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En bref

Approvisionnement

Fermeture de la coopérative
Les silos de la coopérative
seront
exceptionnellement
fermés le 2 novembre 2012
sauf récolte de maïs, et le 30
novembre 2012 pour cause
d’Assemblée Générale.

Collecte PPNU (Produit Phytosanitaire Non Utilisable)
Une collecte de PPNU est organisée sur la région et votre
coopérative y participe. Vous pourrez apporter vos PPNU sur
le site de Milly-sur-Thérain le 6 novembre 2012 pendant les
heures d’ouverture habituelles.

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.

Club marchés
Le club marché créé en 2010
est reparti pour une troisième
campagne avec une dizaine
de participants.

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

Collecte des EVPP (Emballage Vide Produits
Phytosanitaires)
La collecte des EVPP est assurée toute l’année sur les sites
de Milly-sur-Thérain et de Crèvecoeur-le-Grand. Lorsque
vous ramenez des saches remplies d’EVPP à la coopérative,
nous vous rappelons que celles-ci doivent comporter
obligatoirement vos coordonnées. De plus, nous vous
rappelons que les bidons doivent être rincés, propres et secs
pour éviter toute contamination. Il ne doit pas y avoir de
bouchons dans les saches, uniquement des bidons. Sachez
que nous pourrons être amenés à refuser des saches trop
sales.

Formation Certiphytos
Votre coopérative en partenariat avec la Chambre
d’agriculture organise deux formations certiphytos :
- à Milly-sur-Thérain les 12 et 13 décembre 2012
- à Crèvecoeur-le-Grand les 3 et 4 juin 2013
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire aux différentes
journées de formation, en téléphonant au siège de la
coopérative. Attention le nombre de participants est limité et
ces formations sont réservées aux exploitants et conjoints
collaborateurs)

Activité céréales
Les contrats PMG blé et PMG colza récolte 2013 sont en
cours d’enregistrement ils vous seront adressés avec les
relevés de compte d’octobre 2012.

Contrat engrais Prix de
campagne
Dans
le
cadre
des
engagements engrais au prix
de campagne, les prix des
engrais de fonds ont été fixés
comme suit :
12/24+4MgO 315 €/t sept 12
23/24
390 €/t sept 12
Super 46
440 €/t sept 12
Chlorure
385 €/t sept 12

Stockage des céréales en ferme
Comme vous le savez, les bonnes pratiques de stockage sont
simples et permettent de préserver la qualité des céréales en évitant
l’apparition d’insectes, de moisissures et de mycotoxines.
Voici un rappel des bonnes pratiques à respecter :
 Stocker dans un endroit sec à l’abri des intempéries, des
infiltrations d’eau et des corps étrangers (attention aux grains
traités)
 Nettoyer et désinsectiser le matériel de manutention et les
installations de stockage
 Vérifier régulièrement la température et l’humidité, ventiler si
nécessaire
 Veiller à assurer une protection contre la présence de volatiles et
d’animaux domestiques
 Utiliser des moyens de lutte adaptés contre les rongeurs (boîtes à
appât, pièges)
Enfin, n’oubliez pas, lorsque vous livrez du grain stocké en ferme à
la coopérative, d’indiquer si vous avez réalisé un traitement
insecticide.

Investissements
Site de Crèvecoeur-le-Grand :
Le nouveau pont bascule est en fonction depuis le 19 juin
2012 et la cellule de 1800 tonnes a été livrée le 28 juillet
2012. La mise en route s’est faite sans problème majeur. La
cour devrait être terminée pour la mi-novembre 2012.

