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Quoi de neuf ?
Des animations estivales soutenues par la coopérative

Chers Adhérents,
Les récoltes d’automne sont en cours, avec
d’assez bons rendements, après une récolte
d’été bien plus irrégulière en fonction des
territoires et des situations.
L’environnement économique est défavorable
avec des tendances de marchés à la baisse,
suite à des productions mondiales élevées.
De plus, l’évolution de la Politique Agricole
Commune (PAC) va entraîner des changements
dans la gestion de vos exploitations.
Dans ce contexte, le rôle de votre coopérative
est de vous accompagner dans les orientations
de vos exploitations.
Nous devons continuer à sécuriser les
marchés en développant nos productions
contractuelles de filières, trouver de nouveaux
débouchés avec AGREOS pour accompagner
les évolutions de nos assolements.
Nous devons avec nos équipes de terrain
réaffirmer le rôle fondamental de la technique
et de l’agronomie pour rester performants
dans les productions qui répondent aux
besoins des marchés.
Le suivi technique de nos équipes avec les
services VAL’EXPERT et VAL’AGRI doivent
permettre d’intégrer la double exigence
économique et agro-environnementale dans
nos méthodes de culture.
Nous vous attendons nombreux lors des
Assemblées de Section dans nos territoires
en novembre. Ces rendez-vous permettront
de faire le bilan du fonctionnement de
votre coopérative, tracer les perspectives et
présenter nos projets. A très bientôt.
Jean-Claude Peyrecave
Président de la coopérative Val de Gascogne

L’

L’été bien que mitigé pour ce qui concerne la météo aura vu de jolies éclaircies.
Les manifestations estivales auxquelles a participé Val de Gascogne ont connu
une fréquentation importante. Très souvent à l’initiative des Jeunes Agriculteurs
(JA) elles ont animé le territoire de notre Groupe Coopératif.
Fin août par exemple, avait lieu à Masseube (32) la traditionnelle foire agricole
Gascogn’Agri, LE rendez-vous de nos jeunes agriculteurs. L’occasion pour nos
animateurs de faire découvrir les produits de qualité de nos trois filières (viticulture,
meunerie et élevage) avec la dégustation de vins, pains et agneaux. Le Service
Matériel Elevage a également participé à de nombreuses manifestations comme
au cours du mois de septembre à Montesquieu-de-Volvestre (31).
L’intérêt que porte Val de Gascogne au soutien des Jeunes Agriculteurs est
important. C’est pourquoi nous avons, au cours des derniers mois, mis en place une
Charte Jeunes Agriculteurs. Pour plus d’informations, contactez votre technicien.

Deux de nos adhérents témoignent...
«

«

Le modèle coopératif n’est pas comme
une entreprise classique, nous l’utilisons
comme un outil que nous empruntons,
développons, embellissons, adaptons,
préservons et transmettons aux
générations futures

Lieu d’échanges et de réflexions, notre
modèle coopératif nous permet de
mutualiser nos moyens. Il nous fait
bénéficier d’appuis techniques, de services
et de prix cohérents. Depuis toujours,
je suis 100 % Val de Gascogne !

»

Cédric Carpène

William Blanchet

Eleveur et Céréalier à Simorre (32)
Midi-Pyrénées

Eleveur et Céréalier à Estancarbon (31)
Midi-Pyrénées

Agenda
24 octobre 2014

Assemblées de section

28 et 29 octobre 2014

• Astarac-Pyrénées
Mardi 18 novembre, 10 heures à Monléon-Magnoac.

Du 07 au 09 novembre 2014

• Cœur de Gascogne
Mercredi 19 novembre, 09h30 à Sainte-Christie.

Nouveau millésime de Colombelle au magasin • Comminges-Couserans
Lundi 17 novembre, 10 heures à Saint-Gaudens.
de la Cave des producteurs de Condom (32)
Les rencontres « Made in Viande » avec le
• Save-Garonne
Service Matériel Elevage à Saint-Gaudens (31) Mardi 18 novembre, 17 heures à Lombez.
Foire de la Saint-Martin à Lectoure (32)

INFO 				
A compter du 1er octobre 2014, le
taux de rémunération des comptes
adhérents créditeurs est fixé, par décision
du Conseil d’Administration, à 1,50 %.

