Le Mot du Président
Chers adhérents,
21, c'est le nombre de coopératives ou groupes
coopératifs qui ont signé fin juin la création de l’union
de coopérative UNISUD, dont la vocation est l’achat
en commun de leurs besoins pour leur activité d’agro
distribution.
UNISUD est en fait une centrale de référencement
et d’achat, avec en plus quelques services tels que
(centralisation des opérations, soutien réglementaire,
technique, marketing...) sur tout ce qui et
phytoprotection, mais aussi semences, fertilisation,
agroéquipement et carburant. Il s'agit là d’une alliance
entre UNIMED union dont nous faisions partie et qui
regroupait bon nombre de coopératives de l’arc
méditerranéen, et de SUD-AGRO groupement de
même taille qui lui était présent dans le grand sudouest. UNISUD devient intervenant majeur du sud de
la France avec plus de 100 000 hectares en cultures
spécialisée (vigne, arbo, maraichage) et 400 000
hectares en grandes cultures; gageons que notre
coopérative saura tirer profit de cette nouvelle union
au service de tous nos adhérents.

• 16 Septembre : Visite de la distillerie par
la société HANSEN (acheteur colorant)
• 29 Septembre : Tour des magasins
SICAVAL par l’ingénieur régional GAMM
VERT SUD-OUEST.
• 30 Septembre : Inauguration des nouveaux
locaux à Mouthoumet à 18h.
• Du 13 au 18 Octobre : Semaine du Goût au
magasin GAMM VERT de Limoux.
• 10 Octobre : Signature du 1er contrat de
génération CAVALE à la sous-préfecture.
• 15 et 16 Octobre : Récupération des EVPP
• 23 Octobre : 1er journée formation blé dur
CAVALE /ARVALIS Institut du Végétal.
• 25 et 26 Octobre : Présence de la CAVALE
à la FOIRE D’ESPEZEL.

Engrais organiques : La Coopérative propose une MORTE SAISON sur les engrais organiques achetés en
septembre et octobre : jusqu’à -5.5% de remise ! Contactez sans tarder vos techniciens. Une analyse de
sol vous sera offerte pour toute commande sur les deux mois.
Jeunes Adhérents : 21 jeunes adhérents ont signé le contrat de partenariat avec la Coopérative. Ce
contrat permet à tout adhérent de moins de 40 ans de bénéficier de service interne mais aussi externe à
la Coopérative : réglage de pulvérisateur, banc d’essai moteur, transports de vendange ou de marc, dossier
PAC, analyse de sol ou foliaire, valeur énergétique de fourrages, PLV pour les démarches circuits courts…
De plus, pour les agriculteurs en phase d’installation, une enveloppe supplémentaire est consacrée aux EPI,
locaux phytosanitaires et suivis technico-économiques.
La CAVALE poursuit son ouverture vers les jeunes. Faites le savoir pour que le plus grand nombre puisse
en bénéficier ! Contact : Laetitia CALVET au 04.68.31.08.85.
Contrat Grandes Cultures : Afin d’améliorer qualitativement et quantitativement la collecte de céréales,
la Coopérative s’engage dans un contrat GRANDES CULTURES, sur toutes les productions suivantes : blé
dur, blé tendre, orge, luzerne, colza, tournesol.
L’idée est simple : 1 CONTRAT : 100% de MORTE SAISON sur tous les hectares de grandes cultures !
ATTENTION : Les commandes de semences traitées GAUCHO et les big bag sont à faire avant le 15/09 !

Distillerie : Une nouvelle saison commence !
Le personnel est prêt pour accueillir les premières
livraisons de marc. La Coopérative est également
engagée en soutien des caves coopératives pour la
gestion des transports de vendanges fraiches.
Elle est également dépositaire officiel de MCR,
que ce soit en conventionnel ou bien en AB.
Contactez pour les tarifs, Marie-Pierre MONIE au
04.68.31.00.63.
ISOPOUDRAGE : Plus de 80 adhérents se sont
retrouvés le 26 juin pour une démonstration
d’ISOPOUDRAGE par la Société VEGELIA.
L’efficacité de cette technique associée à
l’innocuité du produit a été bien identifiée par les
présents.
Dans la pure tradition « CAVALE », la soirée s’est
poursuivie par un joyeux ball-trap et un repas
grillade concocté par les jeunes éleveurs
adhérents de la CAVALE de la jeune association
PLEIN CHAMP, avec le soutien de la Société
BAYER.
Domaine de Flandry : La CAVALE y est présente
au travers d’une expérimentation longue durée sur
la fertilisation organique, en partenariat avec la
Société GERMIFLOR, le laboratoire de recherche
MICROHUMUS et la Coopérative Sieur d’Arques.
Les administrateurs des 2 coopératives étaient
conviés le jeudi 10 juillet pour une « découverte »
des 1ers résultats, déjà très positifs au bout de 2
ans (augmentation de l’activité microbienne avec
l’engrais organique 5.2.12+mg).
Contact : Mathieu RUFFIE au 06.89.56.56.51.

Nouvelles Huiles d’olive : Le 17 juillet, 2
nouvelles huiles ont été lancées par le Moulin du
Sou au GAMM VERT de LIMOUX : l’huile AB en
0.25 et 0.5L et l’OLISOLI fruité noir en 0.75L.
A déguster sans modération !

Catalogue EPI :
GAMM
VERT
élargit
son
service
aux
collectivités, aux artisans et bien sûr aux
agriculteurs. Ce catalogue EQUIPEMENT de
PROTECTION INDIVIDUELLE regroupe tous les
produits (vêtements, chaussures, accessoires…)
et le savoir-faire GAMM VERT à destination des
pros. Il est disponible sur internet ou sur
demande. Profitez-en, c’est la rentrée avec un
large choix et des prix attractifs.
Contact : Aurélien JALABERT au 04.68.31.97.53

Du 8 au 18 Octobre : PROMO JARDIN dans les
magasins de Limoux, Quillan, Couiza et Belvèze.
Du 22 Octobre au 8 Novembre : PROMO
MOTOCULTURE sur le magasin de Limoux et à
l’atelier « SOLO »

