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Dans ce dossier
La Coopérative CAVALE

Coopérative de 40 salariés et 600 adhérents 
située dans le département de l’Aude, la 
CAVALE propose sur son territoire plusieurs 
services qui se déclinent à travers 5 pôles 
d’activité : Approvisionnement, distillerie, 
collecte de céréales, huilerie et distribution.

La distillerie traite pour ses adhérents 
environ 10 000T de marc et 15 000 hL de 
lies par an. 
Elle produit notamment à partir de ces 
matières premières, 7500 hL d’alcool, entre 
400 et 500T d’Unités couleurs 
(principalement des anthocyanes), 50T de 
tartrate de chaux, 1300T de pépins humides 
et 400T de pulpe fine sèche.



Une idée, un projet 
concret : le ONZE300

Le Onze300 est issu d’un projet 
d’économie circulaire réfléchi à 11 
personnes, salariés et administrateurs 
de la coopérative, pour proposer un 
amendement organique 100% 
végétal, 100% local, 100% CAVALE, 
issu du marc de raisin épépiné, 
collecté auprès de nos adhérents. 

Valoriser ce sous-produit pour le 
distribuer autrement et localement, 
contribuer à l’apport de matière 
organique dans les sols agricoles, ont 
été autant de motivations à la 
naissance de ce « projet compost ». 

Son nom était donc tout trouvé ! Le 
code postal de la ville de Limoux 
(11300), le groupe des 11, et ces 
300% à portée de main…
Le Onze300 était né ! 

Le compostage du marc épépiné a été confiée à la 
plateforme de compostage Fuméco-Lèze, située à 
Artigat en Ariège. La société permet aujourd’hui à la 
CAVALE de valoriser entre 1500T et 3000T de ce 
sous-produit sous forme de compost.
Grâce à ce partenariat, 1000T de marc ont permis la 
production de 600T de compost Onze300 pour la 
campagne 2015. Pour la campagne 2017/2018, 1200T 
de compost seront disponibles.

Onze300 est une marque déposée et un exemple 
réussi d’économie circulaire. Il s’agit ni plus ni moins 
de rendre à la vigne ce qu’elle a produit, avec un 
compost normé, aux propriétés connues et à un coût 
très abordable.

A réception sur la plateforme, le marc est broyé 
puis stocké à l’air libre (fermentation active) ; il 
suit un process de minéralisation et de maturation 
de 9 mois minimum durant laquelle il sera 
retourné 3 à 4 fois avant d’être émietté, trié puis 
tamisé.

Après criblage, les rejets sont réincorporés aux 
stocks de marc jusqu’à compostage ; avant 
conditionnement, le compost est à nouveau 
tamisé. 

On obtient au final un produit pulvérulent calibré 
entre 0 et 10mm, non séché (55 à 60 % 
d’humidité environ), utilisable avec des épandeurs 
à fumier ou à marc classiques. 

L’entreprise Fuméco-Lèze garantit la 
normalisation NFU 44-051 du produit 
(amendement organique d’origine végétale), qui 
permet une utilisation du Onze300 en 
Agriculture Biologique.

Pour répondre à cette norme, l’entreprise réalise 
les analyses laboratoires rendues obligatoires.

Les analyses obligatoires :

- Valeurs agronomiques et fertilisantes
- ISB et ISMO : Indice de stabilité 
biochimique et Indice de stabilité de la 
matièreorganique
- Minéralisation du carbone et de l’azote
- Microbiologie
- Inertes et impuretés
- Métaux lourds et ETM (Eléments traces 
métalliques)

Process de fabrication

ONZE300 : Notre démarche



Propriétés agronomiques du Onze300
Le compost Onze300 se présente comme un 
amendement végétal riche en matière organique 
(environ 35 % par tonne de produit brut), avec un 
potentiel humigène relativement élevé (86 % en 
moyenne), permettant d’amener entre 270 et 300kg 
d’humus stable par tonne de produit brut selon les 
lots de compost. 

Il est facilement et rapidement minéralisable avec un 
rapport C/N de 13 et une humidité élevée permettant 
une dégradation immédiate du produit (Rappel C/N 
du Marc de raisin = 20,7), rendue meilleure avec une 
légère incorporation grâce au travail du sol. 

Enfin, le composter a permis de légèrement 
concentrer les teneurs en éléments fertilisants par 
rapport au marc de raisin épépiné brut.

Ainsi sur les lots 2016/2017 et 2017/2018, le 
Onze300 contient en moyenne :
- 12,4 kg/T d’azote organique (9,9 pour le marc)
- 4 kg/T de phosphore (3,3 pour le marc)
- 10,7 kg/T de potasse (8 pour le marc)
- 1,1 kg/T de magnésium (0,7 pour le marc)
Une fiche technique est établie pour chaque lot.

