Nos principaux partenaires
Les Ets Dutertre est une entreprise spécialisée dans la distribution de céréales et de produits
agricoles dans le Nord-Ouest de la France. L’aventure familiale se poursuit depuis trois
générations avec Jacques Dutertre et son épouse. Devenus à leurs tours dirigeants, ils savent la
faire évoluer dans le même esprit : dynamisme, solidité financière, réactivité, respect des
valeurs humaines. Depuis 1997 Jacques Dutertre a su multiplier par trois son chiffre d'affaires,
grâce à un réseau de connaissances dans le milieu du trot, ayant lui-même remporté un beau
palmarès en temps que driver amateur.
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En favorisant la prise d’initiative dans ses équipes et en donnant une forte valeur au capital
humain, les Ets Dutertre ont su développer une expertise produit et un conseil adapté à sa
clientèle. Aujourd’hui, les Ets Dutertre sélectionnent et proposent une large gamme de produits
de qualité en alimentation animale, produits phytosanitaires, engrais et semences, adaptés et
complémentaires, pour conjuguer écologie et économie.
L'activité s’étend à l’approvisionnement et à la collecte de produits pour la fabrication d'aliments
à base de céréales issues de leurs sélections et d'avoine épointée et dépoussiérée. Dans la
continuité de sa politique qualité, pour ce spécialiste de l'alimentation animalière il était devenu
stratégique de s’appuyer sur un partenaire négociant en fourrage en prise directe avec le
marché du foin et fortement implanté dans la région de St-Martin-de-Crau. Pour les Ets Dutertre
ce rapprochement avec les Fourrages Doulière lui offre l’accès à la valorisation de fourrage de
qualité : depuis 20 ans, les Fourrages Doulière fournissent les clients de cette maison
Mayennaise renommée.
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Fourrage Doulière se voit confier depuis 2003 l'approvisionnement d'exploitations agricoles en
cas de crise climatique par la Chambre d'Agriculture de la Loire. Et ce, par l'intermédiaire d'une
association pour la mise en place d'opérations d'achats groupés de paille et de fourrage avec
ses adhérents.
En 2003, la FDSEA de la Loire confie à Fourrages Doulière, la mission d'approvisionner les
sinistrés en fourrage. De novembre à mars 2004, c'est 7 862 tonnes de paille des Flandres qui
seront livrées aux éleveurs sinistrés de la Loire
En 2007, la FDSEA de la Loire refait appel à ses services face à une pénurie de paille.
Les Fourrages Doulière trouve la solution de récolter 2 000 ha de paille de riz en Camargue (une
exploitation encore jamais réalisée industriellement sur cette culture en France) et d'assurer la
logistique de livraison pour 6 000 tonnes (soit 333 camions) sur le centre France.
En 2011 à l'initiative de la Chambre d'Agriculture, une association départementale
(Solidarité Sécheresse Loire 2011) est à nouveau créée. Elle mobilise l'ensemble des
organisations professionnelles agricoles susceptibles d'intervenir auprès des agriculteurs, dont
Fourrage Doulière, afin de limiter la spéculation et de pouvoir approvisionner le plus grand
nombre d'exploitations.
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Reflet d'une entreprise moderne, tournée vers les besoins actuels, les transports Depaeuw a
pour préoccupation une démarche de qualité qui correspondait à Fourrage Doulière. Aussi nous
lui confions de nombreux transports. Basé sur le sens du contact et de l'échange, les
Transports Depaeuw ont des services d'exploitations équipés de planning informatiques et
interactifs, dont certains dédiés à des clients. Une personnalisation des plateaux, des coffres,
avec le logo ou la dénomination de l'entreprise Fourrage Doulière est envisagée
prochainement.