»

Assemblée de la section viticole
Mercredi 26 novembre, 10 heures à Maignaut-Tauzia.

Assemblée Générale
Vendredi 05 décembre, 09 heures à Auch (32)

L’activité des filières

• Armagnac-Ténarèze
Jeudi 20 novembre, 09h30 à Maignaut-Tauzia.
• Lomagne
Jeudi 20 novembre, 17h00 à Castéra-Lectourois.
• Arrats-Gimone
Vendredi 21 novembre, 09h30 à Touget.

À la loupe

L’activité des filières
Viticulture
Les couverts végétaux s’implantent
dans la vigne

V

endanges 2014
qui s’annoncent
correctes, avec
un volume qui devrait
osciller entre 120000
et 130000 hectolitres
pour une surface de
production avoisinant
les 1300 hectares.

E

n savoir plus
Un autre
témoignage,
qui aborde la même
thématique, est à lire
sur notre site internet.

Arnaud Saint-Genès, 26 ans, jeune diplômé d’un
BTSA Technologies Végétales obtenu au LEGTA
de Dax (40) a choisi en octobre 2012 de s’installer
sur la commune de Lannes près de Mézin (47).
Aujourd’hui il cultive semences, céréales et
betteraves. Il s’occupe également d’un domaine
qui représente 40 hectares de vigne, composé
de cépages colombard, sauvignon, ugni blanc,
merlot, cabernet ou encore tannat.
Passionné par son métier, il recherche des arômes
qui permettront de réaliser des vins de qualité
appréciés pour leur identité régionale.
Pour ce qui est des vendanges 2014 « elles
s’annoncent bonnes grâce à une arrière-saison
ensoleillée. Ce nouveau millésime présentera à
priori des blancs parfumés et d’excellents rosés. »
La vigne est sensible, complexe, d’où l’importance
d’expérimenter de nouvelles techniques pour
maîtriser cette singularité. Accompagné par
Sandrine Nardi et Fabrice Gasiorkiewicz, tous
deux techniciens à la Cave de Condom (section
viticole de Val de Gascogne), il a semé au cours
du mois de septembre des couverts végétaux dans
ses rangs de vigne. « J’espère pouvoir augmenter
le taux de matières organiques, améliorer la
structure des sols et apporter un complément
d’azote dans les moûts. » Une expérimentation qui
plus précisément fait écho à un partenariat de trois

▲ Arnaud Saint-Genès, lors des vendanges 2014, dans un rang
qui présente le semis de couverts végétaux

ans entre 16 viticulteurs de la Cave de Condom, la
Cave de Condom et l’IFV (Institut Français de la
Vigne et du Vin), pour connaître le réel impact des
couverts végétaux sur le sol, la qualité des raisins
et l’organisation du travail viticole. « Les semis
directs ont été réalisés avant les vendanges sur 80
hectares de vigne » précise Fabrice. La coopérative
accompagne donc ses adhérents du travail de la
vigne, jusqu’aux vendanges, commercialisation
et promotion des vins. Un cheminement qui offre
de multiples garanties. Une vision partagée par
Arnaud qui participe aux comités de territoire
qu’organise la coopérative. Des réunions qui visent
à valoriser les échanges. « L’humain, les retours
d’expérience sont primordiaux et contribuent à
gagner en compétitivité » •

Meunerie
La technologie au service de la
qualité de nos farines

L

a filière 		
Blé-Farine-Pain
trouve place
depuis quelques
semaines dans les
sites appro collecte
de la coopérative. Des
panneaux y présentent
les adresses des
boulangers locaux qui
utilisent les farines du
Groupe. Une profonde
reconnaissance pour
nos agriculteurs.

