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Quoi de neuf ?
La coopération agricole : présence et reconnaissance !

Chers Adhérents,
Notre coopérative s’est engagée dans la
campagne nationale de la Coopération
Agricole, produisons l’avenir.
Nous souhaitons que l’ensemble de nos
adhérents s’approprient cette démarche. Nous
nous appuierons sur vos témoignages.
En s’engageant dans cette campagne, votre
coopérative, avec ses adhérents, souhaite
être reconnue comme un acteur économique
majeur de son territoire.
La Politique Agricole Commune (PAC) va
évoluer avec pour conséquences la mise en
œuvre de nouvelles directives.
Votre coopérative à la mission de vous
accompagner dans ces évolutions. Nos
équipes ont organisé en collaboration avec
la Chambre d’Agriculture des réunions
d’information dans nos régions avec plus de
350 adhérents qui y ont participé.
Nous souhaitons avec nos techniciens vous
proposer les solutions adaptées à chacune
de vos exploitations pour faire face à ces
évolutions. Pour cela nous avons la volonté
de maintenir nos efforts d’innovation avec
notamment les outils d’aide à la décision
Val’Expert, l’agriculture de précision,
afin de concilier Productivité et AgroEnvironnement.
D’ailleurs la journée « Agriculture de Précision
» que nous avons proposé le 25 mars 2014 a
attirée près de 300 personnes.
Je vous invite à vous tenir régulièrement
informé de la vie de votre coopérative en
vous connectant sur le site internet de Val
de Gascogne.
Jean-Claude Peyrecave
Président de la coopérative Val de Gascogne
Site internet : www.valdegascogne.coop

De janvier à mars 2014, les français ont pu découvrir le tout premier clip
publicitaire de la coopération agricole, campagne nationale de communication,
diffusé sur plusieurs grandes chaînes nationales aux heures de grande écoute.
L’objectif est de révéler au grand public une image positive et constructive, de
l’agriculture coopérative, des agriculteurs coopérateurs et de leurs entreprises
coopératives.
La coopérative agricole Val de Gascogne s’inscrit dans cette démarche et fait
aujourd’hui partie des 600 coopératives qui adhèrent à ce projet. 600 coopératives
qui rassemblent 600 000 hommes et femmes. Elle s’appuie sur la campagne
nationale et les outils mis à disposition pour communiquer localement sur ce qu’est
une coopérative et le rôle que joue la coopérative au travers de ses productions,
des produits transformés issus de ses filières, des services et actions qu’elle mène.
Le soleil qui symbolise une
promesse d’avenir

Un nom qui nous rassemble tous :
adhérents coopérateurs, salariés et
coopératives

Une poignée de mains pour
valoriser un modèle d’hommes et
de femmes qui agissent ensemble

Un slogan fédérateur qui exprime
notre rôle dans la société

Les sillons pour affirmer
nos racines agricoles

Deux de nos adhérents témoignent...
«
Ma terre est un capital précieux, c’est
avant tout l’expression d’un terroir. La
coopérative viticole a su en tirer les
meilleurs produits tout en respectant
les diversités d’origines
»

«
J’ai fait évolué mon exploitation
agricole afin, un jour, de la transmettre.
Je la considère comme un patrimoine
naturel à préserver. La coopérative, à
travers ses valeurs, facilite ces transferts
entre générations
»

Jean-Claude Lasgleyses

Vincent Blagny

Viticuleur et Céréalier à Montestruc-sur-Gers (32)
Midi-Pyrénées

Eleveur et Céréalier à Leboulin (32)
Midi-Pyrénées

Agenda
Du 08 au 09 mai 2014

14 juin 2014

Opération « Les produits de nos vignerons »
à Estancarbon (31) et Lannemezan (65)

Journée Portes Ouvertes au magasin de la
Cave de Condom (32)

28 mai 2014

05 juillet 2014

Journée expérimentale à Tané (32)

14 juin 2014

Journée Portes Ouvertes au magasin de la
Cave de Lectoure (32)

Run & Bike à Condom (32)

L’activité des filières

À la loupe

L’activité des filières
Viticulture
Encépagement et renaissance du
« manseng noir »

L

e pari de la
typicité, gage
de nouveaux
débouchés, est soutenu
par la coopérative qui
appelle ses viticulteurs
à planter de nouveaux
cépages. La qualité se
retrouvera toujours
dans les revenus
générés.

