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LE MOT DU PRÉSIDENT

L’AGRO-ÉCOLOGIE
POUR VAL DE
GASCOGNE
Notre mission
économique
s’inscrit dans la
préoccupation
de l’humain.

Val de Gascogne a fait le choix de créer un service agro-environnement. Plusieurs enjeux, en effet, appellent nos réponses, originales, territoriales, en lien avec nos terroirs.
L’agro-écologie s’inscrit dans le cadre du développement durable. L’innovation, l’expérimentation, la recherche de solutions agronomiques valorisantes, constituent la clé de
voute de cette dynamique de développement de nos territoires.
A Val de Gascogne notre première mission est économique et s’inscrit dans la préoccupation de l’humain. Nous sommes une coopérative et notre adhérent doit pouvoir disposer des meilleurs services dans l’évolution de son métier. Qu’il s’agisse de méthode
traditionnelle, alternative, bio, notre vision globale et expérimentale intègre la complémentarité afin de relever le défi complexe de l’adaptation.
Nouvelles pratiques, conseil stratégique, seuils de commercialisation, etc...nous fabriquons au sein du collectif, de la performance partagée ! Performance des outils certes,
mais aussi performance dans l’accompagnement.
Val de Gascogne avec le service agro-environnement avance par l’apport de solutions
pratiques face aux nombreux défis d’une agriculture plurielle, pluri-disciplinaire, ouverte
sur une société aux attentes quantitatives et désormais surtout qualitatives ! n
Jean Claude Peyrecave, Président.
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L’ÉTAT DES SOLS

Val de Gascogne en pointe dans la préservation des sols en sensibilisant les
agriculteurs sur la diversité, la rotation des cultures, et les bonnes pratiques.

Produire durablement,
2015 année
2
27m
de la mobilisation
de sol disparaissent
chaque seconde
pour les sols
La journée mondiale
Agro-environnement,
Développer des
des sols (5 décemsols performants, s’efforcent de sensibilibre 2014) a mis sur la
ser les agriculteurs préencourager
sellette le caractère
sents sur le territoire sur
la diversité
vital et non renouveces thématiques. L’orlable des sols, et leur biologique, recycler ganisation de rotations
rôle pour le climat et
longues et diversifiées,
et produire de
la biodiversité. Une
une répartition adaptée
l’azote.
cuillère à soupe de sol
des cultures dans les
contient plus de miterritoires, l’implantation
cro-organismes qu'il y a d'humains de couverts intermédiaires et de cultures
sur la planète. Au cœur de grands dérobées, l’utilisation de variétés moins
enjeux planétaires particulièrement sensibles aux maladies,... sont autant
cruciaux comme la sécurité alimen- d’éléments importants pour la bioditaire, la qualité des masses d'eau versité dans notre région. Ces services
souterraines et superficielles, le peuvent réduire les coûts en intrants et
changement climatique ou la biodi- éviter des impasses techniques en maversité, les sols sont soumis à rude tière de lutte chimique.
épreuve : chaque seconde, en France, ce sont 27 mètres carrés qui dis- Au-delà de l’aspect réglementaire, imparaissent par imperméabilisation, planter une culture intermédiaire présouligne le site de la journée mon- sente de nombreux intérêts. Cette indiale des sols, lancée par la FAO.
terculture doit être raisonnée comme un
investissement pour la future culture de
Dans ce contexte, les conseillers Val « ressource ». La mise en place de coude Gascogne, avec l’appui du service verts végétaux se raisonne à l’échelle
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de la rotation et non à l’année. L’impact
positif de ces cultures, d’un point de vue
agronomique et environnemental, se révèle au fil des campagnes.
« L’introduction de légumineuses en intercultures, notamment semées sous
couvert de céréales, fait partie des solutions actuellement développées. »
L’objectif pour la coopérative Val de
Gascogne : Développer des sols performants, encourager la diversité biologique, recycler et produire de l’azote.
« Les mots humain et humus ont la
même origine. Cette coïncidence n’est
pas due au hasard. La notion de terre
nourricière est omniprésente dans toutes les mythologies. Aujourd’hui, nous
ne sommes plus conscients du lien étroit
qui nous unit au sol comme un cordon
ombilical. Pourtant notre nourriture en
dépend. » n
Geoffrey Goulin

LA GESTION DE L’EAU

Les PAT : au service
Les Plans d’Action
de l’eau potable
Territoriaux (PAT) :
et du Grenelle de outils de mobilisation
des acteurs
l’Environnement
Les Plans d’Actions Territoriaux (PAT) sont des démarches intégrées, prônées par les Agence de l’Eau et ses partenaires.
Un PAT permet de mobiliser les acteurs du territoire autour
d’un objectif concret de reconquête de la qualité de l’eau altérée par des pollutions diffuses, phytosanitaires, nitrates ou
autres. Comme pour le programme Re-Sources, un animateur
pilote la démarche, celle-ci passant par la réalisation d’un diagnostic et l’élaboration d’un programme d’actions.
C’est ainsi que Val de Gascogne s’implique en tant qu’acteur
de son territoire dans les programmes d’action des PAT (Cazères et la Gimone).

compte l’analyse des charges de structures, opérationnelles
et de mécanisation.

