
Bulletin de l’Adhérent
Septembre / Octobre 2015

Chers adhérents,

Il n’est pas courant d’écrire un édito pour vous 
annoncer un heureux évènement, c’est pour 
cela que je ne vais pas bouder mon plaisir, 
en effet « ONZE 300 » est arrivé et on peut 

dire que toutes les forces de la coopérative ont pous-
sé très fort dans le même sens pour vous proposer 
ce compost issu à 100% du marc de raisin de notre  
distillerie et donc de nos vignes. 
Plus riche de 40% en matière organique que le marc 
et très équilibré en éléments fertilisants, je vous invite 
à venir le découvrir plus en détail le 27 octobre lors 
d’une matinée de démonstration d’épandage et de 
conseil (n’hésitez pas pour vous inscrire à ce moment 
de convivialité !) 
Mais d’ores et déjà vous pouvez consulter 
votre technicien pour plus de détail !

Le mot du Président L’agenda
• 25 septembre : Restitution des essais  

mélanges céréales protéagineux aux  
éleveurs à Limoux (en partenariat avec  
la Chambre d’Agriculture de l’Aude)

• 8 octobre : Conseil d’Administration 
• 16 octobre  : Participation à la  

« Start’Up Ruffié » (Lycée de Limoux).
• 24 octobre : Participation à la foire 

d’Espezel et à « La Start’Up est dans le pré »
• 27 octobre : Lancement du Compost 

ONZE 300 à Pieusse
• 30 & 31 octobre : exposition de végétaux  

à Gamm vert de Limoux 
13 & 14 novembre : Journées Terroir  
au GAMM VERT de Limoux

• 24 novembre : Visite du SITEVI  
avec les adhérents.

EVPP  
les 15 et 16 octobre

La coopérative poursuit les  
opérations de collecte des EVPP. 

A cette occasion en  
ramenant vos emballages 
vides et propres, venez 
également découvrir toute la 
gamme de la coopérative au  

dépôt en matière de petit matériel, 
d’équipements vigne, d’engrais et  
de nouveautés phytos !

MOUCHE  
DE L’OLIVE

Les températures élevées du mois  
de septembre sont favorables  
à une nouvelle génération de la 
mouche de l’olive. Consultez nos 
messages techniques ou directement 
nos techniciens ! Ils vous informeront 
également sur les mesures  
prophylactiques à mettre en œuvre 
vis-à-vis de  la bactérie Xylella 
Fastidiosa qui sévit en Italie.

Bon à savoir

Vous invite à la présentation  
de son nouveau produit

MARDI 27 OCTOBRE 2015 DE 10H À 15H

DOMAINE DE FOURN À PIEUSSE
Repas offert : réservation au 04 68 31 08 85 COMPOST 100% RAISIN

AMENDEMENT ORGANIQUE NFU 44-051  
UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE

100% VÉGÉTAL 100% LOCAL 100% CAVALE

En savoir plus ?
Cliquez ici

n°10

http://www.coop-cavale.fr/bacterie-xylella-fastidiosa/
http://www.coop-cavale.fr/bacterie-xylella-fastidiosa/
http://www.coop-cavale.fr/sortie-onze-300-le-27-octobre/


www.coop-cavale.fr

Vie de la coopérative

Dans le cadre de l’animation l’animation  
« C’est notre Anniversaire ! » proposée du 21 au 31 octobre 2015 
dans tous nos magasins, celui de Limoux organise 
une expo-vente les 30 et 31 octobre 2015 sur les végétaux 
d’ornement, rosiers, orchidées et murs végétaux. 
Une superbe occasion de se cultiver autrement… 
et de se préparer à cultiver de belles choses ! 
Nous vous y attendons nombreux et n’hésitez pas, 
chers adhérents et partenaires, 
à vous faire les ambassadeurs de cette manifestation.

Boutique en ligne
Avec quelques semaines de retard, la boutique de 
produit de terroir en ligne Terroir-Limouxin.com va 
ouvrir le 1er octobre. Portée par la coopérative et sa filiale 
SICAVAL, en partenariat avec une dizaine d’adhérents, elle 
va permettre de « mettre en ligne » une palette de 100 
produits locaux sur un marché en plein développement.
♦ Contactez Aurélien Jalabert au 04 68 31 97 53

Le GRIMP à la distillerie
Les pompiers du Groupement d’Intervention en 
Milieu Périlleux ont investi le 10 septembre la distillerie 
comme « terrain d’entraînement ». 
Les exercices mis en œuvre sont dans le prolongement 
de la politique de sécurité et de prévention des risques 
professionnels mis en place par la coopérative,  
notamment dans les différents ateliers de diffusion  
et de distillation des alcools issus des marcs et des lies.

