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Le mot du Président

«

L’agenda

Chers adhérents,

•

Difficile d’écrire un édito dans un
contexte pareil ! Très mauvaise
récolte viticole pour la plupart d’entre
nous, catastrophique même pour certains !
Et bien sûr on entrevoit déjà les difficultés
qui seront les nôtres en 2018 ; je suis sûr que
nos élus professionnels ont pris la pleine mesure de la situation. Si une mobilisation est
demandée je crois qu’il faudra y répondre …

La solidarité (et un sentiment d’unité et de
responsabilité commune) est le fondement
de nos coopératives ; sachez que nous
mettons tout en œuvre pour avancer de
concert et poursuivre dans la solidarité entre
nos structures, afin que nous restions tous
dans le même navire et que l’édifice collectif bâti par nos anciens perdure au-delà des
difficultés actuelles.

Votre coopérative malgré ces difficultés se
tourne résolument vers le futur, plusieurs
projets structurants sont à l’étude et certains devraient voir le jour dès 2018 si votre
conseil d’administration en approuve toute
la pertinence … avec la prudence qui s’impose aujourd’hui comme avant.

Nous tous, administrateurs et salariés de
la coopérative, avec nos partenaires, nous
continuons à être à votre service et à vous
accompagner, même (et surtout !) si vous
rencontrez des difficultés.
N’hésitez pas à nous solliciter !

•
•
•
•
•
•
•
•

12 septembre :
participation aux Etats
Généraux de l’alimentation
(atelier Économie Circulaire)
26 & 27 septembre :
réunions UNISUD
2 octobre : réunion INVIVO
3 & 4 octobre : congrès
GAMM VERT à Lyon
5 octobre : conférence
de presse régionale
ONZE 300
10 octobre : signature de
la convention ONZEFLOR
18 & 19 octobre :
collecte EVPP
28 novembre :
visite adhérents SITEVI
18 décembre :
réunion technique vigne

Bon à savoir
Approvisionnement
Engrais : le guide de l’offre
CAVALE en amendements et
fertilisants pour la campagne 2017/2018 est (déjà !) sorti.
Il est disponible auprès des techniciens et sur le site en cliquant ici.
En cohérence avec les actions
entreprises dans le cadre du GIEE,
il prend compte l’ensemble de
la nutrition de vos vignes.

Distillerie

Céréales

Petite récolte, peu de marc, activité plus
réduite… Mais la distillerie continue à valoriser au
maximum tous les coproduits afin de maintenir en
service de traitement des effluents viti-vinicoles
performants. Rappel du coût élimination évité : 100€/T

De nouveaux contrats ont
été mis en place par la
coopérative : blé dur qualité,
lin, semences de luzerne, pois
chiche, renseignez-vous !

Vie de la coopérative
Onze 300
Des big bag « floqués », des petits sacs
« gencodés », une tarification « resserrée »,
un référencement « élargi »…
voilà les nouveautés de la démarche
exemplaire d’économie circulaire que porte
la coopérative.
Elle a été saluée d’ailleurs au niveau
national lors des assises de l’économie
circulaire de l’ADEME et lors des Etats
Généraux de l’Alimentation.
Et en plus, les résultats terrain
(25 essais mis en place) sont encourageants !

Si nombre de nos adhérents connaissent bien
le magasin de Limoux, il est important d’avoir
quelques nouvelles des autres !
• Quillan fait peau neuve
• Belvèze et Couiza ont une nouvelle pergola
• Mouthoumet relance un partenariat
avec la Mairie…
• Et l’atelier Motoculture est dans l’attente
d’un grand projet : A SUIVRE…

EXCLUSIVITÉ

COMPOST 100% MARC DE RAISIN

9€95

Moulin du Sou

9€00

100% VÉGÉTAL

100% LOCAL

100% CAVALE

LE SAC DE 40 L
AMENDEMENT ORGANIQUE NFU 44-051
UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Une nouvelle dalle de réception, une
nouvelle stratégie commerciale, des
apports rationalisés, bientôt l’AOC…
et surtout une récolte qui s’annonce
tout à fait correcte. Le moulin du
Sou n’est pas en reste lors de cette
rentrée ! en témoigne la commission
olive qui a fait le plein le 29 août, sous
la houlette de Philippe DOUTRE, son
nouveau Président.

Issu du Marc de
la Distillerie de Limoux

Onze 300, compost 100% marc
de raisin. Dose d’emploi : 1 sac
pour 5 arbres à la plantation,
1 sac pour 10m² en entretien.
Poids net : 25 KG
Soit le L : 0.225 €
au lieu de 0,248 € / L

1990€

LE 3ème

GRATUIT

GOBELET
POT DE 10L

Variétés au choix
Parmi cerisiers, pruniers,
abricotiers, pommiers, poiriers.
Voir en magasin nos variétés.

3

€
30

SOIT

La barquette de 6 plants
pour 3 achetées
SOIT 9,90 € LES 3 BARQUETTES
DE 6 PLANTS AU LIEU DE 4,95 €
Collection de fraises au choix entre Gariguette,
Charlotte, Cirafine, Gento, Mara des bois, Maestro.
Variétés selon magasins et disponibilités.

DU 19 AU 31 OCTOBRE

c’est notre

anniversaire

!

195€

Mini Cyclamen
en collection
Pot de 10,5 cm.
Diverses variétés
et coloris.
Floraison d’octobre à mars

www.gammvert.fr

Paniers du Terroir
Décidément, toutes les branches font peau neuve à la CAVALE ! Le GAMM VERT,
au travers de la marque Terroir Limouxin, propose des paniers « relookés » distinguant le verger, le potager, le complet…
et même un panier A FAIRE SOIT MEME.
En attendant la validation du dossier
Leader déposé en juin, qui devrait
permettre de donner toute
sa dimension à cette
dynamique.
On y croit !!

GAMM VERT VILLAGE
de Couiza
Félicitations à Julia mais aussi à toute l’équipe SICAVAL.
Le magasin de Couiza a décroché un prix national
GAMM VERT au niveau de la satisfaction client… Bravo !

-

www.coop cavale.fr
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