Gers Farine vient de se doter d’une nouvelle
installation automatisée de nettoyage du blé.
L’ancien nettoyage, mis en route en 1977, était en
fin de course. Un matériel qui a vécu son temps,
mais qui aujourd’hui est difficilement réparable.
La nouvelle unité a été conçue et installée par la
société Bulher, leader incontesté dans l’univers de
la meunerie. Gérard Authié, Directeur Général de
Gers Farine, indique que « les élévateurs et les vis
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ont été supprimés, remplacés par des transports
pneumatiques et des readlers. La poussière est
entièrement recyclée sans dégagement dans
l’atmosphère. Nous avons augmenté la capacité
de nettoyage qui passe de 8 tonnes/heure à 12
tonnes/heure. Chose importante, nous avons fait
appel à un système de vision optique pour trier
les impuretés des grains de blé en jouant sur la
couleur et la taille des particules. Nous pouvons
ainsi éliminer des grains et des impuretés diverses
qu’un nettoyage mécanique ne permet pas.
Par ailleurs, la sélection des tailles de grain et
de particule nous permet de récupérer les grains
cassés et les petits grains qui jusque-là partaient
vers l’alimentation du bétail. Cette machine
dernière génération permet de mieux contrôler
d’éventuelles contaminations des grains.
Le montage de cette nouvelle unité a été réalisé
entre début mai et fin juillet 2014 sans interrompre
la production du moulin. » Gers Farine, filiale de
Val de Gascogne, continue ainsi d’investir afin de
répondre aux attentes des clients et bien sûr de
moderniser son usine pour pérenniser son activité
et rester un acteur régional de premier plan •

L’activité des filières
Elevage
Du bon maïs pour du bon lait

▲ Christophe Cames (à gauche) et Lionel Adoue (à droite) au moment
de la récolte du maïs ensilage

Service Matériel Elevage
Le Service Matériel Elevage développe depuis
plusieurs années une gamme dédiée à l’élevage.
Boulogne-sur-Gesse (31) et Saint-Gaudens (31)
sont les deux premiers sites à avoir compté cette
gamme professionnelle dans leurs rayons.
Les sites de Saint-Girons (09) et de Saint-Martory
(31) ont fait de même au moment de revoir leurs
nouveaux lieux d’implantation.
Qui plus est, aujourd’hui le nord du territoire de
Val de Gascogne se caractérise par la présence de
plusieurs sites d’approvisionnement qui mettent à
disposition cette gamme de produits.
Les derniers en date au cours de l’été, Eauze (32)
et Condom (32). Que ce soit sur le nouveau site
d’Eauze ou sur le magasin approvisionnement
réaménagé de Condom, les éleveurs du comité de
territoire Armagnac-Ténarèze peuvent désormais
disposer de ces produits. Ces nouveautés ont déjà
trouvé une clientèle qui croît avec le temps.

Lionel Adoue est un jeune agriculteur de 38 ans
installé à Franquevielle (31). Il y élève un cheptel
de plus de 75 Prim’Holstein (race bovine laitière).
La collecte de lait est supervisée par la société
SODIAAL (première coopérative laitière française).
La qualité est sa priorité. C’est pourquoi il cultive
des céréales et prairies sur une surface de 100
hectares pour garder un regard avisé sur la qualité
des aliments. Pour obtenir de bons résultats, il
peut compter sur les conseils de Christophe
Cames, technicien Val de Gascogne. Christophe
lui donne actuellement des recommandations
sur la culture du maïs ensilage. L’objectif est de
définir la meilleure date de récolte afin de corréler
rendements et qualité. Un avis qui compte pour
Lionel. « J’ai d’abord été accompagné pour le
choix des variétés de maïs ensilage qui dépendait
de mes pratiques et sols. J’ai ensuite réalisé un
semis accompagné d’un épandage d’engrais
starter afin d’être certain de réussir l’implantation
du maïs. J’ai pu en constater les bénéfices par
rapport à la résistance et la densité des pieds. »
Une technicité essentielle pour développer les
cultures implantées et qui se prolonge jusqu’à
la récolte. « Un laboratoire d’analyses nous a
communiqué le taux d’humidité du maïs (après
sélection et broyage de trois pieds) pour déterminer
la date optimale de récolte. L’été maussade nous
a apporté des quantités d’eau conséquentes. Il
était donc primordial de connaître précisément
la date de récolte, afin d’obtenir des rendements
intéressants et une production d’ensilage
qualitative, qui jouera sur la qualité du lait » •