Joël Boueilh (Président - Plaimont
Producteurs) et Fabrice Gasiorkiewicz
(Technicien Filière Vigne - Val de Gascogne)
le jour de l’inauguration de la vigne

Philippe Dutaut, viticulteur depuis 2007 à Lectoure
(32) sur une exploitation de 12 hectares de vigne,
est depuis 2012 l’heureux gérant, en fermage,
d’une parcelle de manseng noir d’un demi-hectare,
propriété de la coopérative Val de Gascogne.
Une vigne mère, dont la première récolte est
prévue pour 2014, implantée derrière le magasin
de la Cave des producteurs de Lectoure et
réintroduite pour sa singularité, que M. Dutaut,
nous décrit avec passion. « Nous avons souhaité
(M. Dutaut conjointement avec les équipes de la
section viticole de Val de Gascogne) réintroduire
un cépage ancien, afin de retrouver une typicité
dans nos rouges. Le manseng noir permet de sortir
des vins rouges dit « classiques » que l’on retrouve
avec des cépages comme le Merlot-Cabernet. Ce
cépage est adapté à notre terroir d’où il puise
son origine. Pour le réimplanter, nous avons
repris le bois d’une parcelle clonée sur la zone
géographique de Saint Mont. »
Le renouvellement des vignobles découle d’une
stratégie globale dont les orientations sont
commanditées par la Cave de Condom, section
viticole de Val de Gascogne.
Jean-François Bragagnolo, viticulteur depuis

Jean-François Bragagnolo et Philippe Dutaut

1989 à Saint-Orens (32) sur une exploitation
familiale de 27 hectares de vigne, précise avant
tout qu’« être coopérateur dans la famille, c’est
intergénérationnel ! Je suis convaincu par ce
système [...] où nous avons une responsabilité
collective jusqu’au produit final, avec une
obligation de participer aux actions de promotion
de nos vins, rappelons-le issus de la Cave.
Nous sommes confrontés collectivement aux
consommateurs et à leurs appréciations. »
Pour ce qui est de l’encépagement de la Cave, il
est orienté sur une production de blanc. Cépages
et pratiques s’adaptent à la demande du marché,
aujourd’hui tournée vers des blancs moelleux
tel que le « Charmes d’Automne ». A travers le
plan régional de restructuration de la filière et du
renouvellement du vignoble « l’encépagement de
la Cave est aujourd’hui 80 % en blanc et 20 % en
rouge. Les rendements sont maitrisés par les tâches
que sont la taille, l’éclaircissage, l’ébourgeonnage...
Des actions qui permettent un meilleur suivi,
grâce aux références acquises depuis une dizaine
d’année par les techniciens. Elles permettent de
mieux évaluer nos productions. » •

Meunerie
Développement des actions en
faveur de la boulangerie-artisanale
Jean-Louis Valadié, Directeur Commercial de Gers
Farine, revient pour nous sur le développement de
la boulangerie-artisanale. « Il faut savoir que le
nombre d’artisans-boulangers qui fait confiance
à Gers Farine est en augmentation. »
Au-delà d’une production de farines diversifiées,
qui répond aux besoins des boulangers, la filiale
meunière de Val de Gascogne, qui a adhéré à la
démarche Bleu-Blanc-Coeur, a su les accompagner
sur d’autres services (communication et aide
à l’installation). Les équipes de Gers Farine y
répondent sur un périmètre d’activité situé au
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sud de la ligne Bordeaux-Perpignan, avec des
demandes sur le rapport prix/service, mais aussi
concernant la lisibilité produit et la revendication
de son origine. « Les consommateurs sont très
demandeurs de produits locaux. Ils souhaitent
consommer des produits de qualité, de terroir.
Ainsi le fait pour nous de communiquer sur la
garantie de productions locales « 100 % SudOuest » a été un vrai succès. Les supports de
communication diffusés dans les points de vente
(sachets, papiers baguette et affiches) ont eu un
impact non négligeable. »
Une authenticité reflétée à travers les marques
de farine Label Rouge « Petit Bonheur » et
« Croustidor » qui font la fierté de nos boulangers.
Gers Farine gagne des parts de marché : celles du
marché national de la boulangerie artisanale sont
en régression d’environ 2 %, alors qu’en parallèle,
celles de Gers farine sont en progression de 1,5 %.
L’agence « Emergence », filiale de Gers Farine,
développe des campagnes de communication en
adéquation avec les demandes des consommateurs
et des boulangers. L’agence immobilière ARAMIS
spécialisée dans les transactions de boulangeries
et Gilles Sicard avec sa formation à l’installation
de nouveaux boulangers, viennent compléter une
offre de services complète.
Un dynamisme auquel M. Valadié et son équipe
contribuent au quotidien •

