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En bref
Assemblée Générale 2012
L’assemblée générale de la
SCA de Milly se déroulera le
vendredi 30 novembre 2012
dans les locaux de l’Institut
Polytechnique Lasalle
Beauvais.
Formation
Fertilisation azotée
Deux sessions de formation
sur la fertilisation azotée ont
été réalisées dans les locaux
de la coopérative. Elles ont
accueilli vingt huit adhérents :
quatorze le 24 janvier 2012 à
Milly-sur-Thérain et quatorze
le
23
février
2012
à
Crèvecoeur-le-Grand.
Certiphytos
Une formation Certiphytos est
organisée pour les adhérents
de la coopérative les 22 et 23
mai 2012 à Milly-sur-Thérain.
Toutes les places sont prises.
Vous pouvez déjà réserver
pour la prochaine session qui
aura lieu en 2013.
Site internet
Afin de bénéficier de tous les
services mis en place sur le
site internet www.coopmilly.fr,
demandez votre login et votre
mot
de
passe
via
contact@coopmilly.fr

Février 2012

Activité céréales
Lettre marché céréalier
Depuis le 10 février 2012, tous les vendredis une lettre
d’information sur les marchés céréaliers est mise en ligne sur
le site de la SCA de MILLY. Vous pouvez la retrouver dans
espace adhérents/activité collecte/infos marchés.
Politique céréales 2012
Vos contrat d’engagement en prix de campagne récolte 2012
sont à retourner pour le 31 mars 2012 au plus tard.
Engagement de durabilité
Vos déclarations de durabilité pour la récolte 2012 sont à
retourner avant le 15 juin 2012.

Erratum concernant le guide phytosanitaire
Printemps 2012
Suite à un contrôle de la DRAAF, nous vous communiquons
quelques remarques concernant le guide phytosanitaire
printemps 2012 :
Page 1 : il faut lire Medax top à la place de Medax
Page 2 : il faut lire Medax top à la place de Medax
Page 3 : il faut lire Medax top à la place de Medax
Page 4 : il faut lire Geotion XL à la place de Geotion TX
il faut lire Silwet L77 à la place de Silwet
le Plenum n’a pas encore reçu son homologation sur
colza
Page 5 : le Pool est homologué uniquement sur tordeuse
Page 6 : il faut lire Challenge 600 à la place de Challenge
il faut lire Silwet L77 à la place de Silwet
Page 8 : Okapi est homologué à la dose de 1.25 l/ha sur
pégomies et non pas 1.5 l/ha
Vous pouvez télécharger les pages corrigées sur le site
internet de la coopérative (www.coopmilly.fr).

