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Le mot du Président
Il n y a pas de mot pour nommer ce
que certains d’entre nous ont vécu
en ce mois d’octobre dans la vallée
du Lauquet, le Carcassonnais et plus tôt en
saison dans la vallée du Cougaing et de la
Corneilla !
La coopérative s’est impliquée, s’implique et
s’impliquera encore avec les moyens qui sont
les siens.
Solidarité et organisation doivent être les mots
d’ordre dans ces actions de soutien ; c’est
pourquoi dans un premier temps un camion
avec chauffeur a été mis à la disposition de la
communauté de communes qui coordonnait
logistique et déblaiement, puis nous avons

relayé l’appel aux dons notamment via notre
union de coopératives Unisud, qui regroupe 22
coopératives agricoles de la Provence au pays
basque ; Appel qui a été entendu puisque pas
moins de 15 palettes de vêtements : chaussures, bottes, ect... sont arrivées au dépôt via la
plate-forme Gamm vert qui a centralisé ces
dons ; Et ce n’est pas fini !
Nous nous sommes mis également à disposition de l’Association Audoise des agriculteurs
sinistrés, car bien entendu un appel à mobilisation devrait être lancé dans les prochains
jours pour tenter de réhabiliter les parcelles qui
peuvent encore l’être !
Nous ne manquerons
pas de relayer cet appel ! A bientôt.

Bon à savoir
Ouverture
du Moulin de Sou
Le Moulin de la Cavale a ouvert le lundi 5
novembre 2018. Mais attention ! Afin de
conserver au mieux la qualité des olives
et servi au mieux les producteurs, une
organisation spécifique est mise en place.
Cliquez ici et bonne récolte !
Renseignez-vous pour les jours et horaires
d’ouverture, ainsi que sur l’organisation
générale du moulin.
Contact Brigitte GALINDO 04.68.31.00.63.
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30 octobre :
repas fin de vendanges
7 novembre :
commission distillerie
8 novembre : rencontre
Cave Ouveillan, emploi partagés
12 novembre :
commission appro
14 novembre :
visite chaufferie
21 novembre :
comité de pilotage gazéification
28 novembre :
commission Gamm vert

Diversification des assolements

Plusieurs types de contrats sont proposés par la Coopérative : semences de luzerne, lin, blés améliorants, blé dur…
Renseignez-vous auprès de vos techniciens CAVALE.

Financement Appro & Palissage
La coopérative CAVALE a contracté des
accords de partenariat avec plusieurs
établissements bancaires, afin de vous
accompagner au mieux dans le financement de vos appros (engrais et phytos)
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L’agenda

Chers adhérents,

et dans vos investissements palissage.
Pour plus d’information,
cliquez ici ou contactez
votre technicien CAVALE.

Vie de la coopérative
Nouvelles têtes
à la distillerie
> Marine DINGREVILLE-RAMOS

> Catherine LABATUT

Marine DINGREVILLE-RAMOS a été embauchée
en septembre 2018 pour assumer le rôle
de responsable technique de la distillerie dans un
futur proche. Ingénieur agronome et titulaire d’un
Master Énergie et Environnement, elle est
actuellement en cours de formation (active !)
auprès de l’ensemble de l’équipe.
A noter la confirmation en CDI de Catherine
LABATUT sur l’accueil et les transports, et à
l’arrivée (le retour plutôt !) de Jean-Baptiste FABRE
comme bouilleur.

Collecte de céréales
C’est un secret pour personne, la
collecte de céréales 2018 de la coopérative est
catastrophique à l’image de la région : -70%
sur les blés durs, -38% au total. La qualité est
très hétérogène, mais l’ensemble des céréales
pourront être vendues, … malheureusement à
des prix très variables
(à la hausse sur les blés tendres et les orges,
très faibles en blé dur à ce jour).
A noter par ailleurs que l’ensemble des
investissements prévus il y a 3 ans ont été
réalisés, grâce à l’implication des salariés au
soutien de la Région et de l’Europe.

Start up Ruffie
La CAVALE et la SICAVAL ont participé du 17 au 19 octobre
à la Start up RUFFIE qui consiste à confronter les lycéens de
Limoux aux entreprises du territoire et les inciter à monter
des projets ayant tout à la fois du sens et une réalité économique. Deux sujets intéressant la coopérative ont émergé :
un camion « Terroir-Limouxin » et un Festival sur les produits
locaux ».

Dernière minute :
après le cochon, la vache !
Pour la 3ème année consécutive, la CAVALE, en partenariat avec Plein champ, a acheté une vache à la vente aux
enchères de Gasconne lors de la Foire d’Espezel. Après
maturation, découpe et mise sous-vide, elle est aujourd’hui
en rayon dans nos GAMM VERT. Dépêchez-vous, il n’y en
aura pas pour tout le monde !

Matières premières :
ça monte !
Entrainé par la hausse du pétrole, le gaz
« flambe » ces derniers mois (tout comme les
carburants…). Par suite, les prix de l’ammonitrate
et de l’urée se sont raffermis, de 80 €/Tonne
depuis juin 2018 ! De la même façon, et du fait de
la guerre économique qui débute entre les USA
et la Chine, le marché de l’acier s’est lui aussi emballé. Vous trouverez en cliquant ici quelques
graphiques qui illustrent ces évolutions.
UN CONSEIL : anticipez si vous le pouvez
vos achats, c’est ce qu’a fait la coopérative,
les stocks sont là !

Repas de fin de vendanges !

Afin de resserrer les liens après une année difficile, la
coopérative a innové cette année avec un repas de fin
de vendanges : 80 personnes (adhérents et salariés)
présentes, avec des ateliers techniques (ONZEFLOR,
ONZE 300, GIEE)…et un délicieux cochon à la broche… merci Claude !
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