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Quoi de neuf ?
La coopération agricole présentée aux élus régionaux

Chers Adhérents,

Impulsées par le Président de Val de Gascogne, c’est au Conseil Régional de
Midi-Pyrénées que Coop de France Midi-Pyrénées a organisé le 21 mai 2014, les
rencontres régionales avec les producteurs d’avenir, à l’occasion d’une réunion de
la Commission Agricole, sur le thème de la coopération agricole, un atout pour le
développement de notre territoire.
la coopération
Une coopérative agricole est un acteur majeur dans
agricole,
le développement d’un territoire et il était important
un atout pour
de le souligner pour qu’elle soit justement reconnue.
l’économie, l’emploi
et les territoires
Le fonctionnement des coopératives, leur rôle
déterminant dans l’aménagement du territoire et la
structuration des filières a été mis en avant. Elles qui
s’impliquent dans la formation et l’emploi en région,
l’innovation, la qualité, la sécurité du consommateur,
l’environnement... . Ce modèle coopératif est apparu
très pertinent pour les élus, porteur d’attentes et
d’espoirs dans la structuration des filières et
l’aménagement du territoire régional.
www.lacooperationagricole.coop

Le Conseil d’Administration de votre
coopérative, suite aux travaux des
Commissions, aux échanges lors des Comités
de Territoire et aux propositions des équipes
opérationnelles, a validé les orientations de
notre politique adhérents :
• Un document de synthèse annuel pour
présenter le bilan de votre activité avec
la coopérative.
• Une évolution de la politique commerciale
pour rémunérer l’anticipation et
l’engagement.
• La mise en place d’une avance de
trésorerie pour étoffer la palette des offres
commerciales en productions végétales.
La volonté de votre coopérative est de
valoriser les productions de l’ensemble des
filières présentes sur notre territoire, de
mettre en avant l’origine de nos produits et le
savoir-faire des producteurs. Les témoignages
présentés dans ce lien en sont l’illustration.
La Centrale de Commercialisation des
productions végétales AGREOS, créée avec
les coopératives QUALISOL et UNICOR, est
opérationnelle pour la récolte 2014. Son
nouveau Directeur Thomas IMPELLIZZERI et
son équipe vont s’installer dès juillet 2014 à
Gimont (32).
Dans le cadre du plan d’investissement, le
nouveau site d’Eauze (32), situé dans la zone
industrielle du Louron (route de Nogaro), est
ouvert depuis le 1er juillet 2014.
Enfin, pour accompagner notre politique de
services auprès des adhérents, nos équipes
vont proposer dès l’automne, la nouvelle
offre Val’expert et Val’@gri.
Jean-Claude Peyrecave
Président de la coopérative Val de Gascogne
Pour plus d’informations sur la vie de votre
coopérative : www.valdegascogne.coop

Deux de nos adhérents témoignent...
«

«

Voir ma production de blé transformée
en farine et consommée localement sous
forme de pain est très valorisant. C’est l’un
des avantages d’une coopérative, ancrée
sur son territoire, qui transforme sur place
ses productions de qualité.

La diversité de mes productions me permet
d’être présent sur plusieurs marchés
qualitatifs de notre territoire et de participer,
avec une bonne connaissance du terrain,
à la vie et aux orientations prises par ma
coopérative agricole.

»

»

Pierre Cahuzac

Jérôme Adoue

Céréalier à Sainte-Christie (32)
Midi-Pyrénées

Eleveur et Céréalier à Boulogne-sur-Gesse (31)
Midi-Pyrénées

Agenda
23 juillet 2014

31 juillet 2014

24 juillet 2014

Du 02 au 04 août 2014

25 juillet 2014

Du 04 au 07 septembre 2014

Visite technique sur l’intérêt des bandes
mellifères en tournesol à Labastide-Savès (32)
Visite technique sur la culture du tournesol à
Mézin (47)
Visite technique sur les légumineuses sous
couverts de blé à Lagarde-Fimarcon (32)

L’activité des filières

3ème édition de « Jazz au cœur du Saint Mont »
au parc du château de Sabazan (32)
Autrefois le Couserans, journées Ariègeoises
d’animations rurales, à Saint-Girons (09)
1ère édition des Terres de Jim, finale mondiale
de labour à Saint-Jean-d’Illac (33)

À la loupe

L’activité des filières
Viticulture
L’esprit coopérateur

D

u monde, du
soleil et de bons
produits, lors
de la Journée Portes
Ouvertes, le 14 juin
2014, au magasin de la
Cave des producteurs
de Condom (32).