Gamm vert
Autrefois le Couserans

Cette animation
a été très positive
avec la mise en valeur
du magasin et des
productions locales
que l’on y trouve au
quotidien. Les clients
étaient ravis et en
parlent encore.
M. Lambert, responsable du
magasin de Saint-Girons.

Les journées ariègeoises d’animations rurales,
« Autrefois le Couserans », ont une nouvelle
fois rassemblé les habitants de toute une région.
La journée ensoleillée du samedi 02 août a été
marquée par la participation de notre magasin
Gamm vert aux animations rurales. Avec
l’organisation d’une dégustation sur le thème
« Les produits de notre coopérative », les vins
de la Cave de Condom ont été mis à l’honneur.
Les conseils avisés de notre expert Jean-Claude
Lasgleyses (administrateur et viticulteur) ont su
séduire au même titre que les saveurs des vins.
Nicole Labat, qui représentait Gers Farine, nous
a régalés avec ses pains issus de la filière BléFarine-Pain. Enfin, une grillade d’agneau des
Pyrénées proposée par Fabienne Gilot, a fait le
plus grand bonheur de nombreuses papilles.
A noter la présence de deux éleveurs d’agneau
locaux qui nous ont fait partager leur passion,

leurs convictions et leur confiance en notre
coopérative pour la commercialisation, qui n’en
est qu’à ses prémices, de leurs productions. Forts
du succès de ces deux journées d’animation sur
l’été 2014, nous allons réfléchir à améliorer à la
fois la communication et le merchandising sur les
lieux de vente •
▼ Sourires et saveurs au rendez-vous

Lettre d’information de Val de Gascogne •

• N°9 • /o3

À la loupe
Le Service AgroEnvironnement
multiplie ses essais

Dephy Ecophyto

Le Service Agro-Environnement de
Val de Gascogne compte parmi ses
membres François Decamps, Technicien
Productions Végétales.
C’est à lui qu’incombe la responsabilité
d’animer le réseau expérimental de
la coopérative : 1600 micro-parcelles
portant sur la santé végétale, les variétés
ou la fertilisation.
L’utilité de ces expérimentations vise
à juger de l’efficacité des produits
d’agrofournitures, mais aussi d’apporter
de la cohérence dans les itinéraires
techniques grâce aux travaux menés
dans le réseau des fermes DEPHY
ECOPHYTO et l’association @grodiversité. Des études qui ouvrent la porte
à de nouvelles méthodes et pratiques.
« Aujourd’hui notre travail s’élargit
à la recherche de systèmes innovants
en réponse aux futures exigences de
la PAC. » Au registre des thématiques
abordées, nous retrouvons : la mise
en place de couverts végétaux, la
réduction du travail du sol, le travail sur
l’autonomie fourragère des éleveurs, les

bio-contrôles en substitution de certains
produits phytosanitaires, l’intérêt de
la fertilisation localisée ou encore
l’implantation de bandes mellifères au
profit du rendement des cultures.
A l’occasion de la journée technique
du 25 juillet 2014 sur l’exploitation
de Sébastien et Sylvain Miélan, GAEC
MIELAN à Lagarde-Fimarcon (32),
François Decamps est intervenu pour
rappeler que les méthodes alternatives
ne constituent pas une fin en soi. Cette
journée dédiée à la culture du tournesol,
aux bandes mellifères et aux couverts
végétaux a suscité la curiosité des
agriculteurs présents.
« Il est important de communiquer sur
le travail qui est mené sur les couverts
et les maladies du tournesol. Mais pas
seulement. L’adaptation du conseil à la
parcelle est primordiale. L’agriculture
de demain passe par des solutions
alternatives certes, mais aussi par plus
de finesse dans les choix et les conseils.
Par exemple la pluvieuse année 2014 a
mis en valeur le progrès génétique dans
la tolérance aux maladies du tournesol,
mais doit aussi nous permettre de mieux
connaître chaque parcelle pour faire un
choix variétal adapté. » •