Jusqu’ici la coopérative a mis en place des actions de démonstrations agronomiques visant à répondre aux objectifs
principaux des PAT (semis de couverts végétaux, alternance et
raisonnement des matières actives, pratiques alternatives…).
Ces essais sont mis en place et suivis par le service Agro-Environnement qui communique régulièrement sur les résultats
obtenus. En effet la capitalisation est importante, mais pour
en informer le plus grand nombre nous communiquons lors
de réunions de démonstration et réalisons des publications.
Aujourd’hui en collaboration avec l’agence de l’eau Adour
Garonne et l’animateur du PAT l’accent va être mis sur la
combinaison AEE (Agronomie, Economie et Environnement).
Un audit de départ individualisé peut être réalisé, prenant en

Denis Mousteau

Ainsi on pourra calculer les seuils de commercialisation de
chaque culture (prix auquel doivent être vendues les cultures
pour payer toutes les charges salaires inclus), proposer un
suivi individualisé ou stratégique et modéliser les évolutions
positives pour l’exploitation (assolement, transposition des expérimentations agronomiques…) en lien avec les objectifs du
PAT. Une gestion agronomique validée par l’économique au
profit de l’environnement n

TÉMOIGNAGE

ARNAUD CATTELOTTE

TECHNICIEN VAL DE GASCOGNE

Je suis profondément convaincu que l’enjeu d’aujourd’hui
est de transformer ces normes environnementales en atouts
de communication et de valorisation pour nos agriculteurs
et donner ainsi une meilleure image de l’agriculture auprès
de l’opinion publique. Ces derniers sont prêts à faire évoluer
et adapter leurs pratiques mais en prenant en compte les
réalités de leur quotidien et, surtout, que la rentabilité économique de leur exploitation reste la priorité. Le tout grâce à un
accompagnement individualisé (ou conseil stratégique) et la
mise en place de nouveaux outils pour optimiser le potentiel
des cultures. L’agronomie au cœur des débats avec agriculteur-conseiller un duo gagnant !
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AGRICULTURE DE PRÉCISION

GROUPE D’AGRICULTURE DE PRÉCISION

L’utilisation du drône en agriculture de précision permet de moduler la
fertilisation azotée en optimisant la dose apportée.

L’AGRICULTURE DE PRÉCISION
POUR PRODUIRE PLUS
L’agriculture de précision est un principe
ET MIEUX...
de gestion des parcelles agricoles qui
Les avantages de
l’agriculture de précision
Améliorer les rendements et la qualité en
levant les facteurs limitants,
Optimiser les intrants en s’adaptant aux
différentes zones
Valoriser toutes les possibilités qu’offre le
matériel,
Développer la rentabilité des exploitations
agricoles en s’impliquant dans la gestion
intra parcellaire,
Contribuer à une agriculture durable,
respectueuse de l’environnement,
Donner une image positive et moderne du
métier d’agriculteur
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vise l’optimisation des rendements et des
investissements, en cherchant à mieux
tenir compte des variabilités des milieux et
des conditions entre parcelles différentes
ainsi qu’à des échelles intra-parcellaires.
L’agriculture de précision est un enjeu incontournable pour
tout professionnel engagé dans une démarche de progrès au
profit d’une agriculture durable, respectueuse de l’environnement
et économiquement viable. Il a notamment influencé le travail du
sol, les semis, la fertilisation, l’irrigation, la pulvérisation de produits de protection des plantes… Il requiert l’utilisation de nouvelles technologies, telles que l’imagerie satellitaire et l’informatique.
Il s’appuie sur des moyens de localisation dans la parcelle dont le
système de positionnement par satellite de type GPS.
Les parcelles sont par nature, hétérogènes. Les applications uniformes conduisent à mettre trop ou pas assez. L’association de
l’agronomie et des nouvelles technologies permet de caractériser
cette hétérogénéité et de s’y adapter en appliquant des doses
variables à l’intérieur de chaque parcelle. L’agriculture de précision optimisant le potentiel du sol et des cultures permet donc
d’améliorer les marges tout en préservant l’environnement.

DAMIEN GAURAN

TECHNICIEN À LECTOURE (32)

L’agriculture de précision Val de Gascogne y croit. C’est avant
tout, une palette d’OAD (outils d’aide à la décision) proposée
par Val de Gascogne au service des agriculteurs. Ceux ci
permettent une meilleure utilisation des intrants à l’échelle
de l’exploitation, en apportant la bonne dose, au bon moment, au bon endroit. Pour diffuser tous ces services il faut
avoir un esprit novateur et de découverte dans le but d’améliorer les marges, de faire progresser les rendements… il
faut convaincre nos adhérents en les accompagnant dans
l’utilisation de leurs équipements. L’agriculture de précision
passe aussi par là et c’est très important d’avoir des personnes ressources au plan technique.

