières 
innovations agronomiques, techniques et technolo-
giques du domaine végétal. Plusieurs ateliers ont été animés 
par des experts :

Les intercultures et leurs bienfaits
Nicolas Courtois d’AGRI-GENÈVE a expliqué l’intérêt de la mise 
en place de couverts végétaux en inter-culture. Il s’est appuyé sur 
la solide expérience suisse en la matière et sur plusieurs années 
d’expérimentation dans ce domaine pour mettre en avant les pos-
sibilités de réduction d’utilisation de produits phytosanitaires et 
l’enrichissement des sols grâce aux couverts. Une vitrine avec 13 
modalités semées sur la parcelle de la coopérative avec la collabo-
ration de CAUSSADE SEMENCES a également permis de com-
menter l’intérêt de différentes espèces et mélanges. Parmi ces 
modalités, une alternative d’avenir était mise en avant : le semis de 
colza avec plante compagne (trèfle). Cela permet une réduction 
d’utilisation de désherbant et une restitution significative d’azote 
pour la culture du Colza. Une pratique d’avenir pour cette culture.

Les biocontrôles et alternatives 
aux produits phytosanitaires
La règlementation nous contraint à nous poser toujours plus 
de questions dans le domaine de la lutte phytosanitaire et cette 
journée nous a permis de mettre en avant les solutions alter-
natives reconnues dans ce domaine. DE SANGOSSE a présenté 
son produit anti-limaces, IRONMAX® PRO, ainsi que l’épandeur 
Quad associé. Ce produit à l’impact toxique moindre a des per-
formances techniques équivalentes aux solutions chimiques du 
marché, à condition d’être bien utilisé en prévention.

Ensuite, la société BIOLINE est venue rappeler l’intérêt et l’effi-
cacité des trichogrammes dans la lutte contre la pyrale du maïs. 
Cette solution connue depuis de nombreuses années a sa part 
d’innovation avec des méthodes d’ensemencement au champ par 
plusieurs générations de trichogrammes pour allonger la période 
de protection de la culture. Un tout nouvel épandeur à tricho-
grammes a également fait son apparition sur le marché pour pro-
gresser dans la lutte biologique contre la pyrale en apportant plus 
de praticité aux utilisateurs.
En parallèle, des solutions d’adjuvantation des bouillies phytosani-
taires permettent de réduire sensiblement les doses de produits 
chimiques et, dans certains cas, le nombre de passages nécessaires. 
L’utilisation d’un pulvérisateur nouvelle génération à coupure de 
tronçons et bas volume complète bien cette démarche d’écono-
mie pour le portefeuille et pour l’environnement.   
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Journée moissons a Viry le 29 septembre 2017

Les nouvelles technologies  
au service de l’agronomie
WANAKA, entreprise spécialisée dans les drones agricoles, a  
présenté ses outils de télédétection qui permettent un apport 
d’azote ciblé pour les cultures de blé, orge, triticale ou encore 
colza. L’enjeu est d’économiser ou renforcer l’apport d’azote en 
fonction de l’activité photosynthétique détectée dans chaque 
zone et de la capacité des plantes à valoriser l’engrais. Un  
épandeur d’engrais connecté à un GPS avec un système de modu-
lation automatique a été mis en avant en complément de cette 
technologie. Plus de détails sur la télédétection en page 7.

Une autre innovation consiste à détecter et prévoir les risques de 
maladies des céréales (septoriose, rouille jaune et rouille brune). 
Plusieurs outils sont aujourd’hui disponibles sur le marché dont 
ATLAS de BASF. En prenant en compte notamment les données 
météorologiques passées et à venir, la sensibilité de la variété 
aux maladies, sa date de semis et son stade, des algorithmes  
permettent de prédire le degré de risque d’infestation de la 
culture et d’anticiper la réalisation d’un traitement fongicide  
préventif ou une impasse.

Une première journée réussie qui s’inscrit dans une nouvelle 
dynamique et une volonté de JMB d’organiser régulièrement  
des journées techniques et des moments de partage avec ses 
adhérents et partenaires. Nous remercions particulièrement  
les exploitants qui ont prêté leur matériel pour les démonstra-
tions : GAEC DES CHAMPS D’AIRE, GAEC HUMILLY D’AMONT 
et EARL LE MANOIR.

Produit phytosanitaire cité :
IRONMAX PRO - AMM 2160226 - Composition : phosphate ferrique  
30g/kg - DAR 3 jours - DE SANGOSSE

Visite de l’usine

Avec l'engagement collete JMB,
vous gagnez du temps et de l'argent !

Cette année, nous vous avons proposé  
une nouvelle formule d’engagement pour les collectes.

 Merci à toutes les personnes qui ont pris le temps d’y répondre.

Un nouvel engagement collecte pour les récoltes 2018
vous sera proposé dans les semaines à venir.