Inauguration de l’œuvre « Les Visages de nos
Vins » (portrait de 30 vignerons)

Claude Domert, viticulteur à Lagraulet (32), est
installé sur l’exploitation familiale depuis 1996 où
il cultive et entretient 22 hectares de vigne situées
en zone IGP Côtes de Gascogne. La vinification
elle, est réalisée à la Cave de Condom pour 30 %
en rouge et 70 % en blanc.
Engagé depuis trois ans dans le réseau
FERMEcophyto il « vise à diminuer le recours à
l’utilisation de produits phytosanitaires de près de
25 % voire de 50 % d’ici 2018 [...] en apportant
la dose nécessaire en fonction du stade de
croissance de la vigne. » Sur les vendanges 2013,
« elles ont été régulières, mais peu quantitatives. »
Pour limiter l’usage des produits phytosanitaires,
il est important de trouver des alternatives. « Je
suis attentif aux nouvelles technologies. Sur ces
parcelles, j’envisage de développer le désherbage
mécanique pour limiter l’emploi d’herbicides. Je
compte également implanter des couverts végétaux
à l’automne sur les conseils de mon technicien
Fabrice Gasiorkiewicz. Je pourrai ainsi apporter
dans mon sol de la matière organique, de l’azote et
éviter l’érosion. J’ai aussi débuté la caractérisation
de mes sols grâce à l’envoi d’électricité (technique
de résistivité), ce qui me permet de déterminer les
parcelles les plus qualitatives et homogènes pour

▲ Claude Domert © Photo / Jean-Bernard Laffitte

de nouvelles plantations de Colombard.
J’envisage d’ailleurs la plantation de Manseng
Noir sur plus d’un hectare. Il s’agit d’un cépage
ancien, réimplanté il y a peu derrière le magasin
de la Cave des producteurs de Lectoure (32). Il
devrait se développer chez plusieurs viticulteurs,
puisqu’il présente une typicité intéressante pour
nos vins. Une authenticité très terroir qui fait écho
à la Gascogne. » Sur la coopération agricole, il
est légitime pour lui de « vendre à la coopérative.
Chacun son métier, moi je m’occupe de mes vignes
et de produire des raisins qualitatifs par rapport à
un cahier des charges, pendant que la Cave vinifie
et Plaimont assure la commercialisation. » •

Meunerie
Le Conseil d’Administration à la
découverte des clients-boulangers
Le 13 juin 2014, le Conseil d’Administration de
Gers Farine et la Présidence de Val de Gascogne
se sont rendus dans sept boulangeries des
départements du Gers et des Landes.
Ces visites ont permis d’appréhender les stratégies
de développement des boulangeries partenaires
en fonction de leurs implantations. Les efforts
de Gers Farine pour s’adapter aux besoins
des boulangers en leur proposant des farines
spéciales de qualité ont été soulignés. Mais ce
n’est pas tout, puisque la filiale meunière de Val
de Gascogne travaille également à communiquer
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sur ses farines de qualités, issues de productions
tracées des céréaliers adhérents de la coopérative.
Le réseau de boulangeries partenaires propose
à la clientèle des farines Croustidor et/ou
Petit Bonheur (Label Rouge). Des farines qui
permettent de réaliser des pains très appréciés et
qui sont pour beaucoup dans le développement
du chiffre d’affaires des boulangeries visitées le
13 juin dernier.
Lors de ces rendez-vous, les administrateurs ont
pu déguster différents pains, tout en appréciant
l’agencement, la décoration et la publicité sur le
lieu de vente tels que les sacs à pain publicitaires
floqués du logo «100 % Sud-Ouest » (Consommer
Local, Consommer Artisanal).
Pierre Cahuzac, administrateur et céréalier sur
une exploitation de 150 hectares, était de la visite
et nous a fait part de son avis.
« Deux choses m’ont frappé lors de cette journée.
D’une part, de constater que grâce à la qualité
de nos blés, Gers Farine réalise des farines
spéciales correspondant aux besoins des artisans
boulangers et aux goûts des consommateurs.
D’autre part, de voir l’attractavité qui ressort de
l’agencement des boulangeries.
Un exemple, les vitres qui permettent de voir le
fournil et l’artisan boulanger travailler » •

