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Chers adhérents,

Un Covid qui n’en finit pas, guerre
en Ukraine, hausse inconsidérée des
prix, délais de livraisons explosés,
gelées encore bien conséquentes dans
certains secteurs... Ce n’est pas ce que l’on
appelle un contexte facile !

Nous le subissons tous, mais une fois encore ce n’est pas le moment de se laisser
abattre ; Et nous continuons à croire en
notre agriculture et nos atouts.

Ainsi, le gazéificateur est en construction.
Il devrait être livré en juin pour 1 mois de
test ; Nous n’avions pas prévu cette crise
il y a 6 ans lorsque nous avons commencé à réfléchir à être plus autonome énergétiquement. Mais nous avions raison
de prendre un peu de risque et de faire
confiance à l’innovation !

Bon à savoir

Appro : La Cavale
réduit ses marges !

La plateforme de compostage produit :
les premiers composts vont être criblés
d’ici fin mai, avant une dernière phase de
maturation : Ils seront prêts pour cet automne !

La chaudière gaz a donné toute satisfaction et les factures moindres sont là pour
en témoigner.

Nos camions tournent à plein régime et
même si nous ne pouvons tout livrer du
fait de pénurie de certains produits, nous
faisons notre maximum !
Les Gamm vert sont bien achalandés et
même si le beau temps n’est pas encore
au rendez-vous (il reste quelques Saints
de glace à passer), les belles photos que
vous voyez sur Facebook et nos sites, sans
compter les belles présentations en ma-

gasin, vont donner, c’est sûr, envie à nos
clients de nous faire à nouveau confiance
pour fleurir et cultiver leurs jardins !

La vente des céréales est achevée, les silos sont en maintenance, prêt à recevoir
les nouvelles récoltes ; Et les mises d’huile
d’olive tournent à plein régime, sans
compter que la famille de nos crèmes
religieuses n’en finit plus de s’agrandir !
Oui, nous devons être optimistes, bien
que vigilants. Et nous espérons pouvoir, enfin, fêter dignement le
centenaire de la Cavale, cet
automne … si Dius A Volt !

Céréales

Devant la flambée des cours des
engrais, de l’acier, des produits phytos, la coopérative accompagne ses
adhérents en réduisant ses marges.
Ainsi, les tarifs des phytos resteront
inchangés jusqu’au 21 mai.
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Le mot du Président

• 25 avril : Conseil administration CAVALE.
• Du 27 avril au 1er mai :
Partenariat avec le Limoux Brass Festival.
• 12 mai : Commission Matériel Distillerie.
• 17 mai : Commission Approvisionnement
• 18 mai : Comité de pilotage du PAT
Gamm vert.
• 30 mai : Commission céréales, élevage.
• 03 juin : Assemblée Générale de l’AFDI
à la CAVALE à Limoux.
• 13 juin : Commission Finances.
• 21 juin : Lancement du Comité
de pilotage RSE CAVALE.
• 23 juin : Participation à l’AGRITOUR 11.
• 23 & 24 juin : Assemblée Générale
FNDCV à Paris.

La Mandarine BIO
est arrivée !
5e née de la famille

L’ensemble des céréales de la récolte 2021 a
été vendu. Mais afin de faire bénéficier à ses
adhérents des niveaux de prix élevés sur la
récolte 2022, des propositions de prix sont
faites par mail.
Si vous ne les recevez pas, merci de vous
signaler sur contact@coop-cavale.fr

la Mandarine Bio
régalera vos
papilles.
Retrouvez-là
dans nos Gamm
vert et chez
nos partenaires.

Vie de la coopérative
Distillerie
de nouvelles
installations :
convoyeurs,
gazéificateur,
nouvelles armoires
électriques…

Les « hangars » de la distillerie
font peau neuve pour accueillir
les nouvelles activités !
Les 1ers tests des convoyeurs sont
concluants, place désormais à
ceux du gazéificateur qui démarre
en mai.

Un veau et des agneaux
Viandes Pyrénées Audoises
appréciés
La CAVALE,
partenaire officiel
du Limoux Brass
Festival

Afin de mettre en avant les
produits de la Coopérative, de ses
adhérents et de ses partenaires,
la Cavale a décidé d’être
partenaire officiel du Limoux Brass
Festival qui se déroulera du 27
avril au 1er mai 2022.
Ça va Swinguer !

Voyage
des adhérents !

Des magasins Gamm vert
qui donnent envie…
Le siège fait
peau neuve !

Enfin ! Après 2 ans d’attente due
à la Covid19, le voyage tant espéré à Madrid a pu se dérouler du
22 au 25 mars.
Au programme Madrid bien sûr
et, son palais royal, son centreville aussi, mais aussi Ségovie,
Tolède… le tout évidemment dans
la bonne humeur !

Elles étaient d’origine !
Les huisseries du siège au 16 av.
du Pont de France à Limoux ont
été changées.
Avec l’agrandissement de la
salle du Conseil, nous disposons
désormais d’outils modernes de
travail et de rencontres.
Limoux, Quillan, Couiza, Belveze… nos équipes
SICAVAL ont redoublé d’effort pour vous donner envie de fleurir vos jardins et préparer vos productions !
Découvrez-les dans nos magasins et sur nos sites :
Gamm vert Quillan, Gamm vert Limoux, Gamm
vert Belvèze & Gamm vert Sicaval Couiza.
Et sur gammvert.fr
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