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En bref

Contrat colza diester

Infos marché grains
Infos marchés grains est une
note d’information sur les
marchés céréaliers, mise en
place depuis le 15 mars 2010.
Elle est envoyée par courrier
électronique aux adhérents,
dont le mail est connu et
disponible dans la rubrique
« activité collecte », sur le site
internet de la coopérative. Si
vous souhaitez recevoir cette
info, il vous suffit de nous
communiquer votre mail via
contact@coopmilly.fr
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

Suite à la suppression des jachères industrielles et des contrats
ACE, un accord interprofessionnel de gestion de la filière
biodiesel a été conclu, en décembre dernier, au sein de
l’ONIDOL. Ce dernier vise les objectifs suivants :
- inciter les maillons de la filière biodiesel à contractualiser de
façon pluriannuelle,
- assurer la fourniture de 50% des besoins français de
transformation en biodiesel
- conforter la démarche de progrès pour optimiser les conditions
de production, agricole et industrielle, de biodiesel.
Dans le cadre de cet accord, les organismes stockeurs doivent
signer, comme avant, un engagement triennal de livraison de
colza à Diester Industrie. Une nouveauté toutefois : l’accord
incite fortement, les producteurs, à s’engager également de
manière triennale à livrer 1/3 de leur production à la filière
diester. En contrepartie, une prime de 10 €/t de colza diester leur
sera versée.
Les textes d’application venant de paraître, la SCA de Milly vous
propose un contrat de production de colza diester sur les trois
récoltes 2010, 2011 et 2012. Lequel vous a été envoyé début
avril et doit nous être retourné avant le 15 mai 2010. Vous
pouvez retrouver le double du courrier dans l’ « espace
adhérents » sur notre site internet www.coopmilly.fr.

Travaux à Milly-sur-Thérain
Le Conseil Général de l’Oise
a entrepris des travaux de
réfection d’un pont, situé sur
la route départementale qui
traverse Milly-sur-Thérain. De
ce fait, celle-ci est coupée
totalement à la circulation du
6 au 30 avril 2010. Pour les
tracteurs venant de Beauvais,
la déviation mise en place fait
passer
par
Marseille-enBeauvaisie,
Crillon
et
Bonnières.

Afin de vous aider à piloter, au mieux, votre
fertilisation azotée sur blé, la SCA de Milly vous
propose un outil d’aide à la décision le GPN PILOT.
Celui-ci est utilisé en complément du plan
prévisionnel de fumure azotée et des reliquats
azotés. Il permet d’adapter la dose du troisième
apport grâce à l’analyse de l’état de nutrition azotée
de la céréale. Laquelle est basée sur la mesure de la
réflectance de la plante. Cet outil est facile à mettre
en œuvre et le résultat est immédiat.
Si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter votre
technicien habituel.
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