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Chers adhérents,

Les vendanges sont terminées
depuis maintenant quelques
semaines et nous pouvons
constater que le tonnage de marc dans
notre distillerie se situe dans la moyenne.
Reste à nos techniciens d’en extraire un
maximum d’éléments à valoriser.
Alors que les apports d’amendements et
notamment de notre compost «ONZE 300»
vont bon train dans nos parcelles grâce à
une météo plutôt clémente, je tenais dans
ces colonnes à souhaiter la bienvenue à
Virginie AUDOUY nouvelle technicienne
« appro » qui par ses compétences vient
soutenir l’équipe déjà bien en place.
Bonne nouvelle pour nos oléiculteurs : le
cahier des charges de l’AOC Huile d’Olive du
Languedoc est paru au journal officiel. Reste
à nous organiser pour proposer au commerce une nouvelle gamme en 2021.
Triste édition pour la foire d’Espezel :
les conditions sanitaires ont obligé à la
suspension du marché... mais la coopérative a participé à la vente aux enchères de
vaches grasses. C’est une Gasconne de chez
Monsieur CROS que nous avons décrochée
et proposée dans nos GAMM VERT.

Bon à savoir

Le mot de la rédaction

Depuis juin 2020, plus de bulletin !
Ce n’est pas faute d’activités au sein
de la Coopérative, ni de COVID-19
(il a souvent bon dos), mais plutôt
d’une actualité bousculée depuis
5/6 mois. Nous allons donc vous
proposer un numéro à cheval sur un
mois déjà écoulé et sur un mois déjà
entamé, puis un numéro qui couvrira
le passage entre 2020 et 2021.
Ceci étant, bonne lecture à tous !

Oléiculteurs

Professionnels ou amateurs mais dans
tous les cas passionnés, vous êtes autorisés à récolter et venir apporter vos olives,
malgré le confinement et heureusement.
Pour cela, téléchargez
le document en cliquant-ici.

Alors que l’inquiétude persiste quant à une
sortie de cette crise sanitaire, la distillerie
poursuit ses efforts malgré les difficultés.
Pour rappel, les inondations dévastatrices
dans l’usine, les difficultés de la remise en
route à cause de la pandémie, la distillation
des lies de 2019 rendue très tardive, suivie
de près par la première partie de distillation
de crise 2020 en juillet, et pas de répits pour
nos bouilleurs puisque les vendanges cette
année étaient très précoces. Et alors que
nous voyons le bout du traitement des marcs
2020, se profile la deuxième tranche de distillation de crise. Vous comprendrez dès lors,
que la gestion de tous ces évènements a généré quelques tensions au sein des équipes,
mais n’a gêné en rien au bon fonctionnement de la distillerie qui s’est acquittée de
toutes ses tâches !
Félicitations à toute l’équipe, bon rétablissement à Jean-Baptiste et merci à Thierry TRIBILLAC et Marie-Pierre MONIÉ qui ont bien
tenu la barre malgré la gîte...
Il est aussi un organisme qui a joué un rôle
clé dans le bon fonctionnement de cette distillation de crise, il s’agit bien sûr de la FNDCV
(Fédération Nationale des Distilleries) chère
au Président BURNEREAU, et à son

L’ensemble de ces réunions
seront effectuées
en visio-conférence
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12 OCTOBRE 2020
Commission moulin

•

20 OCTOBRE 2020
Commission Matériel / Distillerie

•

•

•
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22 OCTOBRE 2020
Conseil d’Administration
9 NOVEMBRE 2020
Commission GAMM VERT

•

16 NOVEMBRE 2020
Commission Approvisionnement

•

23 NOVEMBRE 2020
Commission Céréales / Élevage

•

3 DÉCEMBRE 2020
Commission « Centenaire »

•

•

17 DÉCEMBRE 2020
Conseil d’Administration

directeur Monsieur Frédéric PELLENC qui a
joué les courroies de transmission avec une
très grande efficacité entre les distilleries,
France Agrimer et les Ministères.
Merci Messieurs !
Bon courage à tous pour la suite
et soyez prudents !

«

«

L’agenda

Crème religieuse et de 2 !

Après la «Menthe
religieuse», et comme
annoncée par le Président
de la CAVALE dans un
édito précédent, la petite
sœur, la « Mandarine
Religieuse » est sortie en
août. Alcoolisée et sucrée
avec modération, très
« fruit », toujours à base
d’alcool de raisin, elle
connait déjà un franc succès, et pas qu’auprès des
connaisseuses féminines !
Pour la découvrir, ainsi que la commander,
cliquez ici, mais surtout venez
les déguster !

