
 

Le mot du Président

«

Les guides sont sortis !
Comme chaque année, la CAVALE édite une version actualisée 
des Guides Viticulture, Viticultures Bio, Fourragères, Grandes 
Cultures. Plus qu’un catalogue de produits commerciaux, ce sont 
des synthèses de nos préconisation techniques sous forme de 
calendrier. N’hésitez pas, téléchargez-les ici : le GUIDE Engrais 
/ Palissage  2019, le GUIDE VITICULTURE BIOLOGIQUE 2019, le 
GUIDE  VITICOLE 2019 et le GUIDE FOURRAGÈRES 2019.

Chers adhérents,

Bulletin de l’Adhérent

Dans cette ambiance de désinforma-
tion et de diabolisation de notre pro-
fession votre coopérative s’emploie 

à démontrer tous les efforts consentis par les 
agriculteurs ! Au travers de la distillerie tout 
d’abord : quelle profession traite tous ses déchets 
de production et va même jusqu’à créer des co-
produits alimentaires ? 
Vous le verrez dans ce bulletin votre coopérative 
a décroché la 1ère place du trophée de la Bio Éco-
nomie au niveau régional et va lors du Salon de 
l’agriculture concourir au niveau national !
Pour notre branche approvisonnement les ef-
forts portent sur les services, mais c’est au travers 
du GIEE que nous tentons de trouver des solutions 
pour demain portés par les techniciens des trois 
coopératives limouxines et de la Chambre d’Agri-
culture. Ce sont 36 vignerons qui s’investissent 
dans ce GIEE avec beaucoup de courage malgré 
les difficultés liées à divers essais et protocoles, et ce, 
après deux campagnes successives ou la météo a 
été un véritable fléau !
Dans nos GAMM VERT où vous le savez les 
produits de tous les adhérents qui vont au bout 
de leurs engagements sont sur les rayonnages et 
ce avec beaucoup de succès, prochainement ce 
seront des fruits et légumes toujours de nos adhé-

rents qui seront proposés.
Enfin l’engagement fort de la CAVALE lors de la 
création de l’Association Viandes Pyrénées 
Audoises, dont le cahier des charges pour ces 
élevages est « élevé, nourri, abattu en Vallée de 
l’Aude » porte ses fruits, avec 13 bouchers et 19 éle-
veurs engagés.
Tous ces chantiers impliquent une forte implication 
de votre Conseil d’Administration et je vous assure 
que c’est le cas ! Trombinoscope
Cette présence dans tous ces ateliers demande 
aussi des moyens humains : là aussi je me dois de 
souligner la forte implication du personnel dans 
toutes les branches de la coopérative aux côtés de 
Christophe Bonnemort, leur directeur.
Ces projets nécessitent aussi des moyens finan-
ciers : c’est ainsi que nous avons depuis quelques 
années voulu valoriser notre patrimoine immobi-
lier pour réduire au maximum la participation des 
adhérents. La CAVALE a cependant durant de très 
nombreuses années soutenu le Syndicat du Cru 
Limoux (ainsi que la Chambre d’Agriculture) au tra-
vers d’un loyer très modéré, mais la dégradation 
de la toiture devenant dangereuse nous avons 
proposé plusieurs solutions de relogement au Syn-
dicat afin de réaliser les travaux de réfection et éga-
lement pour optimiser l’utilisation de ces surfaces .

Nous espérons rapidement trouver un terrain 
d’entente.
Voilà pour ces quelques informations, en vous 
souhaitant à toutes et à tous une très bonne année 
2019 et en vous donnant rendez-vous lors de nos 
assemblées de secteurs et Assemblée Générale où 
nous pourrons approfondir tous ces sujets ...

Janvier, février 2019

L’agenda
• 23 janvier :  

Conseil administration CAVALE
• 24 janvier : Réunion élevage
• 28 janvier : AG Secteur Alaigne  

au Domaine de Cazes
• 29 janvier : AG Secteur Cépie au Foyer
• 2 février : Animation chats  

GAMM VERT Limoux
• 4 février : AG Secteur Haute Vallée  

à Conilhac de la Montagne
• 5 février : AG Secteur Limoux  

à La Digne d’Aval
• 22 & 23 février : Animation  

Plumes GAMM VERT Limoux
• 27 février : AG CAVALE à Pieusse
• Du 24 au 28 février : voyage jeunes 

adhérents Cavale en Croatie.

