
 

Interdiction des 3R
La Coopérative s’est adaptée à  
l’interdiction depuis le 01/01/2019 des 
Remises, Rabais et Ristournes sur les  
produits phytos (hors Bio contrôle et AB). 
Elle propose 3 tarifs sur l’année assortis de 
conditions. Le tarif 2 est en vigueur depuis 
le 15/04/2019 jusqu’au 01/06/2019. 

Renseignez-vous !

Bulletin de l’Adhérent

Bon à savoir

Le mot du Président

« Chers adhérents,
Nous voilà à nouveau entrés de plein 
pied dans une nouvelle campagne, 
après ces deux dernières années de ca-

tastrophe naturelle et de très faibles récoltes pour 
beaucoup d’entre nous, et pire encore pour les 
plus malchanceux !    
Aujourd’hui c’est l’économie qui s’impose, et  
vous le savez votre coopérative a toujours joué 
le rôle « d’amortisseur » de crise et elle compte  
bien continuer !
Mais pour cela l’aide de nos adhérents les 
« moins touchés » est importante ; en effet c’est 
ce printemps que nous devons financer la ma-

jorité de nos stocks pour la campagne en cours. 
La solidarité dont nous avons fait preuve lors 
des dernières inondations doit perdurer, et nous 
comptons fortement sur ceux qui peuvent payer 
dans les délais .

Ce que nous demandons ici n’est pas très visible 
et dépend de la contribution de chacun,  mais il 
s’agit la d’une vraie démarche  de coopérative et 
de territoire.   

Sachant que je peux compter sur un 
grand nombre d’entre vous, MERCI.

«

La CAVALE poursuit l’animation du GIEE « Pour une excellence  
viticole en HVA », avec le soutien de l’Agence de l’Eau Adour  
Garonne, du PTCE et de l’Etat. Les résultats de nombreux essais 
ont été restitués le 18 février dernier aux 35 viticulteurs engagés :  
engrais à libération contrôlée, amendement Onze 300, engrais verts,  
« 0  CMR », « 0 nicotinoïde », « 0 glyphosate ». 

N’hésitez pas à nous les demander, 
ainsi qu’à nos partenaires (CA11, ADJ, SA, …)

GIEE Dossier PAC
La Coopérative 

poursuit son  
accompagnement,  
en partenariat plus 

étroit avec la Chambre 
d’Agriculture de l’Aude.  

Contact :
04 68 31 08 85

ONZE 300 
C’EST LE PRINTEMPS !

Profitez de l’offre exceptionnelle  
d’1 sac offert pour 2 achetés dans nos 
Gamm Vert et au dépôt du 26 avril au  

12 mai 2019 ; Soit 6,6 € TTC le sac de 50 L. 
3 sacs, c’est 30 m2 de jardin réussi !

Un nouvel administrateur
Guillaume BRUNET, viticulteur à Limoux et à Gardie, 

est entré au Conseil d’Administration en mars dernier. 
Nous lui souhaitons tous de prendre rapidement ses 

marques pour mettre à profit ses compétences au 
service de la coopérative et de ses adhérents.

L’agenda
• 5 mars :  

Commission Matériel Distillerie
• 11 mars : Commission Gamm Vert
• 13 mars :  

Conseil d’Administration CAVALE
• 18 mars :  

Commission Approvisionnement
• 22 & 26 mars : Formation taille oliviers
• Du 24 au 28 mars :  

Voyage adhérents en Croatie
• 13 & 14 avril : Toques et Clochers
• 15 avril : Assemblée Générale PTCE
• 17 avril :  

Conseil d’Administration CAVALE
• 25 avril :  

Conseil d’Administration FNDCV
• 30 avril : Restructuration oliviers
• Vendémies
• 13 mai : Assemblée Générale  

Viande Pyrénées Audoises
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https://www.coop-cavale.fr/bulletin-n3-giee/
https://youtu.be/uTUp7LTWmIM
https://youtu.be/uTUp7LTWmIM