Contact Claire SALVAT 06 81 61 54 61 et
Marion LOUBES 06 85 29 96 36

Moulin du Sou

Ça y est, c’est reparti ! Malgré les dégâts subis lors des inondations de
janvier, le moulin a pu ouvrir à temps
lundi 2 novembre grâce à la mobilisation de nos salariés et l’appui de
la Commission Moulin. Nous vous
attendons… mais il faut prendre rdv !
Contact Claire SALVAT 06 81 61 54 61
et Cathy LABATUT 04 68 31 00 63

Vie de la coopérative
ONZE300… mais pas que !
ONZE300, ONZE DUO, ONZE DYN…
comme pour les crèmes, la famille
« Compost CAVALE » s’agrandit.
Nous avons décidé de tenir nos tarifs
2019 pour toute commande jusqu’à
la fin novembre 2020, malgré la forte
augmentation du coût du transport.
NB : Au-delà du très bon rapport
qualité / prix du produit, le document
ci-joint rappelle l’intérêt agronomique

et économique d’un amendement
qui apporte également des éléments
fertilisants, et qui peut être amené de
septembre à avril.
Pensez-y.
Contact, tous nos techniciens :
Gilles AVERSENQ 06 30 54 88 26,
Hervé MARROT 06 72 65 91 92,
Mathieu RUFFIE 06 89 56 56 51 et
Virginie AUDOUY 06 47 91 44 78.

Vache Haute Vallée de l’Aude !

Une nouvelle technicienne

L’équipe des conseillers de la CAVALE s’étoffe sur la branche
approvisionnement, avec l’arrivée de Virginie AUDOUY,
issue du monde de la coopération viticole. Au travers de
ses compétences, elle représente la volonté de continuer
à amener du service et du conseil, malgré (et peut-être
même à cause !) les règlementations qui s’empilent.
Bienvenue à elle, et n’hésitez pas
à la contacter au 06 47 91 44 78.

Céréales : petit cru !

La collecte en céréales à paille de
la coopérative s’est établie à 1650 T,
dont 350 T en blé tendre, 540 T en
orge et 750 T en blé dur.
Les causes de ces faibles volumes
sont notamment un marché peu
porteur, des conditions climatiques

automnales, qui ont fortement réduit
les surfaces. Par ailleurs, les conditions à la récolte ont parfois altéré la
qualité, notamment en blé dur (mycotoxine, élasticité). La campagne
commerciale s’annonce compliquée !
Néanmoins, les semis 2020 / 2021
sont en hausse en lien avec une remontée des prix (orge et blé tendre
surtout). Pour le choix des variétés,
n’hésitez pas à nous appeler.

Et de 5 !! Pour la 4e année consécutive en effet, nous avons joué
le jeu du concours d’ engraissement Vaches Gasconnes, organisé par le Syndicat Gascon avec le concours de Viandes Pyrénées
Audoises et de la Chambre d’Agriculture de l’Aude. « Elevé, nourri,
abattu dans l’Aude », la promesse est là, à vous d’en profitez !

Une foire aux vins EXCEPTIONNELLE !

La traditionnelle foire aux vins portée par nos magasins GAMM
VERT Limoux, Quillan, Couiza et Belvèze ainsi que Mouthoumet
a été un franc succès. Nous espérons, au-delà des ventes, avoir
contribué à faire connaitre nos vignerons adhérents de la CAVALE
et surtout la qualité de leurs produits !

Contacts :
Gilles AVERSENQ 06 30 54 88 26,
Mathieu RUFFIE 06 89 56 56 51.

Distillation de crise : c’est pas fini…

La distillerie de la coopérative a été
sollicitée pour distiller plus de 32 000 hl
de vin. Le tableau ci-dessous résume
les volumes qui ont été et seront traités. Nous avons pu assurer ce service

en urgence pour les 29 adhérents
qui ont souscrit à ce dispositif, malgré toutes les difficultés de l’année.
Un grand merci à Marie-Pierre et
Thierry, et leur équipe.

Phase 1

32 858 hl

Volume de vin déclaré
Volume de vin distillé
Alcool produit

Phase 2 (prévision)

19 080 hl
2 388 hl

6 891 hl

Env. 800 hl

-
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