Claire VIRELY n



4

Journée technique LACTOPLAN a Saint Cergues

Mercredi 11 octobre, à  Saint Cergues, dans le secteur 
du Chablais, 12 éleveurs du groupe de suivi technique 
LACTOPLAN se sont retrouvés aux côtés des conseillers 
d’élevage de la coopérative Jura Mont-Blanc, du groupe 
Soréal et d’Inzo pour leur réunion de suivi d’élevage.

Cette journée fut l’occasion de marquer une étape de plus 
dans le partenariat technique démarré depuis un an avec ces 
éleveurs en systèmes IGP, AOP et ensilage plante entière. 
Ce partenariat leur permet d’enregistrer via un espace en 
ligne dédié les charges et produits liés à l’atelier lait de leur 
exploitation. 

Les données analysées sont ainsi utilisées par les exploitants 
pour mieux comprendre la performance technico-
économique de leur troupeau par rapport à leur groupe 
de référence, tout en fixant un plan de progression et 
d’accompagnement technique personnalisé aux côtés des 
conseillers nutritionnistes Jura Mont Blanc et Soréal. 

L’année 2017 a dans ce sens été marquée par l’organisation 
de trois réunions qui ont permis de faire des points réguliers 
sur différents indicateurs de performance d’élevage. Les 
échanges d’octobre à Saint Cergues se sont notamment 
orientés sur :

l  Les volumes mensuels de production laitière analysés 
au regard de la répartition des vêlages et des mises au 
tarissement durant la période printemps-été

l  La qualité des fourrages de cet hiver qui présentent de bonnes valeurs moyennes pour les foins (8,9 de MAT et 0,69 
d’UF) et regains (13,3 de MAT et 0,74 UF) avec cependant une forte hétérogénéité entre exploitations

l  L’analyse de groupe de la note d’alimentation, calcul dégageant la quantité de lait produite via les fourrages et montrant 
la capacité du plan d’alimentation à valoriser la digestion des fourrages par une rumination optimale

Le reste de la journée a permis de continuer le plan de 
formation de l’année 2017 avec une formation par le 
Centre d’élevage de Poisy et les Éleveurs des Savoie sur 
l’importance de la qualité et de l’approvisionnement en eau 
au sein de l’exploitation. L’après-midi fut conclu par une 
visite technique et un diagnostic de l’eau d’abreuvement à 
l’exploitation du GAEC DES VERNAIS à Douvaine.

Nous ouvrons pour cette année 2018 l’accès à ce programme 
aux éleveurs souhaitant intégrer cette dynamique de progression 
technique. Pour toute information complémentaire, contactez 
votre conseiller en productions animales de la coopérative Jura 
Mont-Blanc ou du groupe Soréal de votre secteur.

Arnaud Cousi n 
coordinateur Lactoplan Jura Mont-Blanc 

Tél. : 06 46 40 11 04
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Développement de l'activité Grand Public en Savoie

Jusqu’au printemps dernier, notre présence savoyarde à 
travers nos implantations de magasins se limitait au seul 
Gamm vert Village de Chindrieux. Cette représentation 
territoriale de Jura Mont Blanc sur le département savoyard 
s’est fortement renforcée depuis avril dernier avec 
l’acquisition des jardineries Agri-Berthier de Saint- 
Pierre d’Albigny et La Rochette.

Ces deux sites, qui restent pour le moment sous enseigne 
Agri-Berthier, intègrent depuis la reprise de l’exploitation 
nos politiques commerciales, nos offres produits et les flux 
d’approvisionnement puisqu’ils sont livrés par la plateforme 
GVSE pour le périmètre d’articles concernés, à l’identique 
des Gamm vert.

Les clients bénéficient depuis 
cet été des avantages de notre 
programme de fidélité et les 
deux magasins disposent de 
tous les supports nécessaires 
à notre dispositif de marketing 
relationnel. Ces supports ont 

été déclinés spécifiquement aux nom et couleurs de la 
marque.

Les salariés ont rejoint la grande équipe Jura Mont-Blanc 
et nous venons de recruter Guénolé TYTGAT au poste de 
responsable de magasin pour ces 2 magasins Savoyards.

L’effectif actuel est de 4 personnes, dont un contrat 
saisonnier à Saint Pierre d’Albigny et une personne à La 
Rochette. Jean-Luc Berthier et son épouse ont quitté 
l’entreprise au terme de la période de transition qui avait 
été convenue lors du rachat.

Au P’tit Coin fleuri à Détrier (73)
En cohérence avec notre stratégie de développement et 
le renfort de nos positions en Savoie, nous avons signé en 
novembre l’achat de la jardinerie « Au p’tit coin fleuri » 
implantée à Détrier, commune voisine de La Rochette. 