L’activité des filières
Elevage

Patrick Pintat (à droite) lors de la présentation de son exploitation

Stockage et gestion des rations
Patrick Pintat, éleveur à Salies-du-Salat sur une
exploitation d’une surface en sec de 170 hectares
dont 50 hectares de maïs ensilage, possède 85
vaches Prim’Holstein en production laitière.
Il nous a ouvert les portes de son exploitation
laitière le mardi 18 mars 2014.
Un événement organisé par le Groupe Val de
Gascogne en collaboration avec sa filiale SudOuest Aliment. Son objectif consistait à bien
identifier, dans le processus de constitution
d’un ensilage maïs de qualité, toutes les étapes
déterminantes pour obtenir un produit de qualité.
Un produit garant d’une bonne ration in fine
pour les vaches.
De la mise en culture, en passant par la récolte
puis le stockage de ce maïs, toutes les étapes ont
été assidument respectées et analysées par les
différents intervenants. L’idée étant de montrer
les interactions qui peuvent intervenir et entrées
en compte à chaque moment du processus.
Interactions qui peuvent avoir un impact sur le
produit final, en l’occurrence la qualité du lait.
L’analyse d’une déjection a également permis de

montrer si la ration proposée aux vaches était
bien digeste.
L’accent a été mis sur le facteur clé que constitue
le stockage du maïs (dans un silo recouvert
d’une bâche), dans le but d’obtenir un ensilage
de qualité, le tout en maitrisant le processus de
fermentation et la digestibilité de la ration.
M. Pintat n’a bien évidemment pas le droit à
l’erreur et se doit d’être vigilant à chacun des
stades de la production.
La qualité du lait est sensible à toutes ces
variables.
Un lait livré à une laiterie privée, qui finira en
fromage « le Bethmale » ou en yaourts vendus à la
ferme. M. Pintat s’attache forcément aux retours
des consommateurs.
Un jugement plus que positif fut d’ailleurs émis
par les participants de la journée du 18 mars qui
auront pu déguster et apprécier un assortiment de
produits de M. Pintat.
Moment partagé autour d’un buffet traditionnel
où la convivialité était comme toujours au cœur
des manifestations du Groupe Val de Gascogne •

Gamm vert
« Les produits de nos vignerons »
Depuis quelques mois, un rapprochement entre
Plaimont Producteurs, Val de Gascogne et
le réseau de 12 magasins Gamm vert Val de
Gascogne géré par Evelyne Béréziat, a contribué
à la mise en place de l’opération « Les produits
de nos vignerons ».
Plusieurs gammes de vins étaient jusqu’alors
référencées, en vente dans l’ensemble des
magasins. Mais l’idée d’étoffer l’offre auprès
de la clientèle avec des produits « Made in Val
de Gascogne » semble incontournable. Des vins
de la Cave de Condom seront ainsi proposés,
dès le mois de mai 2014, dans les magasins
d’Estancarbon (31) et de Lannemezan (65).
Des animations, assurées par des viticulteurs,
Magasins Gamm vert (Val de Gascogne)
E-mail : greenval@free.fr • Tél. : 05 61 90 91 01

sont prévues. « Ce projet s’inscrit parfaitement
dans une logique de Groupe. Faire communiquer
les vignerons face aux consommateurs est un
réel atout pour nous » nous explique Mme
Béréziat •
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À la loupe
Développement Durable.

Agriculture de précision

Verdissement PAC : remontées et
diffusion d’information
En collaboration avec la Chambre
d’Agriculture, Val de Gascogne a choisi
d’organiser, du 03 mars au 04 avril
2014, cinq réunions réglementaires. Des
conférences qui se sont déroulées sur
chacune des régions commerciales de la
coopérative (à Sainte-Christie, Condom,
Lombez, Castéra-Lectourois et SaintGaudens).
Des réunions qui abordaient les thèmes
que sont la réglementation PAC, la
Directive Nitrate, la stratégie analyse de
sols et les audits agro-environnementaux.
Avec près de 75 % du territoire
géographique de Val de Gascogne en
zones vulnérables, les agriculteurs auront
dorénavant l’obligation de réaliser, au
minimum une analyse de sol (jusqu’à trois
selon les cas). Ce n’est pas tout, un plan
de fumure prévisionnel et l’implantation
des couverts végétaux sur une partie de
leurs intercultures longues leur seront
demandés.
Les étapes de réalisation des analyses
de sol ont été détaillées lors de ces
réunions. Elles sont d’un grand intérêt
agronomique dans la réalisation d’un
plan de fumure prévisionnel (Epiclès)
qui permet de raisonner la fumure en
fonction du rendement prévisionnel.
Concernant l’audit Agro-Environnement,
celui-ci a pour objectif de valider le
stockage des produits phytosanitaires, les
opérations de remplissage et de rinçage
du pulvérisateur, mais aussi le traitement
des effluents. Il permet donc de proposer
d’éventuels points d’amélioration, ainsi
qu’un plan d’action qui rentre dans une
démarche de progrès pouvant donner
accès à de nouveaux marchés.
Les adhérents ont également pu se
projeter sur la transformation des DPU en
DPB et sur la constitution d’un nouveau
pilier, plus vert, de la PAC 2015.

