Argy, le 05/08/2019

Mesdames, Messieurs,
La moisson d’automne 2019 sera vite arrivée, je souhaite attirer votre attention sur les
points suivants :
LA FILIERE TOURNESOL OLEIQUE est une filière de qualité très sensible aux
pollinisations croisées et échanges entres graines / parcelles de Tournesol Linoléique proches.
Pour garantir une haute teneur en acide oléique à nos acheteurs nous
avons besoin d’analyser avant récolte les parcelles qui seront livrées :
une analyse à maturité de 10 têtes par parcelle est obligatoire
avant livraison (analyse exclusivement réalisée par l’inframatic
d’Argy). Pour ne prendre aucun risque les lots livrés sans cette
analyse préalables seront déclassés en tournesol linoléique et
payés comme tel. Rappel : les attestations durabilité doivent également être revenues
signées avant décompte.
LES FILIERES SORGHO ET MILLET pour pouvoir être vendues dans le
respect des règles sanitaires en vigueur doivent être exemptes de
DATURA (norme 1g/kg maxi) et d’AMBROISIE (norme 50
mg/kg maxi) quel que soit la destination finale (valeurs
applicables également en mais, tournesol, sarrasin…). Pour
s’assurer de bien pouvoir tenir ces teneurs très basses nous vous demandons de
contacter votre technicien avant récolte pour qu’il détermine avec vous
si des zones chargées en l’une ou l’autre des plantes doivent être
récoltées à part pour ne pas polluer l’intégralité de votre lot.
DEMARCHE QUALITE MAIS : nous sommes engagés dans une démarche
de qualité maïs qui porte sur les points suivants :
Maitrise du risque Datura (cf. point précédent)
Sensibilisation sur les bons réglages des machines de récolte
(plaquette ci jointe)
Traçabilité irréprochable des parcelles et des pratiques.
Dans ce but les livraisons de Mais devront systématiquement être
accompagnées de l’attestation Maïs prévue à cet effet faute de quoi les
volumes concernés ne seront payés que partiellement.
La récolte d’automne porte sur des graines nécessitant souvent un séchage rapide après
livraison. Merci de vous rapprocher avant moisson de vos dépôts pour organiser la
réception et le séchage des graines dans des délais raisonnables : les graines vendues
sur contrat seront prioritaires pendant les périodes tendues.
BONNE MOISSON d’automne, Notre équipe est à votre écoute pour toute demande.
C.POURNIN
Responsable Qualité

