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Quoi de neuf ?
Retour sur les assemblées de section

Chers Adhérents,
Au seuil de cette nouvelle année, je vous
souhaite au nom du Conseil d’Administration
et de l’ensemble des équipes de la coopérative
Val de Gascogne, une année 2015 de réussite
sur vos exploitations.
Nous avons, lors des assemblées de section
de novembre et de l’assemblée générale de
décembre 2014, échangé sur la vie et les
projets de Val de Gascogne.
Val de Gascogne vous accompagne par ses
services, sa proximité, son organisation qui se
décline en agronomie, économie, décryptage
des réglementations, afin de concilier
performance et sécurité, dans les productions
qui répondent aux besoins des marchés.
Avec nos techniciens nous venons vous
proposer des solutions pragmatiques pour
vos exploitations. Avec une politique
spécifique et volontariste vis-à-vis des jeunes
agriculteurs.
Dans nos alliances nous allons rechercher
aussi la performance :
• UNISUD notre nouvelle centrale
d’approvisionnement
• AGREOS pour la commercialisation de
notre collecte
• UCOSEM qui réunit Epi de Gascogne et
Caussade Semences pour les semences
Nous travaillons sans relâche, à conforter
nos alliances, à accompagner nos adhérents
dans l’orientation de leurs productions et
parfois de manière originale, comme avec
notre magasin expérimental Frais d’ici. A
Portet-sur-Garonne (31), cette enseigne
coopérative que nous venons d’inaugurer
permet à nos producteurs coopératifs locaux
de mettre en avant leurs produits.
Notre volonté est aussi de vous tenir
régulièrement informés de la vie de notre
coopérative avec nos équipes terrain proches
de vous et sur les sites internet et extranet.
Jean-Claude Peyrecave
Président de la coopérative Val de Gascogne

Toujours au plus près de ses adhérents, notre coopérative a organisé, du 17 au 21
novembre 2014, sept assemblées de section, auxquelles s’ajoute l’assemblée de la
section viticole qui a eu lieu le 26 novembre 2014.
Ces rendez-vous annuels se sont déroulés sur chacune des sept sections territoriales
de la coopérative.
Les membres du Conseil d’Administration et de la Direction ont ainsi pu
communiquer avec transparence sur l’activité, l’actualité, les investissements et les
projets du Groupe coopératif. Citons par exemple, la campagne de communication
100% Sud-Ouest auprès des artisans boulangers partenaires de Gers Farine, la
campagne de communication de la coopération agricole ou encore l’ouverture du
magasin Frais d’ici, à Portet-sur-Garonne (31).
La parole a bien évidemment été donnée aux adhérent(e)s. Jeunes agriculteurs,
organisation, politique commerciale, perspectives des marchés... aucun sujet n’a
été éludé. Des échanges sincères qui se sont à chaque fois poursuivis lors d’un
repas organisé par les équipes de chaque territoire.

Deux de nos adhérentes témoignent...
«

«

Etre coopératrice est tout naturel pour moi.
Je poursuis les relations initiées par mon
père, ce qui me permet aujourd’hui de
bénéficier sur mon exploitation d’un
accompagnement technique performant,
personnalisé et adapté.

La coopérative est garante de la traçabilité
de ma production qu’elle valorise en
assurant sa commercialisation.
Un maillon de la chaîne indispensable qui
contribue à pérenniser mon activité et mon
système d’élevage.

Florence Le Droff

Christelle Lamora

Céréalière à Ordan-Larroque (32)
Midi-Pyrénées

Eleveuse à Sode (31)
Midi-Pyrénées

»

»

Agenda
Du 21 février au 1er mars 2015

Du 05 au 08 mars 2015

SIA 2015 (Salon International de l’Agriculture)
à Paris Expo, Porte de Versailles (75)

Salon de l’agriculture au Parc des Expositions
de Tarbes (65)

Du 22 au 26 février 2015

Du 14 au 16 mars 2015

SIMA 2015 (Salon mondial du secteur
agricole) au Parc des Expositions de ParisNord Villepinte (95)

27 février 2015

Foire au matériel agricole à Samatan (32)

