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Bon à savoir

«

Les 1ères orges, bios et convention-
nelles, sont rentrées semaine 24.  
Cathy, Thibault, José, Gaëtan et quatre 
chauffeurs sont sur le pied de guerre : 
Gérard, Philippe, Hario et Christophe.

Contact : 04.68.31.00.63. 
Pour plus de renseignements,  

cliquez-ici.

Le mot du Président

«

Collecte, ça commence ! 

L’anxiété domine nos céréaliers 
tant la météo joue avec leurs nerfs, 
les moissons ont commencé mais 

les pluies empêchent un travail rapide 
et de qualité, espérons que les chaleurs 
reviennent très vite pour accélérer la 
manœuvre.

Les vignes quant à elles, qui bénéficiaient 
jusque-là d’un début de campagne plus 
tôt favorable voit revenir l’oïdium en 
force, ainsi que plus localement le botry-
tis ! Observation et réactivité doivent être 
nos maîtres mots pour cette période.
VPA (Viandes Pyrénées Audoises) asso-
ciation dans laquelle votre coopérative 
s’implique beaucoup, vit actuellement un 
très bel engouement de la part des éle-
veurs bien sûr, mais aussi des consom-

mateurs qui apprécient ces produits lo-
caux et de qualité ; Un satisfécit car en 
plus l’association vient de s’adosser à la 
marque Pays Cathare et contribue aussi 
au maintien de l’abattoir de Quillan.
La CAVALE est donc une vraie coopéra-
tive de territoire et à ce titre elle se doit 
donc d’aller vers une certification.
C’est vers la RSE (Responsabilité Sociale 
et Environnementales) que nous nous 
sommes tournés.
La première réunion formation a eu lieu 
en présence des techniciens de COOP 
de France Occitanie qui nous accom-
pagnent sur ce sujet ! 

Voilà, je vous souhaite les meilleures 
moissons possibles, un bel été, et atten-
tion, les vendanges seront très précoces !

Chers adhérents,

JEUNES ADHERENTS : 
Pensez-y !

Transport, dossier PAC, PLU sur site  
de vente, analyses de sol, …
Un maximum de services est pris en charge 
par la coopérative. Renseignement-vous !

Cliquez ici pour télécharger  
la convention et nous la renvoyer  

par mail à l.calvet@coop-cavale.fr
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PARAÏS® PAR VITALTER BIOSTIM' 
Engrais foliaire pour arboriculture, vigne et maraîchage 
 

PARAïS® optimise l'état nutritionnel et le 
renforcement physique de la plante. 
Engrais foliaire liquide, PARAïS® est un 
engrais à base de manganèse enrichi en 
silicium sous la forme d'acide silicique 
monomère. 

 

 

 

Appro : Promo du mois

  
 

L’agenda
• 20 juin : Lancement du Petit Futé  
   dans lequel la CAVALE, le GAMM VERT  
   et le Moulin y figurent. 
• 21 juin :  Formation Construire une  
   démarche de développement durable.
• 23  juin : AGRITOUR.
• Les 23 & 24 juin : AG FNDCV.
• 27 juin : Commission finances.
• 30 juin : Soirée Fluorimétrie au Domaine 
   GAYDA en partenariat avec BAYER.
• 1er juillet : Commission appro spéciale  
  Domaine de Cazes.
• 12 juillet : Réunion cadres.
• 20 juillet : Conseil d’administration.

https://www.coop-cavale.fr/wp-content/uploads/2014/07/projet-partenariat-ja-cavale.pdf
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Vie de la coopérative

www.coop-cavale.fr

Du local ...

APER’OC

La CAVALE s’est engagée encore 
plus dans le développement terri-
torial en  rentrant dans le conseil 
d’administration de la CTE, Coo-
pérative de Transition Écologique. 
Elle siège également dans celui 
de Viandes Pyrénées Audoises, 
de Fruits et Légumes Haute
Vallée de l’Aude, de l’association 
3.eva, et au LEADER…
Cet ancrage lui permet de renfor-
cer chaque jour ses services de 
proximité et contribuer au futur 
de la Haute Vallée de l’Aude.

… à l’international

La coopérative a accueilli le  
5 juin l’assemblée générale  
d’AFDI AUDE, association de 
coopération internationale dans 
laquelle elle s’investit, notamment 
au Burkina Fasso en appui d’une 
Union de coopératives rizicoles. 
30 personnes ont ainsi décou-
vert nos activités, et de nouveaux 
projets pourraient rapidement 
émerger !

La traditionnelle et exclusive foire aux vins de nos 
GAMM VERT se déroulera du 1er juillet au 30
septembre 2022.
Découvrez en exclusivité et en avant-première les  
pépites et les bonnes affaires que nous avons  
dénichées dans nos magasins et sur nos sites  :  
Gamm vert Quillan, Gamm vert Limoux, Gamm 
vert Belvèze & Gamm vert Sicaval Couiza. 
Et sur terroir-limouxin.com

Foire aux vins

Moulin du Sou
La commission Moulin s’est  
déplacée à l’OULIBO, afin de dé-
couvrir l’offre touristique, mais 
aussi de nouer des partenariats 
commerciaux. 
La Coopération, ça se construit !

GAZÉIFICATEUR : 
ça tourne !
Le gazéificateur, permettant de 
transformer du marc en gaz pour 
chauffer de l’air et sécher les 
pulpes et les pépins a démarré ! 

Bien sûr, des réglages sont encore 
nécessaires pour un fonction-
nement optimal, mais le process 
fonctionne. 
Une première française !

Afin de donner de  
la visibilité à nos pro-

duits respectifs, un réfé-
rencement réciproque 

s’est mis en place entre  
la CAVALE, Le chai  

des Vignerons à  
Lézignan, ainsi que Les 

Vignobles de Carsac.  
La coopération,  

c’est aussi du concret !

http://www.coop-cavale.fr
https://www.facebook.com/Gamm-Vert-Limoux-102188509086260
https://www.facebook.com/Gamm-Vert-Limoux-102188509086260
https://instagram.com/les_cremes_religieuses?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.facebook.com/quillan.gammvert.7
https://www.facebook.com/Gamm-Vert-Limoux-102188509086260
https://www.facebook.com/profile.php?id=100076276916623
https://www.facebook.com/profile.php?id=100076276916623
https://www.facebook.com/couiza.gammvert
https://www.terroir-limouxin.com/
https://www.coop-cavale.fr/foire-aux-vins-cest-parti/
https://www.facebook.com/MoulinduSou

