Argy, le 28/05/2018

Mesdames, Messieurs,
La moisson 2018 se prépare, comme chaque année nous souhaitons
vous rappeler quelques de bonnes pratiques de récolte et de
stockage afin de maîtriser la qualité sanitaire de vos grains. Merci d’en
tenir compte et de faire passer ces informations à vos salariés et
partenaires de travail.
Ces informations sont regroupées au sein d’un mémento expliquant
les différentes actions à réaliser afin de garantir la qualité technique et
la sécurité alimentaire des grains pendant la récolte et
éventuellement durant leur stockage. Les actions menées lors du
stockage doivent impérativement être enregistrées dans une fiche
cellule qui pourra être demandée lors des enlèvements (modèle cijoint) pour faciliter la transmission de l’information (variété, conditions de
stockage, désinsectisation…).
Une attention particulière doit être apportée aux filières lentilles
et blé / seigle meunier, oléagineux mais sur lesquelles une absence
totale de traitement insecticide de stockage nous est demandée. Un
échantillon de vos livraisons sera conservé pour vérifier
éventuellement l’absence de résidus par analyse laboratoire. En
cas d’infestation nous consulter pour mettre en place une méthode
alternative.
Lors de la récolte, puis au stockage, ne pas mélanger plusieurs
variétés, si cet allotement par variété pure pose soucis nous consulter
avant de mélanger. Nos clients, malteurs et meuniers, sont intransigeants
quant au respect des variétés homologuées par leur profession en orge de
brasserie ou en blé meunier (liste VRM- BPMF, Brasseurs de France). En
particulier, stocker à part les blés APACHE AREZZO CELLULE HYFI
et RUBISKO.
Nous espérons que ces quelques conseils vous permettront
d’organiser votre stockage pour préserver au mieux la qualité sanitaire et
technique de vos récoltes en respectant la réglementation en vigueur et
les cahiers des charges de nos clients.
Notre équipe est à votre écoute pour toute demande.
B.B. VILLEMONT
Directeur Général
Groupe Villemont SA

C.POURNIN
Responsable Qualité
Groupe Villemont SA

Avant la moisson, nettoyage et
désinfection des stockages.
Protection des bâtiments contre les
nuisibles (oiseaux, rongeurs) avec des
filets et des appâts.
Nettoyage des bennes et vérification de
leur étanchéité.
Moisson de grains secs
(mesure d’humidité)
avec un minimum d’impuretés (réglage
des machines).
Vigilance sur la présence d’ergot. Tout lot
en contenant sera isolé.
Réalisation d’allotements par variété et par
cellule et prise d’un échantillon
représentatif de chaque lot pour analyse.
Surveillance de l’aspect des grains et de
la température (objectif entre 5 et 10°C à
l’automne)
Enregistrement des désinsectisations et
ventilations réalisées (modèles de fiches
joints) Pas d’insecticide de stockage sur
Lentilles Oléagineux Mais et Blés /
Seigle Meuniers.
A la livraison, information du chauffeur
ou du responsable de silo de la variété
précise et des traitements insecticides
réalisés sur le lot possibilité de donner la
fiche de cellule.

FICHE DE SUIVI DES CELLULES
(infos à transmettre à la livraison)

LIEU : ……….………… CELLULE : …..….......................
PRODUIT STOCKE : …………………………………………………
Produit précédent* :
Date de début de remplissage :
Traitement Date :
insecticide
installations Date :
Date

Produit utilisé :
Produit utilisé :
Produit utilisé

Dose

Date

Produit utilisé

Dose

Traitement
insecticide
du grain
Commentaires :

Date

Durée

Date

Durée

Date

Durée

T°C

Date

T°C

Suivi des
ventilations

Commentaires :

Date

T°C

Date

Suivi des
températures

Commentaires :

Date de vidange cellule :

Date de nettoyage :

* Si engrais ou produit autre que céréales, préciser le type de nettoyage réalisé (nettoyage à l’eau
claire, avec produit de nettoyage, de désinfection…)

SUIVI STOCKAGE LENTILLES / BLES MEUNIERS /
MAIS / SEIGLE OLEAGINEUX
(infos à transmettre à la livraison)

LIEU : ……….………… CELLULE : …..….......................
PRODUIT STOCKE : …………………………………………………
Produit précédent* :
Date de début de remplissage :
Traitement Date :
insecticide
installations Date :
Date

Produit utilisé :
Produit utilisé :
Produit utilisé

Dose

Date

Produit utilisé

Dose

Traitement
insecticide
du grain
Commentaires :

Traitement insecticide de stockage sur
lentilles et blé meunier Interdit
Date

Durée

Date

Durée

Date

Durée

T°C

Date

T°C

Suivi des
ventilations

Commentaires :

Date

T°C

Date

Suivi des
températures

Commentaires :

Date de vidange cellule :

Date de nettoyage :

* Si engrais ou produit autre que céréales, préciser le type de nettoyage réalisé (nettoyage à l’eau
claire, avec produit de nettoyage, de désinfection…)