L’activité des filières
Elevage
d’élevage référencés, la coopérative a souhaité
investir pour satisfaire ses adhérents et clients.
On y retrouve notamment une gamme de petits
matériels très souvent délaissée par les autres
distributeurs et qui sera proposée sur les nouvelles
installations d’Eauze (32) et de Condom (32).
L’offre, le merchandising, un bon rapport qualitéprix et un service après-vente performant, font
de cette activité une nécessité pour répondre
aux attentes de nos adhérents et contribuer au
développement de notre Groupe.
▲ Le Centre d’allotement « New-look » de Saint-Gaudens (31)

Service Matériel Elevage
Le Service Matériel Elevage de Boulogne-surGesse (31) ne cesse de se diversifier. Pour se faire,
il étend aujourd’hui sa présence et sa gamme sur
l’ensemble du territoire de la coopérative agricole
Val de Gascogne.
De la proximité donc, mais pas seulement,
puisque l’équipe de Boulogne-sur-Gesse s’emploie
au quotidien à écouter et répondre aux besoins
des adhérents. Elle adapte ses prestations, ses
matériels et autres produits à leurs demandes.
La satisfaction client et les résultats sont bons.
Une dynamique que nous tenions à vous présenter
avec quelques exemples concrets.

Saint-Martory (31), un an déjà !
Une année après son ouverture, les ventes du
magasin approvisionnement de Saint-Martory
sont en constante progression. Avec une gamme
complète qui compte plus de 1500 produits

Le développement du brise-vent
Habituée à installer des brise-vent sur des bâtiments
agricoles, l’équipe du Service Matériel Elevage
a récemment été confrontée à un challenge de
taille. Elle a dû travailler à « habiller » le nouveau
Centre d’allotement qui jouxte l’abattoir de SaintGaudens (31). Ce projet, amené par notre filiale
Terre Ovine, présentait une surface beaucoup plus
importante et peu habituelle. Il aura fallu s’adapter
pour arriver aujourd’hui à un espace fonctionnel
et innovant, avec des temps de trajet moins
importants qui diminuent le stress des animaux.
Francis Souverville, Directeur Commercial de la
coopérative Terre Ovine, est revenu pour nous
sur l’aménagement de ce nouveau complexe. Il
nous explique que « le changement est radical
pour l’ensemble du personnel qui apprécie ces
nouvelles installations. L’équipe de Boulognesur-Gesse a su être à l’écoute et s’adapter. Il y
a plus de place pour les animaux et les brisevent n’empêchent pas la ventilation. Un espace
sécurisé, pour un meilleur bien-être de tous » •