Thomas Cantaloup et Jordan Rocca lors d’un audit « AE »

Bien que chaque exploitation ait ses
spécificités, chacun a pu être sensibilisé
à l’importance de la captation de ces
aides vertes qui atténuent la baisse totale
des aides. D’où l’importance du travail
que réalisent les équipes du service
Agro-Environnement, sur les couverts
végétaux, l’aspect réglementaire, les OAD
Val’Expert, l’expérimentation et la mise
en place de méthodes alternatives qui
permettent de produire mieux tout en
respectant l’équation économique.
Maurice Boison, Vice-Président en charge
de la Viticulture et viticulteur-céréalier
dans le condomois, a suivi l’une de ces
demi-journées de sensibilisation et nous
fait part de son ressentiment.
« La PAC ce n’est pas d’aujourd’hui ! Elle
a été bénéfique pour le monde agricole
et même si au départ les agriculteurs
râlaient pour certains, on a toujours fini
par s’adapter. Il y a de nouvelles règles et
c’est justement par de l’adaptation qu’on
y arrivera. »
D’où l’accompagnement déterminant de
la coopérative et de ses techniciens pour
proposer des solutions adéquates.
« La réflexion peut être conjointe cela
ne nous enlève aucun pouvoir, bien au
contraire, nous sommes acteurs dans
la prise de décision et dans le choix
des actions à conduire. Préservons
l’environnement et ce qui nous sert à
produire. Il y a eu des dérives, mais c’est là
que le rôle des coopératives a eu tout son
sens pour nous appuyer techniquement.
Il faut entendre cette nouvelle PAC
comme une progression et non comme
une restriction. » •

Semaine Verte à Samatan

Le mars 25 mars 2014, la coopérative
agricole Val de Gascogne organisait
sur son site de Castéra-Verduzan (32)
une journée dédiée à l’agriculture de
précision, en partenariat avec les sociétés
Agricat, John Deere et Kverneland venues
présenter des systèmes innovants et du
matériel agricole de dernière génération.
L’agriculture de précision repose sur une
gestion minutieuse des exploitations
et s’insère dans la démarche écophyto
puisqu’elle permet de diminuer l’usage de
produits phytosanitaires. Elle comprend
une robotisation des matériels agricoles
et vise à obtenir la meilleure rentabilité
sur une surface agricole donnée.
Aussi, il n’est pas surprenant d’assister
au développement de systèmes novateurs
que de plus en plus d’agriculteurs de
notre région utilisent, pour tracer les
opérations et piloter, au centimètre près,
leurs engins agricoles sur parcelles.
Le service Agro-Environnement de la
coopérative en a profité pour faire un
focus sur le service Cérélia pour le pilotage
de l’azote sur colza et céréales à paille par
satellite ou encore sur les intérêts de la
modulation intra-parcellaire des apports
azotés. Les perspectives d’engagement
vers des démarches d’agriculture de
précision ont également été soulignées,
puisqu’elles permettent la modulation
des apports en fumure de fond, méthode
basée sur des analyses multiples au sein
des parcelles et sur la mise en place de
carte de conductivité.
Près de 300 participants, adhérents,
étudiants, fournisseurs et salariés, ont pu
assister à l’événement. Tous concernés
par une agriculture respectueuse de
l’environnement, qui innove et qui
continuera ce travail d’expertise en ne
perdant pas de vue la recherche de gains
de productivité et de rentabilité.
Les photos de la journée sont à retrouver
sur la page Facebook Val de Gascogne •

Réalisation : Service Communication

Val de Gascogne a choisi de participer à
la 35ème édition de la « Semaine Verte »
à Samatan (32) du 15 au 23 mars 2014.
Acteurs influents, agriculteurs et grand
public étaient conviés à échanger sur des
thématiques environnementales.
Mercredi 19 mars 2014. Echanges autour
du rôle et des actions de la coopérative en
anticipation du verdissement de la PAC.
Vendredi 28 mars 2014. Signature de la
charte de protection des rapaces •
Pour en savoir plus : www.valdegascogne.coop
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