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En bref
Fermeture de la coopérative
Les silos ainsi que le siège
de la coopérative seront
fermés :
le Vendredi 2 mai 2014
soit du mercredi 30 avril à
17h30 au 5 mai à 8h00
le Vendredi 9 mai 2014
soit du mercredi 7 mai à
17h30 au 12 mai à 8h00
le Vendredi 30 mai 2014
soit du mercredi 28 mai à
17h30 au 2 juin à 8h00
le lundi 9 juin 2014 soit
du vendredi 6 juin à 16h30
au mardi 10 juin à 8h00

Assemblée Générale 2014
L’assemblée générale de la
SCA de Milly se déroulera le
vendredi 28 novembre
2014 à la salle polyvalente
de Milly-sur-Thérain.

Engagement de durabilité
Comme chaque année,
vous allez recevoir dans le
courant de la semaine 17
les déclarations de durabilité
pour la récolte 2014 qui
seront à nous retourner pour
le 15 juin 2014.
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Activité céréales
Qualité des blés
Le principal débouché des blés de la coopérative de Milly est
l’exportation pays tiers via le port de Rouen avec comme grandes
destinations les pays d’Afrique du Nord (Algérie, Maroc, Libye,
Egypte…) et d’Afrique de l’Ouest (Cameroun, Côte d’Ivoire…).
Ces pays ont des exigences qualitatives de plus en plus poussées
que ce soit en termes de PS, Humidité, Hagberg et Protéines
comme on peut le voir sur la carte ci-dessous.

Les exigences qualitatives de nos principaux clients sont du même
niveau que celles des meuniers français dans la mesure où les
blés importés dans ces régions sont à destination de l’alimentation
humaine.
Concernant l’humidité et le PS, nos installations de travail du grain
(séchoir, nettoyeurs) permettent d’améliorer la qualité des blés
réceptionnés et de satisfaire les exigences de nos clients, sauf
années particulières.
Le taux de protéine ne peut être amélioré que par mélanges de
lots riches en protéine avec des lots moins riches en protéine. Le
taux de protéine moyen des blés de la coopérative, à l’instar des
blés français, a tendance, depuis quelques années, à baisser et à
se situer autour de 11 voire en dessous, alors que nos principaux
clients veulent des blés avec un taux de protéine supérieur à 11.
Dans ce contexte, un plan protéine a été mis en place par

GPN Pilot
La coopérative de
Milly est équipée
de deux appareils
GPN Pilot afin de
vous aider à
ajuster au mieux
votre fertilisation
azotée.
Le GPN Pilot permet de
mesurer, en instantané sur
la parcelle, les besoins en
azote de la plante.
Vous
pouvez
prendre
contact
avec
votre
technicien
pour
plus
d’informations.
Equipements de Protection
Individuelle
La SCA de MILLY vous
propose
différents
Equipements de Protection
Individuelle,
pour
plus
d’informations, vous pouvez
prendre contact avec votre
technicien ou au siège.

Investissements
Site de Jouy-la-Grange, la
modernisation d’un circuit
de réception est terminée.
Le débit de ce circuit passe
de 100 à 200 t/h.
Site de Milly-sur-Thérain,
la phase 2 de modernisation
du silo C se termine avec la
mise en place d’un circuit de
remplissage à 250 t/h sur la
fosse 2.

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

l’interprofession afin de sensibiliser les producteurs de blé à cette
nouvelle exigence. Dorénavant, pour la récolte 2014, les
exportateurs achètent les blés avec un taux de protéine de 11
mini. Si nous ne voulons pas nous couper du marché export, notre
débouché historique, il est important de faire le maximum pour
remonter le taux de protéine moyen du blé de la coopérative.
Il n’y a pas de solution miracle mais cela passe par le choix de la
variété, le fractionnement des apports d’azote et l’ajustement, au
mieux, de la fertilisation azotée des blés, en s’appuyant sur les
outils d’aide à la décision (GPN Pilot).

Activité approvisionnement
Collecte des plastiques usagés
Comme la campagne dernière, la SCA de MILLY participe à la
collecte de plastiques usagés. La réception des bâches d’ensilage,
films d’enrubannage, big-bags d’engrais et de semences, sacs
papier de semences, ficelles et filets, se fera sur le site de Millysur-Thérain du 12 au 16 mai 2013 pendant les horaires
d’ouverture habituels.
Rappel :
Les big-bags doivent être vidés intégralement et mis en fagots
Les sacs papier doivent être vidés intégralement et mis en fagots
Les bâches d’ensilage doivent être nettoyées, pliées, roulées et
ficelées
Les films d’enrubannage doivent être nettoyés, roulés en boule
et ficelés.
Les ficelles doivent être nettoyées et mises dans des sacs
transparents
Les filets doivent être secoués et mis dans des sacs
transparents
Les déchets trop souillés ou en mélange seront refusés.
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 Crèvecœur-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.
Les emballages cartons ainsi que les bouchons doivent être
regroupés dans des saches distinctes.
Sachez que nous pourrons être amenés à refuser des saches
trop sales.

