
 

 

 

CAVALE 

 

16 AV DE PONT DE FRANCE 

11300   LIMOUX 

 

TEL 04 68 31 00 63 

FAX  04 68 31 60 97 

www.coop-cavale.fr 

 

 

 

 ATTENTION ! 

 LISEZ BIEN CE DOCUMENT 

 

 Il contient en effet toutes les 

 Informations nécessaires à la 

                 bonne marche de votre coopérative, 

                 afin qu’elle puisse optimiser les 

                 Services liés à cette activité de  

                collecte et valoriser au mieux vos récoltes. 

 

         Merci ! 
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BONNE MOISSON 

 



Tarifs transports  

 Pour toutes les grandes 

cultures sauf tournesol : 

11.00 €/t avec minimum de  

Facturation 65 € 

 Pour le Tournesol : 

14.00 €/t avec un minimum de  

Facturation 65 € 

 

REGLES D’HYGIENE 

Les Céréales sont des produits alimentaires, il 

est impératif de bien nettoyer tous ses 

matériels avant la moisson. 

Il est absolument interdit de 

mélanger ne serait-ce que quelques 

grains de semence dans les livraisons 

de culture.  Les produits de 

traitements sont toxiques pour 

l’homme et les animaux 

 

 

Il est important de bien préciser au moment 

de la livraison la variété de vos Blés Dur. Les 

classements se font en fonction de la qualité. 

N’hésitez pas à demander si vous avez un 

doute. 

Ne pas attendre une humidité trop basse, le 

grain trop sec entraîne une perte de poids et 

la casse. De plus, le risque d’un orage 

implique de fortes pénalités sur le mitadin. 

N’hésitez pas à venir contrôler le taux 

d’humidité à votre coopérative, il suffit pour 

cela d’amener un échantillon de 500g 

environ. 

Attention au poids total en charge, 

respectez la réglementation, TOUTE 

SURCHARGE EST STRICTEMENT 

INTERDITE LA PERSONNE QUI CHARGE 

PORTE UNE RESPONSABILITE   

 

 

 

HORAIRES 

Les horaires d’ouverture pour la période de 

collecte (en début de saison ou en cas de pluie il 

est préférable de téléphoner avant) 

 Du lundi au vendredi 

De 8H à 20H sans interruption 

 Les Samedis, dimanches et jours fériés 

8h-12h et 14h-18h 

 

 

Commande de benne 
 

Pour commander votre benne 

Téléphoner avant 18h 

 04 68 31 00 63  

 

Dès que votre benne est prête, 

n’oubliez pas de remettre la 

bâche et de prévenir votre 

coopérative. 
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