Raisonnement à la parcelle et choix variétal
Voilà maintenant 15 ans que Sébastien
Miélan cultive plusieurs dizaines
d’hectares de céréales avec son frère
du côté de Lagarde-Fimarcon (32).
Vigilent
vis-à-vis
des
dernières
évolutions de la PAC et de la résistance
des variétés, il a souhaité expérimenter
plusieurs essais sur son exploitation
pour trouver des solutions à ces
problématiques. « Je souhaite faire des
économies et limiter certains usages,
mais également restructurer le sol en le
travaillant différemment. » 		
Une préoccupation qui l’a amené à
rencontrer Denis Mousteau, Directeur
Adjoint Opérationnel en charge des
études, services et agro-environnement.

« Lorsque M. Mousteau m’a évoqué tel
et tel mélange, j’ai tout de suite répondu
positivement à sa proposition. » Ainsi
le GAEC MIELAN fut dernièrement
la terre d’accueil de plusieurs essais :
semis de trèfle violet et blanc, féverole,
triticale et pois. Des végétaux qui ont
l’avantage d’apporter de l’azote dans le
sol. « Cela permet d’économiser les doses
d’engrais à épandre au printemps, reste
seulement à voir si cette combinaison,
ce mélange, apporte un véritable plus
qui bénéficiera à la culture qui suit. A
priori la PAC devrait nous l’imposer,
donc autant anticiper ! » Des pratiques
que souhaitent ainsi accompagner et
valoriser Val de Gascogne •

Après deux années de fonctionnement,
l’heure était venue de faire un premier
bilan sur le suivi des fermes DEPHY
ECOPHYTO. C’est ce qui a été fait le 18
septembre 2014 à Sainte-Christie où
étaient réunis les deux réseaux Grandes
Cultures gersois animés par Val de
Gascogne et la Chambre d’Agriculture.
Cette rencontre a permis d’analyser les
résultats obtenus, mais également de
permettre aux participants d’échanger
leurs expériences sur la réduction
d’utilisation des produits phytosanitaires.
Après l’accueil des participants, Patrick
Desangles a souligné l’implication des
deux structures dans cette démarche et la
nécessité d’accompagner les agriculteurs
afin qu’Ecophyto ne pénalise ni la
qualité des productions, ni les revenus
des agriculteurs.
La Chambre Régionale d’Agriculture
a rappelé le fonctionnement du réseau
d’épidémio-surveillance et expliqué que
les travaux réalisés (réseaux DEPHY)
produisent des références. On constate
par exemple une légère diminution de
l’IFT global 2013 liée à la réduction
des herbicides. Economiquement, cela
démontre que des niveaux de marge
brute élevés peuvent être obtenus avec
de faibles IFT (productivité des systèmes
de cultures). Néanmoins, avec des IFT
élevés (cultures spéciales, semences...)
les marges demeurent équivalentes.
Action pilotée par l’ACTA, les moyens
de lutte alternatifs et au suivi des
adventices dans la culture du tournesol
ont également été évoqués.
Les échanges entre agriculteurs, instituts
et techniciens se sont ensuite poursuivis
autour d’un buffet convivial composé de
produits du terroir.
Ces premiers résultats confirment une
bonne appropriation de la démarche par
les agriculteurs. Ils sont encourageants
malgré des conditions climatiques qui
ont été très défavorables à la réduction
des produits phytosanitaires en 2013 •

Pour plus d’informations sur la vie de votre coopérative : www.valdegascogne.coop
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