Gamm vert
Un nouvel espace de vente coopératif
En mai, les magasins d’Estancarbon (31) et de
Saint-Girons (09) ont élargi leur gamme de vins
en proposant à leur clientèle des vins blanc, rosé
et rouge de la Cave de Condom, section viticole
de Val de Gascogne.
Vous pourrez désormais y retrouver une
collection de nos produits, tels que Corolle,
Colombelle et Charmes d’Automne.
Pour présenter ce nouvel espace, le 09 mai
2014, une journée d’animation fut organisée au
magasin d’Estancarbon. Toujours pour marquer
les liens entre les filières du Groupe, une
dégustation d’agneau des Pyrénées et de pains
d’une boulangerie de Saint-Gaudens (31), qui
utilisent des farines de notre filiale Gers Farine,
a été proposée en association avec le vin Corolle.
Une dégustation auprès des clients du magasin
assurée par trois représentants de chaque filière.
Une surprise pour beaucoup, qui sont ressortis

enchantés par ce mariage des saveurs, mais
également intéressés par le métier des adhérents.
On ne vous cache pas que face au succès de cette
opération, d’autres devraient être organisées sur
différents magasins.
A commencer par le 02 août 2014 du côté de
Saint-Girons •
▼ Les vins de la Cave en tête de gondole
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À la loupe
Val’expert et Val’@gri connectés à vos productions
Val de Gascogne a fait le choix de remplacer ses outils techniciens et
agriculteurs dans le but d’opter pour deux soluctions professionnelles qui
offrent une nouvelle ergonomie et plus de performance.
•••
L’exercice 2014-2015 va être marqué
par le changement d’outils techniciens et
agriculteurs.
En effet, en cohérence
avec le plan Ecophyto et
l’agrément des entreprises de distribution
de produits phytosanitaires, d’application
en prestation de services et de conseils,
Val de Gascogne a décidé de doter ses
conseillers d’un nouveau logiciel nommé
Val’expert.

Développée par INVIVO, Union nationale
des coopératives françaises, cette solution
informatique sera déployée sur le terrain,
à l’aide de tablettes tactiles hybrides, dont
se serviront les techniciens dès le mois de
septembre 2014.
Ils délivreront ainsi des préconisations
personnalisées aux adhérents de
la coopérative et ce en lien avec la
règlementation actuelle.

la pertinence de nos conseils grâce aux
Outils d’Aide à la Décision (OAD).
«
Val’expert, une plateforme informatique
regroupant l’ensemble des services
proposé par Val de Gascogne.
»

▲ Cérélia, modélise vos parcelles grâce aux satellites

A partir de 2015, ce sera cette même
plateforme informatique qui portera
l’ensemble de nos OAD et autres systèmes
de modélisations, tels qu’Epiclès, Cérélia
ou Sépale +.

Véritable
plateforme
collaborative,
Val’@gri facilitera la gestion et le
pilotage des exploitations dans le respect
des contraintes règlementaires, technicoéconomiques et environnementales.

En outre, de nouveaux outils innovants
et performants viendront enrichir notre
gamme de services pour continuer à
privilégier l’écoute et l’accompagnement
auprès de l’ensemble de nos adhérents.

Nous avons choisi cette solution qui
apportera de larges fonctionnalités :
consultation des conseils générés par
nos techniciens, enregistrements des
pratiques, éditions règlementaires, recueil
des données personnelles… .

•••

•••

Mais ce n’est pas tout. En lien avec
Val’expert, l’extranet Val de Gascogne
donnera désormais accès à une
toute nouvelle solution de saisie et
d’enregistrement des pratiques culturales
en ligne.

En compilant un certain nombre
d’informations parcellaires, Val’expert
simplifiera la charge administrative
de tous – techniciens et agriculteurs –
avec toujours pour objectif d’améliorer

Dès cet automne, des formations vous
seront proposées pour que vous puissiez
découvrir Val’@gri qui sera également
disponible via une application mobile
(smartphone ou tablette) compatible avec
l’ensemble des systèmes d’exploitation
que sont Android, iOS et Windows Phone.
Val de Gascogne et ses équipes, porteurs
de nos nouvelles offres, sont là pour vous
accompagner dans ces changements.
•••
▼ Cartographie du parcellaire avec Val’@gri

Réalisation : Service Communication

▼ Ecran du suivi parcellaire du logiciel Val’expert

«
Val’@gri vous permettra de saisir vos
interventions en ligne en lien avec les
conseils des techniciens.
»

Pour en savoir plus : www.valdegascogne.coop
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