Du 27 au 29 mars 2015

Saint Mont Vignoble en Fête (32)

Journée technique sur les prairies et rations à
Saint-Lizier (09)

L’activité des filières

À la loupe

L’activité des filières
Viticulture
Un nouveau millésime plein de
promesses
Cédric Garzuel, Directeur de la Cave de Condom
(section viticole de Val de Gascogne), est véridique,
« pour les vins blancs le millésime s’annonce
exceptionnel ». Les vendanges ont bénéficié de
conditions météorologiques idéales.
« L’été humide, couplé à une arrière-saison avec
sept semaines de beau temps consécutives, a permis
de produire des raisins blancs avec un magnifique
potentiel aromatique. La Colombelle en témoigne
d’ailleurs, avec des ventes en progression. 2014
s’apparente pour l’instant à 2002, l’autre grand
millésime en blanc de ces 15 dernières années.
Pour les rouges, les vins sont encore en élevage.
Le millésime est là aussi très prometteur, avec
notamment de grandes cuves de Tannat ».
Au-delà de la météo, le travail du vigneron n’en
est pas moins déterminant et joue tout son rôle sur
la qualité des vins. Le Château de Cassaigne (32),
porté par la section viticole de Val de Gascogne,
est un domaine de 35 hectares qui évolue sur
un territoire qui révèle une typicité unique pour
les grands vins. Aujourd’hui, cinq viticulteurs
adhérents de la coopérative s’occupent des vignes.
Philippe Larrey par exemple (51 ans, Montréal
(32)), qui nous parle des nouveautés du Château
de Cassaigne. « 2014 restera dans les mémoires.
Une année favorable pour le développement de la
vigne, un millésime exceptionnel, la sortie par le

▲ Fabrice Gasiorkiewicz (technicien) et Stéphanie Antoniazzi

Château de Cassaigne d’un nouveau vin blanc sec
issu d’un assemblage colombard et gros manseng
(IGP Côtes de Gascogne) et le réaménagement
de son magasin de vente ». Sa sœur Stéphanie
Antoniazzi (39 ans), travaille également sur le
domaine où elle a apporté une dizaine d’hectares.
Elle s’occupe principalement du travail de la
vigne et de manager les équipes. « La gestion
des parcelles de vigne respecte un cahier des
charges très précis, mais nous pouvons compter
sur l’appui des techniciens de la coopérative
pour nous accompagner ». En 2015, le vignoble
continuera d’être restructuré et un nouveau vin
rouge sous appellation verra le jour. La méthode
de la résistivité (choix des cépages des plantations
par cartographie des sous-sols) se poursuivra.
Innovant et prometteur... •

Meunerie
Gers Farine s’adapte aux nouveaux
modes de consommation
Face à l’évolution permanente des besoins et
comportements alimentaires, Gers Farine s’adapte
et innove en permanence.
Non seulement ses gammes de farines se
diversifient, mais l’accent est également porté
sur l’accompagnement des boulangers pour qu’ils
présentent de nouvelles offres à leurs clients.
Il faut savoir que le marché de la sandwicherie
connaît un succès significatif et cela pour deux
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principales raisons : le coût raisonnable du
sandwich et la durée moindre consacrée par les
français pour déjeuner.
En partenariat avec Gilles Sicard, formateur
auprès des boulangers clients de Gers Farine, des
stages sont régulièrement proposés sur Auch (32)
pour apprendre à réaliser une gamme diversifiée
et originale de snacking (sandwichs compris).
Jean-Louis Valadié, Directeur Général de Gers
Farine, nous précise que « la formation va jusqu’à
la proposition de réalisation de tartines, wraps,
salades, paninis et autres produits qui rentrent
dans cette gamme. Une manière de fidéliser nos
clients et de susciter d’autres besoins en farine.
Cette diversification permet un apport de chiffre
d’affaires non négligeable. Ces stages permettent
aussi aux boulangers d’échanger, d’apprendre et
d’appréhender d’autres processus de fabrication ».
L’agence de communication de Gers Farine,
Emergence, intervient également sur la décoration
et l’agencement des boulangeries.
Un travail nécessaire pour dynamiser les ventes,
en rendant les boulangeries plus attractives. •

