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Chers adhérents,

La saison bat son plein et la coopérative est en 
ébullition. Après avoir une nouvelle fois réus-
si son audit de certification le jeudi 11 juin,  
(un grand bravo à tous nos employés), ce ne 

sont pas moins de 3 formations qui ont eu lieu la 
semaine 24 :
• il s’agissait de la dernière journée de formation pour 

nos céréaliers avec ARVALIS
• d’une journée visite d’essais fourragères avec nos  

éleveurs qui désirent avancer vers une autonomie  
alimentaire pour leur troupeau.

• et en fin de semaine, d’une réunion technique en col-
laboration avec la Chambre d’Agriculture, le GDON et 
SYNGENTA dans la vallée de la Corneilla sur un sujet 
important pour la viticulture, et que nous nous devons 
de ne pas négliger. Il s’agit de la flavescence dorée et 
de son vecteur la cicadelle scaphoïdeus titanus dont le 
ou les traitements insecticides sont rendus obligatoires 
par plusieurs arrêtés.

C’est un partenariat avec la Cave du Razès, Anne de 
Joyeuse et la Société HAIFA que nous mettons en place 
un suivi fertilisation sur des parcelles de plusieurs de nos 
adhérents communs.
Plusieurs modalités seront testées y compris un compost 
issu de nos marcs épuisés et épépinés. Compost qui sera 
présenté lors du ball-trap du 25 juin.
N’hésitez donc pas, inscrivez-vous à cette soirée détente !
Je ne peux terminer ce propos sans souhaiter la meilleure 
récolte possible malgré les caprices de la météo à nos  
céréaliers.

PS : Après avoir constaté plusieurs petits problèmes de  
liaison avec quelques-uns d’entre vous, nous vous 
rappelons de nous faire passer votre adresse mail 
et numéro de portable, sans oublier de nous signaler 
tous changements. 

Merci !

Le mot du Président L’agenda
• 22 juin : Lancement des suivis  

fertilisation vigne avec Cave du Razès et 
ADJ, en partenariat avec la société HAIFA.

• 25 juin : Ball-trap avec présentation du 
Compost CAVALE et dévoilement de son 
nom.

• 1er juillet : Adhésion officielle  
de la CAVALE à UNISUD Engrais.

• 28 juillet : Ouverture de la boutique en 
ligne « Vente de produits du terroir ».
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Collecte
La collecte de céréales 2015 
de la coopérative débute le 

22 juin. Malgré les températures 
échaudantes de fin mai – début 
juin, les récoltes de blé dur, blé 
tendre et orge devraient être cor-
rectes…si les itinéraires techniques 
ont été respectés ! 
Une nouveauté cette année : 
l’achat sur pied du blé dur ! 

ContaCt : Brigitte GALINDO  
au 04 68 31 00 63

Consultez aussi la brochure  
céréales 2015.

Bon à savoir

Vigne
Les pluies de mi juin 

sont arrivées… mais at-
tention à l’oïdium sur 
cépage et en parcelles 
sensibles !

ContaCt : 
Hervé MARROT  
  06 72 65 91 92, 
Gilles AVERSENQ  
  06 30 54 88.26, 
Mathieu RUFFIE  
  06 89 56 56.51. 

Visite des essais avec la Chambre d’Agriculture 
chez notre administrateur éleveur Yannick Coudié 

http://www.coop-cavale.fr/achat-sur-pied-de-cereales/
http://www.coop-cavale.fr/tout-savoir-sur-la-collecte-cereales-cavale-2015/
http://www.coop-cavale.fr/tout-savoir-sur-la-collecte-cereales-cavale-2015/


www.Coop-Cavale.fr

Vie de la coopérative

1ère Semaine de la  
Coopération Agricole 

La CAVALE a été partenaire de cet évènement  
au travers de 4 manifestations :
• Participation au forum de l’Emploi 

le 9 juin à Limoux
• Bilan de la formation blé dur 

le 12 juin à Limoux
• Visite d’essai élevage  

le 12 juin à Rennes les Bains
• Réunion technique sur les cicadelles  

en vigne avec de GDON et SYNGENTA  
le 12 juin à Bouriège  

Foire au petit matériel 
Le dépôt a dévoilé

tous ses trésors le vendredi 29 
mai 2015, avec une remise de 
10% sur des produits tels que 
l’huile moteur, les socs, … mais 
aussi les volailles du GFA 
de PIERPONT.
A renouveler au moins une 
fois par trimestre !

Contact Gilbert LAPEYRE 
04.68.31.25.03. 

Conception et réalisation : le Studio Kevengo • www.lestudiokevengo.com

Visite des Fermes  
de FIGEAC

10 administrateurs accompagnés du Président et du  
Directeur ont été reçus durant toute une journée par les dirigeants  
des Fermes de Figeac, coopérative très innovante et impliquée 
dans son territoire. Cuma, garages de mécanique agricole,  
magasin de matériaux, restaurant, bouchers dans les GAMM VERT,  
investissement collectif dans les ENR… 
Un plein d’idées ont été prises, qui viendront renforcer et  
orienter le projet stratégique 2015/2025 de la Coopérative.

Les magasins de la SICAVAL 
ont le vent en poupe…
Après les animations du printemps, ils ouvrent leurs 
rayons aux vins de l’été… et aux touristes !! 

