
Bon à savoir

Vous allez sûrement trouver dans 
votre boîte-aux-lettres un ques-
tionnaire de satisfaction concernant 

votre coopérative, ce dernier est accompa-
gné du Plan Stratégique CAVALE 2021. Nous 
avons tenu à partager ce plan avec vous pour 
resserrer ce lien de proximité qui nous lie et 
aussi car il est important que les adhérents 
s’investissent dans leur coopérative afin de 
co-construire avec le conseil d’administra-
tion .

Je vous rappelle à cette occasion que six 
commissions fonctionnent au sein du Conseil 
d’Administration et sont ouvertes aux adhé-
rents, certains ont déjà franchi le pas et si 
vous voulez y participer, vous pouvez vous 
faire connaître ! Ces commissions sont :  
approvisionnement ; distillerie et matériel; 
céréales et élevage ; Gamm Vert ; huilerie 
Moulin du Sou ; finances.

C’est dans le cadre du GIEE que nous avons 
fait un essai d’épandeur multi-matières le 13 
juillet a 14h00 au domaine Garrouste à Rou-
tier, pour faciliter l’épandange du ONZE300  
notre amendement organique ; vous en  
entendrez certainement parler après les  
vendanges !

Au sujet des moissons qui arrivent à leur 
terme et qui s’annonçaient prometteuses,  
elles ont été contrariées sur  cette  fin de ré-
colte par plusieurs jours pluvieux ; espèrons 
que les prix, eux, seront plus fermes pour 
cette prochaine campagne.
En parlant d’intempérie espèrons là aussi ne 
plus voir ces orages de grêle qui compro-
mettent les récoltes de nombre d’entre nous 
lors de leurs passages .
Voilà, en espérant qu’entre deux étapes du 
Tour de France vous trouverez le temps de 
remplir le questionnaire de satisfaction.

Je vous souhaite un bon été .

Le mot du Président

«
L’agenda

• 6 juin : AG ECLIPSE
• 15 juin : réunion  

régionale GAMM VERT
• 19 juin : AG PTCE 3.EVA  

à Flandry
• 28 juin : rencontre GRAP SUD
• 3 juillet : rencontre Chambre 

d’Agriculture AUDE
• 3 juillet : soirée photos 

voyage adhérents
• 5 juillet : COPIL  plateforme 

valorisation déchets
• 6 juillet : concours de  

pétanque adhérents CAVALE
• 12 juillet : visite essais  

fournisseurs
• 13 juillet : démonstration 

épandage marc et Onze 300
• 19 juillet : AG SICA Domaine 

de CAZES
• 26 juillet : réunion VINICHAR

Approvisionnement
Vous pouvez ramener 
vos produits phytosani-
taires non utilisés jusqu’au 

30/08/2017, sans frais. 
Au-delà, pour cause de gestion 
différenciée des stocks,  
une décote de 5% vous sera  
défalquée. PENSEZ-Y !
Attention, fermeture du dépôt 
le 31/08/2017 pour cause  
d’inventaire.

Bulletin de l’Adhérent
Mai, Juin & Juillet 2017

Mouche de l’olive
La CAVALE participe au réseau de pié-

geage de la mouche de l’olive réalisé par la Chambre  
d’Agriculture. Si vous voulez des infos, connectez-vous 
ici www.coop-cavale.fr 
Vous y trouverez également une note sur les différents 
pièges et solutions de lutte contre la mouche.

Céréales
La moisson 2017 est terminée 
pour les céréales à paille, 
le pois et le colza. 
Les quantités sont un peu  
décevantes et la qualité qui  
était bonne au départ  
s’est un peu dégradée  
avec les pluies, notamment  
au niveau des PS. 
Ont été collectées, 1500 T de 
blé dur, 1000 T en orge et 250 T 
en blé tendre. Espérons que le 
marché sera rémunérateur.
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Chers adhérents,

http://www.coop-cavale.fr/avertissement-2017-olives-n-1/
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Vie de la coopérative

La CAVALE a participé à cet évènement 
national au travers d’un témoignage sur 
le ONZE 300 en tant qu’exemple réussi 
d’économie circulaire.

3e semaine de  
la Coopération Agricole

www.coop-cavale.fr

Limoux

Pour la 3e année consécutive une trentaine d’hec-
tares ont été engagés en contrat de semences de 
luzerne. Les 1ers résultats définitifs de l’implantation 
2015 ont donné une production totale de 88 quintaux 
en net pour une valorisation à 212 €. La récolte 2016  
approche, les semis 2017 ont bien levé… espérons 
que la climatologie sera clémente.

Semences luzerne

La collecte des EVPP les 22 et 23 juin a été un succès avec 500 sachets de 500 L 
de récoltés.  Nous vous rappelons que vous pouvez amener vos PPNU  tout au long  
de l’année au dépôt : contact Hervé MARROT.

EVPP PPNU

Les mois de mai et juin ont été « fleurissant » avec une activi-
té intense dans nos 5 magasins. Place maintenant au Terroir, 
sans oublier l’accompagnement des jardins et vergers pour 
des récoltes abondantes et pleines de saveur !

Pour ceux qui ne le savait encore pas le Pôle Territorial de Coopération 
Economique, porté par l’association 3.EVA, œuvre au développement 
économique de la Haute Vallée de l’Aude. La CAVALE y est fortement  
engagée au travers d’une étude sur une plateforme de valorisation de 
déchets agricoles et déchets verts, ainsi que sur la structuration de la filière 
élevage et l’installation de maraîchers. 

PTCE 3.EVA

L’agence de l’eau RMC a reconnu 
en avril 2017 l’intérêt de cette  
« expérimentation collective » 
viticole au travers du financement 
de son animation. Parcelles de 
démonstration en fertilisation 
(programme Nutrivigne et tests 
ONZE 300), suivi d’un rucher pilote, 
réglage de matériel, protection 
insecticide sans nicotinoïdes ou 
encore désherbage sans 
glyphosate… les 35 viticulteurs 
engagés innovent à tout va !

GIEE

 

 

 

Vins & bières
notre sélection de l’été
Les magasins GAMM VERT de la CAVALE 
ont selectionné pour vous ,
LOCALEMENT, des breuvages de qualité : 
« pensez à les déguster tout l’été » !

« L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,  
consommez avec modération » 

http://www.coop-cavale.fr/cavale-transforme-marc-de-raisin-engrais/
http://www.coop-cavale.fr/cavale-transforme-marc-de-raisin-engrais/
http://www.coop-cavale.fr
http://www.coop-cavale.fr/attaque-generalisee-de-rouille-luzerne-traitement-imperatif/
http://www.coop-cavale.fr/attaque-generalisee-de-rouille-luzerne-traitement-imperatif/
http://sapie.eu/yeswiki/3eva/wiki01/wakka.php?wiki=AccueiL
http://www.coop-cavale.fr/excellence-viticole-haute-vallee-de-laude/

