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En bref

Marché céréales

Fermeture de la coopérative
Les silos de la coopérative
seront
exceptionnellement
fermés le 12 novembre 2010
sauf récolte de maïs, et le 3
décembre 2010 pour cause
d’Assemblée Générale.

Les aléas climatiques dans plusieurs zones de production (Russie,
Ukraine, Canada…) ont entraîné des baisses de récolte et des
problèmes qualitatifs. Ceci a eu pour conséquence une envolée
des cours des matières premières agricoles et le retour des
spéculateurs sur les marchés à terme céréaliers.
Depuis un mois les cours restent élevés mais les fluctuations sont
impressionnantes. En effet, le prix du blé a baissé de 30 €/t en
deux jours mi-septembre, pour augmenter de 21 €/t en une journée
le 8 octobre.

Assemblée Générale 2010
L’Assemblée Générale de la
SCA de Milly se déroulera le
vendredi 3 décembre 2010
dans les locaux de l’Institut
Polytechnique
Lasalle
Beauvais.
Monsieur
Philippe
CHOQUET, directeur de
l’institut,
fera
une
présentation de la ferme du
futur.
Club marchés
Suite à la réunion sur les
marchés céréaliers organisée
le 30 septembre dernier, un
club marché a été mis en
place
regroupant
une
douzaine d’adhérents.
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

Approvisionnement
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 16 novembre 2010 pendant les heures
d’ouverture.
Collecte EVPP
A partir du 1er janvier 2011, les conditions de collecte des EVPP
changent. Les contraintes sur la vérification, l’étiquetage et le
stockage des saches devenant de plus en plus fortes, nous
réceptionnerons ces dernières uniquement sur trois périodes d’une
semaine chacune pendant la campagne.

Formation
Formation fertilisation azotée
Dans le cadre du quatrième plan d’action Directive Nitrate Oise, les
agriculteurs doivent réaliser une formation sur la fertilisation
azotée. Comme la campagne dernière, votre coopérative en
partenariat avec la chambre d’agriculture, vous propose deux
séances :
Le jeudi 9 décembre 2010 à Crèvecoeur-le-Grand
Le mardi 18 janvier 2011 à Milly-sur-Thérain
Formation certiphytos
Votre coopérative en partenariat avec la chambre d’agriculture
organise une formation certiphytos sur deux jours les 7 et 9 juin
2011 à Milly-sur-Thérain.
Vous pouvez d’or et déjà vous inscrire aux différentes journées de
formation, en téléphonant au siège de la coopérative. Attention le
nombre de participant est limité.

