Le Mot du Président
Chers adhérents,
La tradition dit que nous avons jusqu’à fin janvier pour
formuler nos vœux !
Je suis donc dans les temps pour vous souhaiter une
BONNE ANNEE 2015 ! Que vos récoltes soient
abondantes et de bonne qualité.
Oui, abondantes car nous savons tous si les
rendements ne sont pas au rendez-vous, il est très
difficile de pérenniser nos exploitations et nos
structures coopératives.
Encore une fois BONNE ANNEE et à bientôt dans nos
assemblées de section.

• Assemblées de Section : 29/01/2015 à
CEPIE,
30/01/2015
à
BOURIEGE,
03/02/2015 au Domaine de CAZES,
04/02/2015 à la CAVALE à LIMOUX.
• 6 Février : Assemblée Générale UNISUD à
LIMOUX
• 19 Février : Formation Blé Dur sur le
terrain RDV à 9h bureau CAVALE
• 26 Février : Assemblée Générale Ordinaire
de la CAVALE à 17h à PIEUSSE
• 27 et 28 Février : Animation « poules » au
GAMM VERT de LIMOUX
• 7 et 14 Avril : Formation olive

Saison appro : C’est parti !! Les tarifs 2015 pour les produits phytos sont sortis. Nous vous rappelons
que vous pouvez bénéficier de remises de 2 à 8% selon la période de vos commandes et de vos paiements.
La coopérative peut également vous informer et vous accompagner sur des prêts campagne à des taux très
intéressants, bien inférieurs aux remises, afin que tout un chacun puissent bénéficier des meilleures
conditions commerciales. Contact : vos techniciens ou Thierry BARTHES (service compta).
Contrats luzerne de semences : La CAVALE relance les contrats luzerne de semences, en partenariat
avec Semences de France et l’appui logistique d’ARTERRIS. Une trentaine d’hectares sont
contractualisables, avec des variétés flamandes et/ou méditerranéennes, à choisir selon les terroirs, la
nature du sol et l’exposition des parcelles. Un cahier des charges et un encadrement technique très strict
accompagneront ces contrats. Contact : Gilles AVERSENQ 06.30.54.88.26.
Olivier : Un cahier des charges spécial CAVALE : Au sortir d’une année difficile, où le moulin n’a trituré
que 40 tonnes, la commission Oliviers a proposé au Conseil d’Administration de mettre en place une
tarification particulière à tous les oléiculteurs s’engageant sur un cahier des charges techniques, avec un
itinéraire cultural proposé par le technicien de la coopérative. L’objectif est d’améliorer la technicité
collective par une incitation tarifaire, en plus de la formation avec la technicienne de la Chambre
d’Agriculture qui est reconduite. Contact : Brigitte GALINDO 04.68.31.00.63.

Distillerie :
Epépinage
et
compostage :
L’amélioration de l’atelier d’épépinage a permis
d’en augmenter sensiblement la productivité, avec
plus de 35 tonnes de pépins humides produits par
jour.
La distillerie a par ailleurs engagé des réflexions
pour valoriser ces pépins en les séchant, et pour
composter le marc épépiné, le rendant ainsi plus
facilement assimilable par vos cultures. Des
propositions d’épandage « rendu racine » dès cet
hiver vont être proposées aux adhérents.
Contactez vos techniciens.
Réunion technique : Comme en 2014, plus de 150
adhérents ont participé à nos réunions
techniques : Elevage à QUILLAN (35 pers.) et à
MOUTHOUMET (24 pers.), formation Blé Dur à
LIMOUX (14 pers.) et le bilan vigne à CEPIE (93
pers.).
Merci encore une fois de votre confiance, en
espérant que nos efforts pour vous amener
toujours plus d’information et de services seront
suivis d’effet sur vos exploitations.
Réunion Jeunes Adhérents : 23 jeunes étaient
attendus par la coopérative jeudi 27 novembre
pour une visite « nocturne » des installations :
nouveaux bureaux, magasin Gamm vert, et surtout
les activités industrielles sur le site de Pieusse :
distillerie, céréales, épépinage, moulin à huile. La
soirée s’est poursuivie au Domaine de Fourn du
GFA Robert, par une dégustation des AOC
effervescents du Limouxin, organisée de main de
maitre par Michel Cano (Global Développement).
De nombreuses idées ont émergé de cette
rencontre, afin de renforcer les liens et donner
encore plus de sens au Contrat Jeune Adhérent de
la CAVALE.
(en ligne sur notre site www.coop-cavale.fr)

Commissions et projet stratégique à 10
ans : Les 5 commissions de la Coopérative se
sont réunies en fin d’année pour faire le bilan
des activités sur l’exercice 2013/2014,
orienter
les
décisions
sur
l’exercice
2014/2015, et surtout se projeter sur l’avenir
en travaillant sur le projet d’entreprise
2015/2025. Les évolutions de la viticulture, de
l’élevage et des grandes cultures, mais aussi
de l’activité économique du territoire, ainsi
que des règlementations (PAC, …,…) ont été
intégrées pour commencer à « dessiner » la
stratégie de votre coopérative. Tout un
programme !

Promo alimentation chiens chats -50% sur le
2ème sac identique du 4 au 7 février

Promo pommes de terre du 11 au 21 février,
avec des prix très compétitifs en baisse par
rapport à l'année dernière. C'est le produit du
mois !

Animation plumes le 27 et 28 février à Limoux,
la grande manifestation qui lance la saison !

Retour des vins du mois à partir du 9 février: le
1er est "Le domaine de la Louvière" de Malviès
avec une sélection particulièrement choisie pour
une offre St Valentin…hum !

www.coop.cavale.fr