Dans le même temps, nous faisions également l’acquisition 
d’un bâtiment vide sur une parcelle mitoyenne de celle 
de la jardinerie dans un objectif de redimensionner cette 
implantation.  

Le projet sera de réunir les deux entités pour augmenter la 
surface de vente et accueillir 
les familles de produits 
peu ou pas développées 
chez Au p’tit coin fleuri et 
indispensables à l’identité 
de Gamm vert, autant 
qu’à notre développement 
économique.

Au terme des travaux nécessaires à cette réalisation, le 
magasin Agri-Berthier de la Rochette sera fermé, son 
contenu sera réimplanté sur le site de Au p’tit coin fleuri 
et ce nouvel ensemble ouvrira en arborant les couleurs et 
l’enseigne Gamm vert.

La jardinerie Au p’tit coin fleuri a développé une très forte 
identité sur le marché du végétal grâce au professionnalisme 
de l’équipe en place et c’est 
environ 80 % du chiffre 
d’affaires qui est réalisé 
avec des plantes ainsi 
qu’une fleuristerie qui sera 
conservée. Le deuxième 
pôle identitaire de ce 
magasin est la décoration 
de la maison avec un savoir-
faire remarquable.

Une équipe de cinq personnes rejoint nos effectifs et 
travaillera au côté de Guénolé TYTGAT qui prend également 
la responsabilité de la jardinerie. Sylvie BUCH, la fondatrice 
et ex-dirigeante de la jardinerie, restera jusqu’à fin juin 
parmi nous en accompagnement de cette reprise.

Frank FONTANEL n

Magasins Agri-Berthier (73)

Magasin de Saint-Pierre d’Albigny

Magasin Au P’tit coin fleuri

Magasin de Saint-Pierre d’Albigny

Intérieur du magasin - partie végétaux

Intérieur du magasin - déco pour les fêtes



Les 3 et 4 octobre derniers, JURA MONT-BLANC organisait 
un voyage avec ses JA VIP (Jeunes Agriculteurs « Very Important 
Producteurs »). Cette année, il a été étendu aux exploitations 
membres du groupe Lactoplan ainsi qu’aux administrateurs de la 
coopérative, rassemblant ainsi 25 adhérents de la coopérative. Ce 
voyage se veut à chaque édition un événement de partage entre 
les participants et de découverte chez nos fournisseurs.

Jour 1 : la Limagne, à la découverte 
de la coopérative Limagrain
La première journée fut consacrée à la visite du siège social de 
notre partenaire Limagrain, au Domaine de Mons à Aubiat. Les 
adhérents JMB ont été accueillis par Stéphane CATHALA, référent 
Limagrain sur la Haute-Savoie, et des administrateurs du groupe. 
La journée s’est clôturée par une visite de l’usine de traitement de 
semences de maïs, une visite très concrète car en pleine période 
de récolte des maïs.

Jour 2 : sommet de l’élevage à Cournon
Cette deuxième journée fut répartie entre visites aux partenaires JMB et temps libre. Les adhérents participants ont ainsi pu partager 
un petit déjeuner au stand SORÉAL et un déjeuner au stand BONILAIT ! Tout en profitant des divers concours proposés au salon.

Nous remercions nos fournisseurs pour leur participation à cet événement :

En conclusion, ce 2e voyage fut une belle réussite et Jura Mont-Blanc compte sur vous pour une mobilisation égale sinon meilleure 
l’année prochaine !

Clément Villemagne n
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Les agriculteurs de Jura Mont-Blanc 
chez Limagrain et au sommet de l'élevage !

Fiche d’identité Groupe Limagrain

4e semencier mondial
2 000 adhérents
10 000 salariés dans le monde
Chiffre d’affaires du groupe : 2,6 milliards d’euros* dont
• 51% semences de Grandes Cultures
• 28% semences potagères
Implantation dans 55 pays
Plus de 40 000 ha de productions contractualisées
Près de 15 % du chiffre d’affaires consacré à la recherche
Plus de 300 nouvelles variétés créées et mises en marché**

 *  Chiffres en périmètre global d’activité avec prise en compte des données 
des sociétés AgReliant, AGT, Genective, Seed Co, Soltis, Canterra Seeds et 
Hengji Limagrain Seeds

 **  Chiffres IFRS 11
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Piloter la fertilisation azotée avec 

La coopérative Jura Mont Blanc vous propose un outil de pilotage de la fertilisation azotée sur les cultures de blé, colza, orge et triticale. 
Grâce au survol de vos parcelles, Wanaka vous apporte un conseil sur la quantité d’engrais azoté à apporter zone par zone pour éviter 
le lessivage, optimiser le potentiel de la culture et limiter la verse.

