
 

 

 

 

 

Migennes, le 02/07/2021 

 

Madame, Monsieur, Chère cliente, Cher client, 

Pour la première fois depuis des années, nous  allons commencer  la moisson en juillet. 

Les faibles quantités collectées cette année et la durée de la campagne ont permis de quasiment 

vider les silos.   

Nous prévoyons de recevoir  des quantités importantes compte tenu des rendements qui 

devraient être très satisfaisants pour la première fois depuis 2015. 

Quant à la qualité, nous devrons attendre que les moissons soient faites pour estimer leur  

niveau.  

Concernant les orges d’hiver, il est bien entendu impératif de séparer les variétés (FARO 

/ETINCEL) pour bénéficier de la prime brassicole. Nous vous recommandons également de 

séparer les orges versées des orges debout. Cela évitera un déclassement en mouture pour toute 

une benne. Revenir moissonner les champs versés en dernier sera payant. 

Nos conseils de ventes régulières et par lots sont toujours d’actualité, avec des marchés qui 

évoluent dans des fourchettes de plus ou moins 70 euros en céréales et 300 euros en oléagineux. 

Je vous rappelle que vous avez un accès permanent et gratuit à Perfarmer pour la durée de la 

moisson.  Consultez nous si vous avez des problèmes d’accès. 

Nous n’avons pas proposé de  contrats révisables pour cette récolte, car la volatilité des prix a 

fait doubler ou tripler le montant des primes. Cela reste néanmoins possible et s’est avéré 

payant en récolte 2020 pour les contrats à échéance longue. Ensuite, le niveau des prix étant très 

au-dessus des moyennes sur 20 ans  il ne nous a pas semblé judicieux de procéder ainsi pour les 

premiers contrats. 

Nous vous invitons à prendre connaissance des documents ci joints et à nous les retourner si 

nécessaire.  

Nous restons à votre disposition en cas de questions, et vous souhaitons une bonne moisson. 

 

Salutations dévouées 

Sophie Ruzé et  Julie Chabrol 

SAS RUZÉ 


