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En bref
Fermeture de la coopérative
Les silos de la coopérative
seront exceptionnellement
fermés le 14 juin après
midi
pour
cause
de
préparation moisson (sauf
moisson) et le 1er juillet
2011 matin pour cause
d’inventaire.
Les culturales
ARVALIS organise les 22 et
23 juin 2011, les Culturales
à Villers-Saint-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.
Collecte plastiques usagés
La collecte des plastiques
usagés s’est déroulée le 2
juin 2010, sur le site de
Milly-sur-Thérain. Ce sont
un peu plus de 8 tonnes de
déchets
qui
ont
été
collectées (Big-Bag 2.3
tonnes et Plastique 5.7
tonnes)
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Activité céréales
Au vu de la sécheresse de ces dernières semaines, le potentiel de
rendement des différentes cultures a baissé. De ce fait, il nous
semble important de rappeler les règles concernant le respect des
différents types de contrats
 Le contrat à prix fixe
L’agriculteur s’est engagé sur une quantité et une qualité
déterminées à un prix fixe qu’il se doit de livrer à la tonne près.
 Les contrats à prix de campagne
L’agriculteur s’est engagé sur une surface, un rendement
prévisionnel et une quantité. Dans ce cas, l’adhérent pourra livrer
une quantité inférieure à la quantité engagée en Prix de campagne
dans la limite de la baisse de rendement observée.
Remarque
Dans le cas où, l’agriculteur a engagé des volumes en prix fixe et
en prix de campagne, la baisse des volumes prix de campagne
sera acceptée dans la limite de la baisse de rendement mais pas
plus. Les volumes engagés en prix de campagne ne peuvent servir
de solution tampon au Prix fixe.
Rappel
En cas d’inexécution partielle ou totale du tonnage, la coopérative
facturera pour les quantités manquantes, le différentiel entre le prix
du contrat et le cours du jour à la date de constatation du défaut et
au plus tard à l’échéance prévue pour la livraison.

Organisation de la réception de vos livraisons
La moisson 2011 va débuter en juin, afin de ne pas mélanger les
récoltes, les livraisons de céréales et oléoprotéagineux, relatives à
la récolte 2011, réalisées sur le mois de juin seront mis en
stockage pour être destockées première quinzaine de juillet 2011.
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Politique engrais 2011
Assemblée Générale 2011
L’assemblée générale de la
SCA de Milly se déroulera
le vendredi 2 décembre
2011 dans les locaux de
l’Institut
Polytechnique
Lasalle Beauvais.

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

Le marché des engrais restant sous pression, la SCA de MILLY
vous propose une politique engrais s’articulant autour de deux
contrats d’engagement prix de campagne :
- Contrat d’engagement prix de campagne engrais de fond
- Contrat d’engagement prix de campagne engrais azotés
Ces engagements ont pour objectif de vous assurer une mise à
disposition de vos engrais en temps et en heure ainsi que de
moduler les fluctuations du prix des engrais. Les contrats prix de
campagne sont à renvoyer pour le 30 juin 2011 ; ils
correspondent à vos besoins d’engrais automne et printemps.
En parallèle de ces engagements prix de campagne, vous avez la
possibilité de réaliser du prix spot, pour plus d’information vous
pouvez prendre contact avec votre technicien.

Comité sécheresse
Au vu de la sécheresse qui touche le département, une cellule
« sécheresse » a été mise en œuvre dans l’Oise afin
d’appréhender les difficultés et accompagner tous les agriculteurs
confrontés à cette grave problématique. La SCA de MILLY y
participe.

Opération paille
Dans le cadre du comité sécheresse, une opération paille est en
train de se mettre en place afin de pallier au manque de fourrage
potentiel des éleveurs.
De ce fait, chaque agriculteur est invité à conserver sa paille en
andain plutôt que de la broyer.
Une enquête est actuellement faite sur le terrain par le réseau
syndical FDSEA pour apprécier les besoins et les disponibilités en
paille.
Un contrat type est proposé afin de sécuriser les opérations et
notamment les délais d’enlèvement. Vous le trouverez en piècejointe.
Pour plus d’information prendre contact avec la coopérative.