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

Lancement du Compost  
ONZE 300 : le 27 octobre 2015 !

La plupart d’entre vous le savent désormais, la coopérative 
a mis au point un compost 100% raisin, le ONZE 300, 100% 
local, 100% végétal, 100% CAVALE ! 
Une journée de démonstration d’épandage et de conseil sera 
organisée le 27 octobre au Domaine du Fourn à Pieusse. 
♦ Réservez la date ainsi que votre repas au 04 68 31 08 85.

A l’ occasion de la récolte des essais fertilisation menés  
par la coopérative en partenariat avec Sieur d’Arques et  
GERMIFLOR, 25 élèves de 1re année de BTS Viti Œnologie 
du Lycée Charlemagne de Carcassonne sont venus sur le 
Domaine de Flandry. Rendez-vous désormais en No-
vembre pour comparer les vins issus de la micro-

vinification des parcelles 
expérimentales et 
confirmer l’intérêt agrono-
mique et économique de 
la fertilisation organique.
♦ Contactez Mathieu Ruffie  
   au 06 89 56 56 51

Charlemagne  
au Château de Flandry 

• Epicerie Salée
• Epicerie Sucrée
• Alcools
• Vins
• Boissons 
• Jus de fruits

POUR VOTRE SANTÉ,  ÉVITEZ DE MANGER TROP GRAS,  TROP SUCRÉ,  TROP SALÉ •  L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ,  À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

C’est notre Anniversaire !

Magasins agréés pour les activités de « distribution de produits phytopharmaceutiques »* grand public. Prix de vente maximum 

conseillés, valables du 21 octobre au 31 octobre 2015. Nous avons commandé les articles en quantrré suffisante. Si un produit venait à 

manquer avant la fin de la promotion, nous vous fournirons un produit équivalent au même prix dans les meilleurs délais. Magasins 

franchisés indépendants Gamm vert. *Concerne les entreprises bénéficiant déjà d’un agrément oonformément à la loi du 17 juin 1992.
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1. Phalaenopsis duo mère deux branches + enfant P 12 + 6 / HT 60 cm. 2. Plantes vertes céramique P 18 / HT 30 cm. Ficus, Alocasia, Fougères....  

3. Plantes vertes Easycare P 11 / HT 30 cm. Pot en céramique 12 cm.

19 95
€

L’UNITÉ

1

9 95
€

L’UNITÉ

3

8 95
€

L’UNITÉ

2

Vente

LIMOUX (Centre-ville)

QUILLAN

COUIZA

BELVEZE

MOUTHOUMET

04 68 31 97 53

04 68 69 64 06

04 68 74 02 65

04 68 69 00 31

04 68 70 03 81

Sicaval

Les 30 & 31 

Octobre 2015

Limoux 
(Centre-ville)

Gamm vert
Orchidées

Murs végétaux

Rosiers&Expos
ition

www.gammvert.fr
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c’est notre 
anniversaire !

du 21 au 31  
octobre

GAMM VERT LIMOUX

EXPO-VENTE
VÉGÉTAUX D’ORNEMENT
ROSIERS, ORCHIDÉES 
ET MURS VÉGÉTAUX

LES 30 ET 31 OCTOBRE
LE 2ème 

GRATUIT 
SOIT

4 95
€

Le sac pour 2 achetés  
soit 9,90 € les 2 sacs
AU LIEU DE 9,90 € LE SAC DE 40 L

Terreau horticole Fertiligène
Il améliore le goût. Fruits et légumes 

plus sains avec Agrosil.
Soit le L : 0,247 €
Prix au L pour 2 achetés : 0,124 €
NFU 44-551

http://www.coop-cavale.fr/
http://www.terroir-limouxin.com/
http://www.coop-cavale.fr/sortie-onze-300-le-27-octobre/
http://www.coop-cavale.fr/cest-notre-anniversaire/
http://www.coop-cavale.fr/cest-notre-anniversaire/
http://www.coop-cavale.fr/cest-notre-anniversaire/

