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En bref
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 et
big-bags
d’engrais
et
de
semences se fera sur le site de
Milly-sur-Thérain du 16 au 20
mai 2011 pendant les horaires
d’ouverture habituels.
Rappel :
Les big-bags 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 déchets trop souillés ou en
mélange seront refusés.
Les culturales
ARVALIS organise les 22 et 23
juin 2011, les Culturales à VillersSaint-Christophe
(02).
Cette
manifestation a pour ambition
d’apporter des conseils techniques
destinés à aider les agriculteurs à
renforcer leur compétitivité ainsi
que la valorisation de leurs
productions.
Site internet
Afin de bénéficier de tous les
services mis en place sur le site
www.coopmilly.fr,
internet
demandez votre login et votre mot
de passe via contact@coopmilly.fr
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Naissance de Union Coops Bio Céréales
Union Coops Bio Céréales (UCBC) est née le 14 Février.
La SCA de Milly fait partie des huit coopératives agricoles
fondatrices de cette union avec AGORA (60-COMPIEGNE),
AXION (02-SOISSONS), CERENA (02-ORIGNY Ste
BENOITE), COOP de ROSIERES (80-ROSIERES),
NORIAP (80-AMIENS), SEVEPI (27-DOUAINS) et
VALFRANCE (60-SENLIS).
En adhérant à cette union la SCA de MILLY souhaite offrir à
ses adhérents la possibilité de commercialiser avec leur
coopérative, et ce dès la prochaine récolte, leurs
productions biologiques de céréales, oléagineux et
protéagineux.
L’union s’appuiera dans un premier temps sur deux sites de
stockage dédiés, l’un à Flixecourt (80) et l’autre à Bréval
(78) et une structure partenaire, en charge de la
commercialisation des productions Bio.
Le potentiel des coopératives membres d’UCBC, leur
organisation logistique et commerciale et leur capacité à
répondre à des cahiers des charges spécifiques seront
autant d’atouts pour satisfaire des clients soucieux de
répondre au mieux à la demande des consommateurs.
Si vous êtes producteur, en cours de conversion ou
simplement intéressé par une démarche vers l’agriculture
biologique merci de nous le faire savoir en nous retournant
le questionnaire ci-joint.

Météo
La SCA de MILLY met à disposition de ses adhérents sur
son site internet une page météo dans laquelle on trouve :
les prévisions météo à cinq jours :
pluviométrie, température, vent
et hygrométrie
les conseils en matière de
plage de pulvérisation