L’activité des filières
Elevage

Une reconversion réussie
Val de Gascogne, par l’intermédiaire de son
Service Matériel Elevage et de sa filiale Terre
Ovine, accompagne et conseille les éleveurs dans
leurs choix d’élevage et de matériel.
La coopérative travaille à la mise en place d’un
Outil d’Aide à la Décision sur le calcul des seuils
de commercialisation, qui permettra, demain,
aux adhérents de faire les bons choix. Un outil
de pilotage fiable et stratégique au regard de la
nouvelle PAC.
Il permettra de valider les hypothèses et suscitera
probablement l’intérêt de céréaliers pour la
création de nouveaux ateliers ovins.
Le Service Matériel Elevage, quant à lui, s’adaptera
en conséquence pour innover en permanence et
prendre systématiquement en compte la trilogie :
besoin-contrainte-économie de l’agriculteur.
Voici un témoignage en guise d’illustration.
Patrick Prète, installé en 1998 en production
vache laitière sur la commune de Bellesserre
(31), a connu en 2013 de profonds changements

sur son exploitation avec la mise en place d’un
nouvel atelier ovin. Un investissement plus que
nécessaire.
Afin de pouvoir accueillir 200 brebis viande
de race romane, ses infrastructures ont dû être
repensées. « J’ai tout de suite fait le choix de me
tourner vers la valorisation de ma production en
démarche qualité. Pour se faire, j’ai contractualisé
avec la coopérative Terre Ovine pour l’appui
technique et la production d’agneau fermier label
rouge, Sélection des Bergers ».
Quand nous posons la question à M. Prète de
savoir pourquoi il a souhaité se rapprocher
de Terre Ovine et donc de Val de Gascogne, sa
réponse révèle les difficultés quotidiennes d’une
profession qui a pourtant toute sa place.
« La réduction du nombre d’éleveurs dans ma
zone, la mise en commun du matériel avec
d’autres éleveurs, l’isolement progressif... il
était nécessaire de revoir mes installations et
de repenser l’ensemble de mon système de
production. Je ne regrette pas, au contraire, je
souhaitais agrandir mon troupeau. Le retour sur
investissement est direct. Par ailleurs, je continue
d’investir. Prochainement je compte aménager
mon ancienne stabulation libre avec un tapis
d’alimentation équipé de cornadis pour diminuer
les travaux d’astreintes ».
Pour perdurer il convient donc d’investir et de
s’adapter aux nouvelles exigences du marché et
de la PAC. « Les orientations de la PAC 2015 me
confortent dans mes choix ! »
Il faut savoir aussi que son activité d’élevage est
couplée avec une production maraichère d’ail
violet de Cadours (AOC). •

Gamm vert
Green Val toujours au plus près de
ses clients
L’activité de fin d’année a été particulièrement
soutenue sur l’ensemble des magasins de notre
réseau (Green Val). La vente de produits dits
festifs a constitué l’essentiel de l’activité.
Bien que le nombre d’achats soit sensiblement
identique à 2013, on note cependant une baisse
du budget dédié à l’achat de denrées alimentaires.
Un constat qui impose de s’adapter et d’innover.
Pour cela les magasins s’orientent actuellement
vers la mise en avant de produits issus de filières
de qualité. L’engouement croissant autour
des produits locaux confirme cette stratégie
qui s’accompagnera, dans les mois prochains,
d’animations de producteurs pour tisser un lien
tout particulier avec le consommateur.
Nos magasins Gamm vert vont aussi
prochainement travailler à la mise en place

des produits de printemps (plantations...). Les
gamme de nutrition animale continuerons d’être
développées. Vous pourrez bien évidemment
compter sur les conseils de nos experts pour vous
accompagner. Ils ne manqueront pas de vous
faire découvrir les nouveaux produits qui font de
ce réseau un partenaire de vos jardins, de votre
maison et de vos papilles. •
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À la loupe
Val’@gri

Dephy Ecophyto

Votre nouveau service web de saisie et
d’enregistrement des pratiques culturales en ligne
•••
Après Val’expert, l’outil de conseil et de
traçabilité de votre conseiller, Val’@gri
possède un ensemble de fonctions qui
vous accompagneront dans la gestion
globale de votre exploitation agricole.
Après vous être authentifié sur le site
extranet de Val de Gascogne, vous
pourrez saisir rapidement et simplement
afin de valoriser vos données techniques,
économiques et environnementales,
dans le respect de la réglementation.
•••
↘↘ Saisie simple et rapide
Validation des conseils du technicien sans ressaisie.

