
Quand les céréales prennent le train et montent en bateau

« La Franche-Comté est une région de production céréalière enclavée et éloignée des ports, 
l’acheminement des céréales requiert ici d’importants efforts logistiques, rappelle Yves Camuset, 
délégué Passion Céréales en région Franche-Comté. Afin de remédier à ce handicap et réduire 
la part du transport routier au profit de modes moins émissifs, les acteurs régionaux donnent un 
nouvel élan aujourd’hui à leur stratégie logistique basée sur le ferroviaire et le fluvial. »

C’est ainsi que le groupe coopératif Terre Comtoise a noué un partenariat avec l’union 
coopérative Cérévia, qui dispose de terminaux céréaliers fluviaux sur l’axe Saône-Rhône, 
notamment à Chalon-sur-Saône et Villefranche-sur-Saône. Ce dispositif permet d’acheminer 
par « voie douce » le blé destiné à l’exportation vers le port des Tellines, dans les Bouches-du-
Rhône.

Côté maïs, la production franc-comtoise est principalement orientée vers les amidonneries 
d’Alsace. Or comme l’explique Didier Vagnaux, président du groupe coopératif Interval, « jusqu’à 
présent, la partie est/nord-est de la Haute-Saône ne possédait pas de point de stockage. Du 
coup, les céréales récoltées repartaient par camions vers le Sud de la région pour reprendre la 
route, une fois séchées... en direction de l’Alsace ! » La construction d’un nouveau silo sur la 
commune de Vaivre-et-Montoille, près de Vesoul, mettra très prochainement un terme à cette 
situation.
Doté de 14 tours pour une capacité de 60 000 tonnes, cet équipement dont l’inauguration aura 
lieu à l’automne 2015 a la particularité d’être situé sur la ligne ferroviaire Paris-Bâle. Il permettra 
donc de retirer un grand nombre de camions des routes et de dégager un bien meilleur bilan 
carbone. Par ailleurs, Interval a investi dans un système de rétention et d’aspiration des 
poussières qui limite la dispersion de ces particules dans l’environnement lors des phases de 
chargement et de déchargement. 
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