MUSCAT DE RIVERSALTES
Cave Majoral : MauryLa bouteille de 75 cl

Egalement disponibleen Bib de 3L et Maury

Egalement disponibleen Gewurztraminer

Blanc
Pinot Gris

COUP DE FOUDRESophie Delaude : Donazac
La bouteille de 75 cl

MALEPÈRE TRADITIONDomaine Girard : AlaigneLa bouteille de 75 cl

Egalement disponibleen Rosé et Chardonnay

Cave du Razès : RoutierLa bouteille de 75 cl

NOS BELLES RANGÉES

Egalement disponibleen Rouge et Blanc

RoséCot Cabernet
Possibilité de panacheravec le Rouge & le Blanc

CHARDONNAYAntech : LimouxLa bouteille de 75 cl

CUVÉE ROBERT DE FOURNDomaine de Fourn : PieusseLa bouteille de 75 cl

LA BUTINIÈRECave Anne De Joyeuse :Limoux
La bouteille de 75 cl

Egalement disponibleen Rouge

Blanc9,95€La bouteille de 75cl

Chardonnay

PITCHOUNETSophie Delaude : Donazac
La bouteille de 75 cl

Egalement disponibleen Chardonnay
Prix de revient de la bouteille de 75cl *

Meilleur Chardonnay du Monde
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5,50€La bouteille vendue seule

4,58€
Rouge

Le carton de 6 à 27,50€

8,00€La bouteille vendue seule

6,66€Prix de revient de la bouteille de 75cl *

Appéritif

La 6e offerte

8,00€La bouteille vendue seule

6,66€
Rouge

Prix de revient de la bouteille de 75cl *

Le carton de 6 à 40,00€La 6e offerte

Le carton de 6 à 40,00€La 6e offerte

4,95€La bouteille vendue seule

4,13€Prix de revient de la bouteille de 75cl *

Blanc

Le carton de 6 à 24,75€La 6e offerte

3,95€La bouteille vendue seule

3,29€Prix de revient de la bouteille de 75cl *

Le carton de 6 à 19,75€La 6e offerte

7,50€La bouteille vendue seule

6,25€
Rouge

Prix de revient de la bouteille de 75cl *

Le carton de 6 à 37,50€La 6e offerte

5,50€La bouteille vendue seule

4,58€Prix de revient de la bouteille de 75cl *

Le carton de 6 à 27,50€La 6e offerte

7,50€
La bouteille vendue seule

6,25€
Prix de revient de

la bouteille de 75cl *

Le carton de 6 à 37,50€

La 6e offerte

L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

PREMIÈRE BULLE

Sieur d’Arques : Limoux

La bouteille de 75 cl

JUILLET- AOÛT
SEPTEMBRE 2015

10,00€
La bouteille vendue seule

8,33€
Prix de revient de la bouteille 

de 75cl *

Le carton de 6 à 50,00€

La 6e offerte

NOUS SOMMES
LES MIEUX PLACÉS

POUR DÉNICHER
LES VINS DE

DE VOTRE RÉGION

FONTAINE À VIN

Domaine Faure : La Digne

Le Bib de 5 litres

Egalement disponible

en Chardonnay et Cinsault

12,95€
Le bib de 5 litres

Merlot

CAMAS

Cave Anne de Joyeuse : Limoux
Le Bib de 5 litres

14,20€

Bibs au choix : Merlot • Sauvignon

Chardonnay • Cabernet • Syrah

Première 
Bulle

du Monde

Bulles

Rouge

2 bibs de 5 litres achetés = 1 

bouteille de Fécos de 75cl offerte 

BLANQUETTE ANCESTRALE

Antech : Limoux
La bouteille de 75 cl

À BELVÈZE, COUIZA,
LIMOUX, 

MOUTHOUMET
& QUILLAN

• SICAVAL, RTE NATIONALE À MOUTHOUMET • 04 68 70 03 81 •

• 24 AV. FRANÇOIS MITTERRAND À QUILLAN • 04 68 69 64 06 •

• ZONE ARTISANALE À BELVÈZE • 04 68 69 00 31 •

• SORTIE COUIZA, DIRECTION QUILLAN • 04 68 74 02 65 •

• 16 AV. DU PONT DE FRANCE À LIMOUX • 04 68 31 97 53 •

A partir de

Possibilité 
de panacher

Rouge

http://www.coop-cavale.fr/
http://www.lacooperationagricole.coop/la-semaine-de-la-cooperation-agricole
http://www.lacooperationagricole.coop/la-semaine-de-la-cooperation-agricole
http://www.coop-cavale.fr/forum-de-lemploi-limoux-le-9-juin/
http://www.coop-cavale.fr/formation-qualite-du-ble-dur-la-suite/
http://www.coop-cavale.fr/wp-content/uploads/2015/06/visite-prot%C3%A9agineux-lupin-12052015-2.pdf
http://www.coop-cavale.fr/wp-content/uploads/2015/06/convocation-syngenta-le-12062015.pdf
http://www.coop-cavale.fr/volailles-du-gfa-pierpont/
http://www.coop-cavale.fr/volailles-du-gfa-pierpont/
http://sicaseli.fr/
http://sicaseli.fr/

