
Bulletin de l’Adhérent

L’agenda
• 21 avril : Formation 

Grandes Cultures au 
Siège CAVALE. 

• 29 avril : Journée olivier  
à Vendémies. 

• 11 mai : visite de l’usine 
Germiflor avec les BTS du 
lycée de Charlemagne. 

• 31 mai & 1er juin : 
Formation technique Olives.
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Morte  
saison vigne

La période de morte saison de  
la CAVALE va bientôt prendre fin.
Nous vous rappelons que vous 
pouvez bénéficier de remise pour 
paiement comptant sur les mois  
de février, mars et avril. 

Bon à savoir

Renseignez-vous auprès  
de vos techniciens.

Journée olives
 La traditionnelle journées Olives 
à Vendémies, co-organisée avec 

le SOPA, le SAOHL et la Chambre 
d’Agriculture, se déroulera le 29 Avril, 
rendez-vous à 9h au Hameau !

Céréales
La plupart des cultures peuvent  
aujourd’hui être engagées sous 

contrat. Afin d’accompagner nos adhérents, 
des formations techniques sont mises 
en place avec l’intervention des ingénieurs
régionaux d’Arvalis. Deux premières sessions 
de formation ont eu lieu le 19 janvier et 
le 25 février dernier ; La prochaine session 
aura lieu le 21 avril 2016, rendez-vous à 9h 
au siège de la coopérative. 

Photovoltaïque
Vous avez été nombreux à venir assister à la réunion d’information 

qui s’est tenue le 10 mars dernier au siège de la CAVALE avec les  
entreprises partenaires Elyor et le bureau d’étude Entec. Les documents 
(informations générales, techniques et coordonnées des entreprises) qui y 
ont été présentés sont disponibles sur demande au 04.68.31.08.85.

Chers adhérents,

Les formations vont bon train,  
à l’image de nos céréaliers et 
de nos oléiculteurs ; pour nos 
éleveurs c’est une nouvelle 

vache qui va se présenter sous  
ses meilleurs quartiers !  
Venant tout droit des hauteurs de 
Rennes le Château, à griller, poêler,  
rôtir ou en bourguignon, elle vous ré-
galera ! Abattue à Quillan et découpée 
à Couiza,  c’est dans nos Gamm vert 
que vous pourrez la commander sous 
vide, par colis de 3, 5 ou 10kg, au choix.

Pour nous viticulteurs, en ce printemps, 
période de grandes craintes, le stress 

est bien présent ! d’ailleurs, au moment 
ou je vous écris ces quelques mots, 
certains d’entre nous ont été touchés 
par le gel; souhaitons qu’il ne soit que 
partiel et qu’il n’y ai pas d’autres de ces 
matins catastrophe !

Voilà, pour finir sur une bonne nou-
velle, je tiens à souligner le bon travail 
de nos oléiculteurs et de nos mouli-
niers, qui, par leurs beaux fruits pour 
les uns, et par le travail d’orfèvres pour 
les autres, ont décroché une médaille 
d’argent au concours agricole pour la 
cuvée de fruité mûr 2015.  

Bravo Mesdames, Messieurs ! 
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La Cavale ouverte le samedi ?
Oui... et non ! Si le dépôt reste fermé le samedi matin,  

les adhérents ont par contre la possibilité de se dépanner à Couiza  
(depuis 1 an déjà) ainsi qu’ à Belvèze (depuis quelques mois)  
où ils pourront être livrés en produits phytosanitaires, à condition 
d’être titulaire d’un Certiphyto et surtout d’avoir vérifier que le produit 
est en stock (contacter votre technicien habituel pour cela) ! 

Médaille d’argent  
au concours agricole 
pour l’huile d’olive 

        du Moulin du Sou !
Le fruité mûr de la cuvée 2015 a été présenté au 
Concours Régional Sud de France le 8 avril der-
nier. Un réel succès pour cette huile d’olive qui a 
obtenu la médaille d’argent ! 

www.coop-cavale.fr

Disponible dans vos magasins Gamm vert de Limoux, Belvèze, 
Quillan, Couiza, aux Thermes de Rennes-Les-Bains et au Domaine 
de l’Espinet à Quillan. 
Réservez votre panier de fruits & légumes avant lundi 8h00 
puis récupérez votre panier le mardi.  Cette semaine en option 
Asperges verte 1 kg ! (Mme Cazals à Sainte Eulalie).

Nouveau ! Paniers de  
Légumes 100% Locaux !

Vie de la coopérative

C’est un bel exemple d’écono-
mie circulaire à l’échelle de la 
Haute Vallée puisque l’animal 
y est élevé, puis nourri avec 
des aliments produits sur le 
territoire. Il est ensuite abattu à 
Quillan et découpé à Couiza, 
pour enfin être commercialisé 
dans les Gamm vert de la Ca-
vale (Limoux, Belvèze, Couiza, 
Quillan) puis consommé par 
des clients locaux. 
Ce commerce local et ver-
tueux assure une traçabilité, 
une qualité, un respect des 

normes en vigueur et surtout, 
une activité économique sou-
tenue pour notre territoire.

Dans nos 
magasins

Gamm vert

La « vache Cavale »
La coopérative «la Cavale», soucieuse de l’avenir  
de l’agriculture sur son territoire et en particulier 

de ses éleveurs, réalise pour la seconde fois la vente  
d’une vache d’un de ses adhérents.

Informations sur : www.afidol.info

Voyage d’étude avec 
les adhérents à Prague

Cette année la CAVALE 
a choisi la République 
Tchèque pour réaliser 
son voyage de décou-
verte. Au programme, 
des visites d’exploita-
tions agricoles afin de 
découvrir les systèmes 
de production tchèques 
et promenade au cœur 
de la capitale.

Le séchoir
La signature dans 

le paysage n’est pas passée 
inaperçue : depuis début 
janvier la distillerie s’est 
dotée d’un nouvel outil, un 
séchoir à gaz, qui permet 

de sécher les pulpes fines et les pépins afin d’améliorer économi-
quement la valorisation de ces co-produits (meilleur prix, moins 
de transports, nouveaux marchés …) 
Ce séchoir a fait l’objet de financement à hauteur de 30% dans le 
cadre du Feader, avec l’aide de la région LR.

http://www.coop-cavale.fr