Conception et réalisation : le Studio Kevengo • www.lestudiokevengo.com

Vie de la coopérative

www.coop-cavale.fr

Petit rectificatif : nos jeunes sont allés au Salon à Paris laissant aux plus « anciens » 
la Croatie ! Pas de souci pour eux, ils ont aussi fait le plein de souvenirs…

La CAVALE récompensée 
au Salon à Paris

Même si le 1er prix nous a échappé, le 
projet de bio économie circulaire de 
notre distillerie, 1er en Occitanie, a été ré-
compensé au niveau national, démon-

trant la capacité des distilleries à valoriser 
intelligemment les coproduits de la filière 
viti vinicole.

Voyage des jeunes adhérents 

Et à Draguignan ! 
Le succès est au rendez-vous ce  
printemps : le moulin du Sou a  
obtenu une médaille d’argent au 
Concours national des Huiles d’Olive 
de Draguignan, pour son  
« Olisoli Goût Subtil ».
Et la cuvée des 10 ans arrive !!

Catalogue Collectivités
Ca y est, il est sorti ! 20 pages réservées  
spécialement aux collectivités, mais aussi aux  
professionnels du paysage et du jardinage : 

semences, plantes, supports de culture, amendement, 
paillage, désherbage thermique, arrosage, grillage… Tout 
y est ! Entre professionnels, on va s’entendre ! Deman-
dez votre catalogue en magasin.

Gamm vert se dévoile en Mai
Du 24 avril au 12 mai 2019, des centaines de références 
nouvelles, pour faire de vos jardins des trésors de  
couleurs, de senteurs et de saveurs !

Succès toujours au rendez-vous pour cette « institution » CAVALE.  Ils étaient 47 
(adhérents et accompagnants) pour une visite de la Croatie : sa mer (adriatique), ses 
vins, ses huiles, ses fromages…avec le petit plus cette année, un détour par Venise !

Voyage en Croatie

FLORAISON GÉNÉREUSE  

ET DURABLE

DU 24 AVRIL 

AU 12 MAI

Mai annonce le retour de la belle saison ! La nature reprend enfin  

ses droits et c’est le moment d’être aux petits soins pour votre jardin. 

Sublimez-le avec une infinité de fleurs aux couleurs éclatantes, prenez le 

temps de bien les entretenir et de les préserver des nuisibles. Côté potager,  

laissez-vous tenter par les derniers semis qui promettent encore de 

belles récoltes. Et parce que vos animaux méritent aussi d’être en forme 

à la belle saison, soignez leur alimentation ! Dans ce numéro, retrouvez 

tous les produits et conseils qui vous aideront à faire de votre jardin un 

vrai petit coin de paradis. Rendez-vous vite en magasins pour cultiver la 

beauté de votre jardin, naturellement ! Pascale, experte Gamm vert

Tout pour de beaux 

géraniums 

Votre jardin  

méditerranéen 

Les essentiels  

du potager

P3

P5

P7

*Avec 1000 magasins, Gamm vert est la jardinerie N°1 en France (1000 magasins au 04/01/2019).

ACCUEILLEZ LE PRINTEMPS 

DANS VOTRE JARDIN !

(1)Selon disponibilité en magasins.
Exposition : soleil, mi-ombre

Floraison : mai à octobre

12
€
95

Dipladénia trio de couleurs

Arbu
ste o
ffran
t une
 belle

 flora
ison
 mul
ticol
ore. 

Particulièrement résistant à la sécheresse. 

Pot composé de 3 couleurs. Différentes variétés 

disponibles : Diamantina, Rio ou Sundaville
(1) .

LE POT DE Ø 17 CM
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https://www.coop-cavale.fr/medaille-dargent-concours-national-huiles-dolives/
https://www.coop-cavale.fr/ca-y-sorti/
https://www.coop-cavale.fr/gamm-vert-se-devoile-mai/

