
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I - COLLECTE DES EVPP 

La collecte des Emballages Vides de Produits Phytosanitaires aura lieu les : 

MERCREDI 15 et JEUDI 16 OCTOBRE 

Au dépôt appro, site du pont du Sou 

De 9h à 12h et de 14h à 17h 

 

Nous attirons votre attention sur le rinçage des bidons plastiques, tous les sacs sont NOMINATIFS et 

si les bidons ne sont pas lavés, ils seront refusés systématiquement. 

 

II – MATINEE pH 

La CAVALE en collaboration avec la société LHOIST AGRICULTURE, vous analyse le Ph de vos sols 

gratuitement, le jeudi 16 octobre (cf. invitation jointe). Pensez à apporter des échantillons de terre 

(1kg maxi) avec vos EVPP. 

 

III – MORTE SAISON ENGRAIS 

Remise exceptionnelle pour les commandes d’engrais organique sur le mois d’octobre + une analyse 

de sol offerte. 

Contactez votre technicien pour définir la meilleure formule de fertilisation de vos vignes. 

Différents conditionnements sont possibles (sac, big bag 400kg, trémie) avec des épandeurs traînés. 

PROMO : -5% sur le produit organique 2.1.1 de chez KALI, le 15 octobre au matin. 

 

IV – MORTE SAISON ESPALIER 

Faites vos réservations d’espalier pour la saison. 

Pensez aux prêts matériels (AGILOR, AGRILISMAT, …) conventionnés par la CAVALE avec les banques 

(contactez Monsieur BARTHES à la comptabilité). 

Présentation des produits SCDC (ancrages, étriers, …), le 15 octobre au matin. 

 

V – VEGEMAT 

Pensez au nettoyage et au rinçage de votre matériel de vendanges, utilisez VEGEMAT pour une 

propreté impeccable. 
 

 
 

Dépôt : 04.68.31.25.03 

 
Hervé MARROT 06.72.65.91.92 
Gilles AVERSENQ 06.30.54.88.26 
Mathieu RUFFIE 06.89.56.56.51 
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