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Le mot du Président

«

Chers adhérents,

12 000, c’est en tonnes le poids
de marc que nos adhérents nous
ont livré, et après diffusion et
ensilage, tout ce volume de marc épuisé
sera épépiné ce qui explique le panache
de vapeur que l’on voit s’échapper de la
cheminée de cet atelier.
Je remercie à ce propos les employés de
la distillerie qui se sont organisés pour
que cet atelier tourne 24 heures sur 24 et
7 jours sur 7 à partir de janvier !
Tout ce marc doit être traité le plus
rapidement possible pour des raisons de
taux d’acidité que nos acheteurs nous
imposent.
70, toujours en tonnes, c’est cette fois
la récolte d’olives de bonne qualité
que nos producteurs d’olives nous ont
apportées. Sur le plan sanitaire, les
formations et le réseau de piégeage mis

en place se révèlent efficaces en apportant aux oléiculteurs les informations
nécessaires pour leur itinéraire technique !
Merci encore à Christine AGOGUE,
technicienne de la Chambre d’Agriculture de l’Aude, qui nous apporte de bons
éclairages sur ces sujets.
D’un point de vue gustatif, nous retrouverons avec notre huile de Noël déjà
en vente dans nos GAMM VERT, des
notes de fruits sec d’amande, un peu
herbacées et d’une amertume toute en
rondeur avec un tout petit peu moins
d’ardence qu’à l’accoutumée.
Lundi 19 décembre 2016, là il s’agit
de la date de notre rdv annuel, le bilan de
fin de campagne vigne à CEPIE !    
Formation, information et convivialité sont
les maîtres mots de cette soirée (penser à
vous inscrire).
Passez de bonnes fêtes de fin d’année !

L’agenda
•

25 novembre &
1er décembre :
Visite NUTRIVIGNE
à Lunel.

•

13 décembre :
Réunion élevage à Quillan.

•

19 décembre :
Réunion bilan et
nouveauté vigne à Cépie.

•

9, 10 et 30 janvier
Formation administrateurs

Bon à savoir
Morte saison
phyto vigne
Comme chaque année dès le 1er
janvier 2017,la CAVALE démarre sa
campagne de morte saison qui durera
jusqu’à la fin du mois de mars ; plus tôt
vous achetez, moins vous payez !
Renseignez-vous auprès de vos
techniciens sur les modalités et les
prêts de trésorerie des différents
organismes bancaires.

Palissage
Malgré la remontée des cours de l’acier, la CAVALE maintien ses tarifs
en fil, piquets et cornières, sur tous les produits en stock. Si vous souhaitez
planter ou poser vos fils, c’est le moment d’en profiter !

Céréales :
pensez aux
contrats qualité !

La coopérative vient par exemple de
valoriser à +20€/T les contrats blé dur
de 2015/2016. Si vous souhaitez en
souscrire un pour la prochaine campagne, il est encore temps. Contactez :
Mathieu Ruffie au 06 89 56 56 51 ou
Gilles Aversenq au 06 30 54 88 26.

Le Onze300 est prêt !
La saison bat son plein. Plus de 500 T vendues !
La coopérative prolonge jusqu’au 31 janvier 2017 son offre
de lancement petits sacs, BB et vrac (+5% de produits
gratuits). Contact : claire.salvat.cavale@outlook.fr

Vie de la coopérative
Onze Flor :
Un succès !
La présentation des résultats de l’essai
pluriannuel de Flandry a démontré l’intérêt
agronomique et économique de l’Organo
Minéral 5-2-12, appelé « ONZE FLOR »,
marque déposée.
Plusieurs viticulteurs sur les 50 qui ont participé
à cette matinée se sont montrés intéressés par
l’équilibre et l’apport en matière organique de
ce produit …les ventes décollent !
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Une nouvelle opération
« Gasconne » réussie !
La coopérative CAVALE a acheté aux
enchères de la foire d’Espezel une vache
Gasconne, 415 kg carcasse…tout un
programme pour l’écouler, en moins de
15 jours !…
Mais la journée terroir organisée par le
GAMM VERT de Limoux le 05/12/16 a
permis de donner la visibilité qu’il fallait à
cette opération, avec l’appui de l’UPRA
GASCON et la participation de l’éleveur,
Jacques SCABORO à ROQUEFEUIL.

Paniers de Terroir : pensez à vos fêtes !

Distillerie :
plus de 12 000 T
Les bons niveaux de vendange enregistrés cet
automne dans le Limouxin, la Haute Vallée et
le Razès se retrouvent en ce moment au
niveau de la distillerie.
Plus de 12 000T sont actuellement diffusées,
distillées, ensilées, épépinées, … ça « fume »,
au propre comme au figuré !

Bulles, vin, charcuterie, salaisons,
délices salés ou sucrés…
Les magasins SICAVAL débordent
de bons produits locaux issus de
la gamme Terroir-Limouxin.com.
Profitez-en pour penser à
vos paniers de fin d’année
avec l’expertise de nos conseillers
vendeurs !
N’hésitez pas à
consulter notre
feuille de choux
hebdomadaire sur
www.terroir-limouxin.com
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