Le Mot du Président
Chers adhérents,
Ce début d’année au cœur de l’hiver est la période
de nos assemblées de secteur et générale, et
l’occasion de délivrer à ceux qui n’ont pu y
assister quelques informations sur la vie de votre
coopérative : mise aux normes et location de deux
grands espaces en centre-ville en lieu et place de
l’ancien magasin, réfection des toits de la
distillerie permettant le développement de
l’épépinage, changement du système informatique
pour répondre aux exigences de la certification.
Autant
d’investissements
qui
je
l’espère
permettront à votre coopérative de renforcer les
nombreux services qu’elle rend à ses adhérents.

25 février : l’Assemblée Générale de la
coopérative rassemblera les délégués de
section présents aux assemblées de secteurs
et ses partenaires à la Digne d’Aval à partir
de 17h, et sera suivie par une intervention du
Directeur de la FNDCV sur l’avenir des
distilleries.
28 février : vous avez jusqu’à la fin de ce mois
pour demander un dégrèvement de la taxe
foncière sur le non bâti au titre de 2013. Des
formulaires sont à votre disposition au siège
de la CAVALE.

Céréales et élevage
Beaucoup d’agriculteurs en parlaient. La CAVALE l’a fait ! Au sein de la commission
Approvisionnement, un contrat orge liant éleveurs et céréaliers a été mis au point pour
permettre de travailler en circuits courts et faire consommer à l’élevage local des céréales du
territoire. 80T sont d’ores et déjà prévues cette année. Renseignement au 04.68.31.00.63 Mme
GALINDO.

Avant saison viticole : pendant les mois de février et de mars 2014, la CAVALE propose une
tarification incitative aux viticulteurs qui commandent tôt leurs produits phytosanitaires. Pour
connaître ces conditions préférentielles, contacter votre technicien.
Réglage pulvérisateur : plusieurs sessions de réglage avec une structure agréée vont être
organisées par la CAVALE, en complément de celles proposées par les caves coopératives.
Inscrivez-vous au 04.68.31.08.85, surtout si votre date anniversaire de réglage tombe en 2014.
Oléiculteurs : 4 journées de formation organisées spécifiquement pour les oléiculteurs de la
CAVALE par la Chambre d’agriculture vont avoir lieu les 19 et 25/03, les 14 et 20/05. Elles
visent à accompagner le développement de cette production, avec de nouvelles pistes techniques
et commerciales : AOC, agriculture biologique… Inscription au 04.68.31.00.63

Distillerie
La campagne de distillation des lies et
d’épépinage des marcs bat son plein, avec un
roulement en 3/8 qui optimise les outils de
production. L’ingéniosité et l’implication des
salariés devraient permettre en effet de
valoriser près de 2 000T de pépins tout en
distillant et transformant en tartrate de
chaux plus de 15 000hl de lies, activités
indispensables pour compenser la baisse du
tonnage de marc et de la teneur en alcool
moyenne liée à une petite récolte et un
manque de maturité.
Réunions techniques
200 adhérents viticulteurs, éleveurs et
céréaliers ont participé aux 5 réunions
techniques organisées par la CAVALE depuis
octobre 2013 :
- 80 éleveurs le 21/10 à Mouthoumet puis
le 16/12 à Quillan
- 120 viticulteurs le 19/12 à Cépie
- 20 céréaliers le 24 puis le 28/01 à
Limoux et Alaigne
Cette assiduité témoigne s’il en était encore
besoin de la fidélité et de l’intérêt que
portent les adhérents à leur coopérative et à
l’accompagnement technique qu’elle propose.
Merci à tous.

Vin du mois
Ca y est, c’est parti ! Le Gamm Vert Limoux
ouvrira chaque mois à un viticulteur adhérent
fidèle de la CAVALE son rayon terroir pour
présenter sa gamme de vin. Le lancement sera
effectué chaque 3ème vendredi du mois, et
exceptionnellement pour le 1er lancement le
samedi 1er mars (cf. ci-contre). 3 viticulteurs
ont déjà répondu présent, et d’autres
certainement
suivront !
Contact
A.
JALABERT : 04.68.31.97.53

Exposition avicole au Gamm Vert de Limoux
le 28/02 et le 1er/03
120 animaux de basse-cour, éclosion d’œufs,
collection de tracteurs, lâcher de pigeons
voyageurs, restauration sur place, …autant
d’animations qui vont accompagner ces 2
journées portes ouvertes, destinées à
montrer le savoir-faire Gamm Vert en
matière de basse-cour. 50 écoles sont
prévues le vendredi, et le poulailler installé
pour l’occasion y restera à demeure.
Ne pas hésiter à venir en famille, et
pourquoi pas acheter une poule pondeuse ou
d’ornement, animal très tendance… et en
plus très utile !
Ouverture de 9h à 12h et de 14h à 19h.

Le magasin à l’honneur : Quillan et ses
innovations
Relais colis, page Facebook, espace terroir
new-look… mais aussi sens de l’accueil,
convivialité, professionnalisme sont autant
d’atouts reconnus dans toutes les enquêtes
de satisfaction qui permettent au Gamm
Vert de Quillan d’être depuis plusieurs
années sur des taux de croissance réguliers
et de s’inscrire durablement dans le
paysage quillanais. Bravo à l’équipe tout
entière !

