Le Mot du Président
Chers adhérents,
Lors de notre Assemblée Générale, nous vous
avions fait part des travaux réalisés dans les
locaux de notre coopérative pour pouvoir utiliser
les volumes à la location. Dans la poursuite de
l’optimisation de ces bâtiments et ayant un
nouveau locataire à loger, les aménagements vont
se prolonger dans le courant de l’été.
Nous ferons le maximum pour que ces travaux ne
perturbent pas le bon fonctionnement de votre
Coopérative.

• Du
2 au 14 juin : Opération
récupération fer : en solidarité avec le
Burkina Faso, une benne est à votre
disposition au dépôt CAVALE à Pieusse.
• 14 juin : Opération nettoyage du GAMM
VERT Village de BELVEZE et lancement
des moissons (cf. ci-après).
• 18 et 19 juin : Collecte EVPP au dépôt
de Pieusse de 9h à 17h.
• 26 juin : Animation technique sur le
soufre
et
l’isopoudrage
(Société
VEGELIA) en remplacement de celle du
15 mai et Ball trap avec la Société
BAYER.

Moissons : Les premières moissons devraient débuter vers le 15/20 juin. Une réunion de
présentation de la stratégie de la coopérative aura lieu le 14 juin de 11h à 12h sur le site de
Belvèze. Cette réunion sera suivie d’une grillade.
Pour les plus courageux, un « nettoyage de printemps » est prévu sur le site le même jour de 8h à
11h. Vous pouvez contacter Angélique CHABAUD pour plus de renseignements au 04.68.69.00.31.
Marc épuisé de la distillerie : Comme chaque année, du marc épépiné, normé, est mis
gratuitement à votre disposition à la distillerie (transport à votre charge). Cet amendement
concourt, à hauteur de 20 à 30 tonnes/hectare, à l’amélioration de la structure de vos sols. Vous
pouvez contacter Brigitte GALINDO pour plus de renseignements au 04.68.31.00.63.

Soutien aux viticulteurs de l’ouest audois : Le Ministère de l’Agriculture a accordé des aides
et des délais dans le remboursement de certains prêts. Si vous ne l’avez pas encore fait, vous
pouvez retirer le dossier à la CAVALE, dans les Coopératives ou auprès de la FDSEA.
Attention ! A faire impérativement avant le 16 juin 2014.
Contacter Laetitia CALVET au 04.68.31.08.85.

Commissions : 4 commissions ont été mises en
place depuis la nomination en Assemblée
Générale du nouveau Conseil d’Administration.
La commission céréales – élevage s’est réunie
le 14 mai et la commission appro – viti, le 20
mai. Les 2 prochaines (moulin et matériel –
distillerie) sont prévues pour le mois de juin.
Rassemblant cadres et administrateurs, ces
commissions permettent de suivre les
activités de la coopérative, de les orienter et
de faire des propositions qui sont ensuite
présentées et validées (ou non !) en conseil
d’administration.
Contrôle pulvérisateurs : L’opération de
contrôle des pulvérisateurs, mise en place par
la CAVALE a été un succès. Plus de 25
appareils ont été contrôlés (et parfois réglés)
sur 4 jours.
A renouveler en 2014/2015, et certainement à
compléter par des opérations de réglage
proprement dites, en collaboration avec les
partenaires habituels (caves coop, chambre
d’agriculture, syndicat de défense du cru…)

Le magasin à l’honneur : BELVEZE
Ca y est ! Le magasin de Belvèze peut à
nouveau vendre des produits phytosanitaires
aux professionnels, c’est-à-dire à vous,
adhérents !
Il vient en effet de recevoir l’agrément, en
plus de celui de vente au grand public.
Bravo à l’ensemble des équipes qui ont
contribué à ce succès, sous la houlette de la
responsable qualité Stéphanie GIMAT.

Carences et FLUORIMETRIE : Le 26 mai, de
nombreux viticulteurs ont amené des
échantillons de feuilles afin de vérifier leur
équilibre
physiologique
ou
bien
de
diagnostiquer d’éventuelles carences.
Si vous n’avez pas pu venir, n’hésitez pas à
contacter
votre
technicien
pour
des
précisions sur les correcteurs de carence
disponibles à la Coopérative.
Expérimentation :
En
complément
à
l’accompagnement
technique
(messages,
conseil individualisé, SMS…), la CAVALE a mis
en place un réseau important de parcelles de
suivi (BSV) et d’expérimentation en grande
culture et en viticulture bien sûr, mais aussi
en élevage. Les résultats seront communiqués
lors de réunion de chaque secteur cet
automne.
D’ores et déjà merci aux adhérents qui
accueillent ces essais.

Du 18 juin au 5 juillet