Bon à savoir

«

La coopérative a anticipé la hausse des 
matières premières. Afin de vous faire bé-
néficier de ces prix et aussi d’alléger notre 
stockage, nous proposons une remise de 
9€/T pour retiraison précoce avant le 15/02 
et de 6€/T avant le 15/03.

Renseignez-vous vite !

Engrais 
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https://www.coop-cavale.fr/guide-engrais-palissage-2019/
https://www.coop-cavale.fr/guide-engrais-palissage-2019/
https://www.coop-cavale.fr/guide-viticulture-biologique-2019/
https://www.coop-cavale.fr/guide-viticole-2019/
https://www.coop-cavale.fr/guide-fourrageres-2019/
https://www.coop-cavale.fr/conseil-dadministration-2019/
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Vie de la coopérative

www.coop-cavale.fr

En lien avec les vicissitudes du climat, la campagne de collecte a abouti à un peu 
plus de 9000T de marc et probablement 10 000 hl de lies, en deçà des moyennes 
pluriannuelles. La richesse en alcool est correcte, par contre très peu de colorants ont 
pu être produits. Pour compenser le séchoir à pépins tourne à plein régime grâce à 
plusieurs prestations pour d’autres distilleries.

La place nous a manqué lors du bulletin précédent, mais 
on ne peut passer à côté, 1 ère place accordée aux GAMM 
VERT CAVALE lors de l’étude de satisfaction clients de mai
à août 2018 au niveau du classement structure, et de la 1 ère 
place tous magasins confondus pour le GAMM VERT de 
QUILLAN ! Bravo aux équipes, qu’elles continuent ainsi car 
un client satisfait ne peut que revenir nous voir !

La CAVALE 1ère en Bio Économie
C’est une grande fierté et une belle re-
connaissance de l’ engagement de la 
coopérative vers une meilleure valorisa-
tion de ses ressources, notamment sur 
la distillerie : le 1er trophée Régional de 
la Bio économie vient de nous être 
attribué ! (méthanisation, gazéification, 
compostage,…) Rendez-vous désormais 
pour les résultats de concours national !

Distillerie

Réunion technique vigne 
Ce moment attendu par nos adhérents est toujours un succès. Décalé 
au 17/01/2019, elle a encore réuni près de 70 personnes. De nombreux 
changements sont en cours, amenant souvent des contraintes sup-
plémentaires. Mais la CAVALE s’adapte et continue à accompagner au 
mieux ses adhérents. Contactez au plus vite votre technicien !

Cochon CAVALE,
ça continue !

Le partenariat avec Viandes Pyrénées Audoises s’amplifie, 
pas moins de trois cochons vont venir garnir nos rayons 
viande (sous-vide) les mois prochains. Arrivages prévus 
dans les bacs à Limoux les 20 février, 20 mars et 17 
avril 2019. Faites de la place dans vos congélateurs !

Braderie SICAVAL :
Une grande braderie tournante est organisée sur 
tous nos magasins pour faire bénéficier à nos sa-
lariés, nos adhérents puis nos clients de prix  
TRES INTERESSANTS sur des produits en stock parfois 
moins connus mais qui peuvent s’avérer très utiles.
Cliquez ici pour en savoir plus !

Plus de 120 T d’olives ont été récol-
tées et triturées dans notre moulin, 
soit 50% de plus que l’an dernier 
(précédent record !). Petite ombre au 
tableau, les rendements huiles, faibles 
compte tenu des teneurs en eau.

Moulin,
année record !

Gamm vert
de Limoux

Ne pas manquer
 l’animation « Plumes »
les 22 et 23 février 2019

http://www.coop-cavale.fr
https://www.coop-cavale.fr/cavale-laureat-regional-trophees-de-bioeconomie-2018/
https://www.coop-cavale.fr/cavale-laureat-regional-trophees-de-bioeconomie-2018/
https://www.coop-cavale.fr/cavale-laureat-regional-trophees-de-bioeconomie-2018/
https://www.coop-cavale.fr/braderie-sicaval-bons-plans/