↘↘ Traçabilité des pratiques
Complémentarité entre Val’expert et Val’@gri.

↘↘ Cartographie de l’exploitation
En lien avec Carto Pac, représentation du parcellaire sous
forme géographique.

↘↘ Répond à la réglementation
En conformité avec la réglementation actuelle.

Saisissez vos interventions sur
smartphone ou tablette grâce à
une application dédiée
Grâce à l’application Val’@gri, saisissez
simplement, rapidement et en temps réel
depuis votre smartphone ou tablette,
toutes les interventions que vous réalisez
sur vos parcelles. •
Accompagnement de 			
Val de Gascogne...
Au cours du mois de janvier, des sessions
de formation Val’@gri sont organisées.
L’objectif est de présenter ce nouveau
service aux agriculteurs, afin qu’ils
puissent se l’approprier. •
Hotline Val’@gri
Téléphone : 05 62 67 49 32

Val’@gri
100 % connecté à vos productions !
Val de Gascogne peut se prévaloir d’être
une coopérative agricole avant-gardiste
et novatrice.
Elle est en mesure de vous proposer des
outils techniciens-agriculteurs 100 %
connectés entre eux. •

Mobilisation pour l’agro-écologie
Créée en juin 2013, l’association @grodiversité émane de la mobilisation d’une
vingtaine d’agriculteurs désireux de
mettre en place des solutions alternatives
et novatrices en agriculture et de leur

volonté de créer des groupes d’échanges
sur les pratiques et les expériences mises
en place. Le tout avec une approche
économique afin de pouvoir vulgariser
les données acquises sur le territoire.
Aujourd’hui l’association compte 50
adhérents et ne devrait pas en rester
là. Pour l’heure de véritables enjeux
stratégiques sont à prendre en compte
et Val de Gascogne accompagnera ce
groupe dans la réalisation de certaines
actions.
Des actions évoquées le 14 janvier 2015
à Sainte-Christie (32) lors de l’assemblée
générale de l’association. •

L’engagement qui lie Val de Gascogne
dans l’animation du réseau de fermes
Dephy Ecophyto a maintenant trois ans
et arrive donc à échéance.
2014 était la dernière année de suivi de
ce réseau. Nous tenons ainsi à remercier
l’ensemble des adhérent(e)s qui ont
choisi de s’engager, de leur plein gré,
dans cette démarche, pour produire
des références sur la réduction de
l’utilisation de produits phytosanitaires.
Une démarche relativement compliquée,
puisqu’elle concerne des exploitations
produisant essentiellement des blés
de qualité à forte valeur ajoutée, où la
moindre erreur impacte directement le
résultat économique.
Néanmoins, cette étude a permis à
chacun d’identifier les limites, mais
aussi les marges de progrès qui sont
encore possibles dans la réduction des
produits phytosanitaires.
Durant ces trois années, le réseau de
fermes Dephy Ecophyto a permis de
nombreux échanges d’expériences entre
agriculteurs. Il a également donné lieu
à la création de l’association @grodiversité qui rassemble aujourd’hui un
groupe d’agriculteurs sensibilisé aux
pratiques agricoles plus respectueuses
de l’environnement.
En 2015, une nouvelle version d’Ecophyto
doit voir le jour. Naturellement la
coopérative Val de Gascogne souhaite
s’impliquer dans cette nouvelle aventure
avec d’anciens et de nouveaux membres
du réseau Dephy Ecophyto.
A ce jour, les modalités d’Ecophyto
version 2 ne sont pas toutes connues.
Nous devrions en savoir plus lors de
ce début d’année 2015. N’hésitez donc
pas à vous connecter régulièrement sur
le www.valdegascogne.coop où nous
relaierons l’information. •

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