Les intérêts techniques et économiques du pilotage de la fertilisation azotée :
Pour le colza : grâce à deux vols, un entrée hiver et un sortie hiver, vous allez pouvoir connaître le pourcentage de perte 
de biomasse pendant la phase hivernale. En fonction de ce résultat vous allez pouvoir apporter la bonne quantité d’azote 
zone par zone afin de faire des économies mais surtout d’obtenir le meilleur résultat possible. 

Pour le blé : le vol à épi 1 cm vous permet d’apporter la quantité suffisante à la plante pendant sa phase de forte 
croissance après l’hiver pour avoir une parcelle plus homogène. L’objectif de raisonner l’apport est de permettre à la plante 
d’exprimer son potentiel tout en évitant le risque de lessivage et le risque de verse. Ensuite le vol à floraison est essentiel 
avant le dernier apport sur la culture du blé pour garantir des grains remplis et un taux de protéine optimal au moment 
de la récolte.

Pour l’orge et le triticale : il suffira d’un seul vol pour ces deux cultures pour accompagner la forte croissance de la 
plante à partir du stade épi 1 cm tout en limitant la verse.

Tarifs de la télédétection en €/hectare en HT :

Plus d’infos  auprès de votre CTC ou auprès de Clément VILLEMAGNE au 07 76 58 51 85 ou  
sur c.villemagne@jmontblanc.fr

Clément Villemagne n

Télédétection SANS épandeur  
équipé pour moduler la dose en champs

l Une carte 3 zones
l Contrôle de la quantité épandue
l Une application mobile pour se repérer dans la parcelle

Télédétection AVEC épandeur  
équipé pour moduler la dose en champs

l Une carte 5 zones
l  Un fichier compatible avec votre épandeur à brancher au GPS 

du tracteur
l Un conseil plus précis et plus juste
l Réglage automatique dès l’entrée en champ

Les avantages de s’équiper :
- Gain de précision
- Gain de temps
- Simplification du travail

Témoignage

Franck JACQUARD, agriculteur à Saint-Pierre-
en-Faucigny, a raisonné son apport d’engrais 
sur son Runal avec une carte 3 zones.

« Avec la carte 3 zones,  
on se repère facilement dans notre parcelle  

avec 3 couleurs bien distinctes. »

Témoignage

Robin VIDONNE, agriculteur à Gy (Suisse), a 
raisonné son apport d’engrais sur son blé, son 
orge et son colza avec une carte 5 zones qu’il a 
téléchargée sur une clé USB pour la brancher 
à son GPS.

« Les économies d’intrants compensent largement 
l’investissement dans cette nouvelle technologie. »

Vol Colza Vol Blé Vol Orge ou Triticale

2 vols : 15 € 1 vol : 11 € 2 vols : 15 € 1 vol : 11 €



BRÈVES... BRÈVES...
Nouveaux arrivants chez Jura Mont-Blanc

Jean-Baptiste AMEDEO a pris le poste de responsable approvisionnement. Il remplace 
Jérôme Laffont, qui a quitté Jura Mont-Blanc fin novembre et rejoint l’entreprise TIMAC agro.

Claire VIRELY a rejoint Jura Mont-Blanc en septembre 2017. Elle remplace Émilie Vernay sur 
le même poste de chargée de missions qualité et marketing. Émilie est partie travailler 
chez Belchim Crop protection France, fournisseur de produits phytosanitaires basé en région 
lyonnaise, en tant qu’assistante réglementaire.

Guénolé TYTGAT, arrivé début décembre 2017, prend en charge la responsa-
bilité des magasins Agri-Berthier (Saint-Pierre d’Albigny et La Rochette). Il gérera 
également l’intégration du magasin Au p’tit coin fleuri à Détrier.

Le guide cultures printemps 2018 est disponible
Ce guide vous accompagne chaque année dans le choix des semences et la conduite des cultures en vous présentant 
les nouveautés de l’année. Ce guide est désormais élaboré avec l’UCAPA et nos partenaires de l’Ain pour une 
gamme complète, performante et économique. 
Demandez-le dès aujourd’hui à votre conseiller JMB.

Collectes ADIVALOR : recyclez vos déchets agricoles !
l Les ficelles et films plastiques seront repris la semaine du 16 au 20 avril 2018.
l  Les bidons vides (phytos et hygiène) et big-bags vides seront repris la semaine du 22 au 25 

mai 2018. 
Attention, les PPNU ne sont repris que sur Viry.

Merci de veiller 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, veillez 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 250 et 500 L (blanches) à vos interlocuteurs JMB.

Jeudi 18 janvier 2018 : journée porte-ouverte  
à Viry pour les Jeunes Agriculteurs du programme VIP (Very Important Producteurs)

Jeudi 1er février 2018 : Assemblée Générale de Jura Mont-Blanc,  
au Centre de Convention d’Archamps

AGENDA... AGENDA...