Cet amendement est utilisé pour 
améliorer la structure du sol et 
stimuler son activité biologique afin 
de permettre une meilleure nutrition 
de la plante ; les effets attendus à 
minima sont une augmentation du 
taux de matière organique dans les 
sols avec une capacité de rétention 
en eau et en éléments minéraux plus 
importante. 

OFFRE et SERVICES

Après le succès du lancement (350T vendues auprès de nos adhérents en 2015/2016 et 650T en 
2016/2017), nous avons élargi notre offre (commercialisation en vrac, big bag de 500kg, petits 
sacs de 50L) , nos prestations (conseils de fertilisation, bilan humique, prêt d’épandeur, rendu 
racine,…) et avons mis en place plusieurs essais expérimentaux sur l’intérêt des amendements 
organiques en agriculture.

Depuis le 1er juillet 2016, le petit sac de 50 L (25kg) vient compléter l’offre dans les magasins et 
points de vente Gamm Vert, dont le design a été revisité au printemps 2017. 

La coopérative dispose de 3 épandeurs adaptés (dont un dernier épandeur acquis en Octobre 
2016) et propose comme nouveauté pour la campagne 2017/2018, une prestation rendu racine et 
un conseil de fertilisation étayé d’un bilan humique (créé par la CAVALE et modélisé par notre 
partenaire Germiflor).



Articles parus dans la presse...



Paroles d’Agriculteurs

« L’année dernière, j’ai utilisé le Onze300 de la CAVALE à la dose de 2T/ha, sur 22 hectares. 
J’étais conscient du déficit d’humus dans mes vignes. Le Onze300 a un taux d’humus élevé et un 
coût beaucoup plus bas que d’autres produits. La vigueur de mes vignes a semblé s’améliorer, 
malgré une sécheresse très accrue sur mon secteur.

Le seul inconvénient est l’épandage car il ne passe pas dans les épandeurs classiques, mais la 
CAVALE a remédié à ce problème avec le prêt d’épandeurs adaptés. »

« Sur cette année j’ai utlisé le Onze300 durant l’automne principalement. j’ai mis 2T/ha en 
entretien sur 5ha environ et le reste je suis passée à 4T/ha. Au niveau du produit en lui-même, je 
suis plutôt satisfait, il n’y a rien à dire.

Au niveau de l’efficacité du produit, visuellement, pas de grandes différences entre les parcelles 
mais j’ai fait des analyses de sol au printemps, ç a a montré une nette augmentation de la matière 
organique du sol : c’est passé de « faible » à « moyen ». Donc j’ai été satisfait de l’efficacité du 
produit à ce niveau là, je trouve que c’est une bonne solution parmi l’offre des différents composts. 
Le produit est bien composté, visuellement, ça ressemble beaucoup à du terreau.

Par arpport à l’épandage, j’ai utilisé l’épandeur prêté par la CAVALE et ça a plutôt bien fonctionné, 
je n’ai pas eu de problème majeur mis à part que le débit est un peu faible. C’est à dire que pour 
une dose en entretien, il n’y a pas de problème, mais pour les quantités plus importantes, il faut 
réduire la vitesse d’avancement ou passer tous les rangs : le débit de chantier est un peu faible, 
ce qui rend l’opération assez longue au final.

J’ai aussi eu un résultat inattendu après avoir mis le Onze300, des mauvaises herbes que je 
n’avais pas avant ont poussé. Je ne sais pas si c’est un hasard ou si c’est dû au produit mais ces 
adventices sont apparues exactement dans les rangs où j’étais passé. »

« Étant convaincu que bon nombre de mes parcelles 
avaient besoin d’un apport d’amendement organique, 
analyses à l’appui, j’ai positionné sur celles-ci entre 2T 
et 2,5T/ha de Onze300 sur des blancs en coteaux et sur 
un cabernet franc en terrain très filtrant, fin janvier 2016.

N’ayant pas pu l’enfouir car gêné par la météo, j’ai pu 
constater début avril des différences importantes sur les 
rangs où le Onze300 avait été épandu !

J’ai aussi eu l’impression que le Onze300 a eu un effet 
stimulant sur ces parcelles ; pour en avoir la certitude, je 
vais continuer l’expérience en 2017 et même l’élargir à 
d’autres parcelles, en essayant de le positionner peut-
être un peu plus tard. L’interêt du Onze300 réside dans 
la forte réduction des vlumes à manipuler et à épandre, 
d’où un fort gain de temps sur l’exploitation. »

Témoignage de Marc Dezarnaud, Viticulteur à Rustiques

Témoignage de Francis Pages, Viticulteur en Agriculture Biologique 
à la Digne d’Aval, Président de la CAVALE

Témoignage de Damien Gianesini, Viticulteur à Limoux



CONDITIONS ET TARIFS 2017/2018