FOCUS

TÉMOIGNAGE

Innover, tester
et vulgariser.
PIXAE, Groupe
d’agriculteurs se
proposant de travailler
sur la thématique de
l’agriculture de précision
avec l’Union des
Coopérative INVIVO se
réunira pour partager les
pistes d’avenir.
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Exploitations
Pixae

60

En pratique
Chez Val de Gascogne, environ 50.000 hectares sont
aujourd’hui suivis par Epiclès (plans prévisionnels de fumures).
En complément, plus de 8.000 hectares de colzas, blés et
orges sont pilotés par Cérélia (télédétection, images satellites).
Le conseil Cérélia, utilisé depuis maintenant 5 ans par plus de
200 agriculteurs, rend compte de l’hétérogénéité des parcelles
et permet de moduler les apports d’azote. Résultats : ce sont
soit des économies d’azote soit des gains de rendements.
Des chiffres qui illustrent parfaitement l’accompagnement de
Val de Gascogne dans le suivi des productions dans une logique d’agriculture raisonnée. Pour optimiser nos productions
tant sur le plan économique qu’environnemental, les services
Val’Expert, associés à l’expertise de nos conseillers cultures,
permettent un suivi parcellaire rigoureux n

Exploitants modulent
leurs apports d’azote
automatiquement

100

Utilisateurs connectés
sur l’outil de gestion

Geoffrey Goulin
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MÉTHANISATION

AUDIT AGRO ENVIRONNEMENT

MÉTHANISATION :
NOUVELLES
PERSPECTIVES DE
VALORISATION
La méthanisation est un enjeu
majeur pour les agriculteurs
de notre territoire. En effet,
elle peut offrir de nouvelles
perspectives de valorisation
pour certaines productions.

ACCOMPAGNER POUR
LA Mise aux normes
et réglementation
La coopérative agricole Val de Gascogne a fait
de 2015, l’année de l’accompagnement de ses
producteurs à la mise aux normes. Une raison
qui a conduit à la naissance de l’Audit AgroEnvironnement géré par le service Marketing
et Agro-Environnement. Pour se faire, Thomas
Cantaloup et Jordan Rocca (conseillés spécialisés)
ont suivi une formation d’une semaine en décembre 2013 en collaboration
avec la société Axe-Environnement (spécialiste de la commercialisation
de matériel de stockage, d’utilisation et de traitement des effluents
phytosanitaires) rédactrice de l’audit. Ils interviennent aujourd’hui sur
l’ensemble du territoire de la coopérative et accompagnent l’ensemble
des adhérents pour les aider à être en règle avec la réglementation.

QUALITÉ ET
CONFORT
GRÂCE À LA
LÉGISLATION

La méthanisation est un enjeu majeur pour
les agriculteurs de notre territoire. En effet,
elle peut offrir de nouvelles perspectives de
valorisation pour certaines productions.
La France ne souhaitant pas que la culture
principale soit valorisée en l’incorporant directement dans le méthaniseur, il nous faut
trouver d’autres solutions pour l’alimenter
pour produire une autre source de biomasse méthanisable sur nos exploitations,
avec un retour agronomique, économique
et environnemental.
L’équation n’est pas simple à laquelle il faut
ajouter la valorisation du méthane produit.
Le plus simple est d’injecter le méthane directement dans le réseau souterrain.
Val de Gascogne s’implique dans la mise
en relation des partenaires pour réaliser
l’étude de faisabilité du projet. Après avoir
fait leur plan de fumure, un plan d’épandage du digesta produit sera réalisé n
Denis Mousteau
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Quels objectifs ?
Faire un état des lieux de votre exploitation, pour être en règle avec la
législation. Identifier les améliorations qui peuvent être apportées à vos
installations, pour gagner en qualité et en confort de travail.
Quatre thématiques abordées...
Local phytosanitaire : Se poser les bonnes questions pour savoir si les
normes réglementaires sont bien respectées.
Aire de lavage et de remplissage : Prendre connaissance des normes
particulières et collecter les effluents phytosanitaires pour un traitement
optimisé.
Gestion des effluents : Calculer la quantité d’effluents emmagasinée
sur une année pour adapter au mieux le mode de traitement.
EPI (Equipements de Protection de l’Individu) : Calculer la quantité
et le coût des EPI selon les cultures mises en place durant l’année.
Le tout avec une approche réglementaire pour valider la sécurité et la
protection de l’utilisateur, le confort et la praticité du travail, mais également
la gestion des pollutions ponctuelles. Cette démarche permettra aussi un
accès préférentiel aux contrats tracés, tout en répondant à la démarche
Agri Confiance n
Paul Saint-Genes

AGRICULTURE BIO

Le désherbage mécanique, une bonne alternative aux produits phyto.

un territoire où
l’agriculture bio
s’épanouit

4000T
de collecte
BIO en 2014

L’agence BIO
accompagne
l’engagement
des
producteurs

Coopérative certifiée AB en 2010
La coopérative Val de Gascogne est fortement impliquée dans les filières stratégiques de transformation. Le pôle animal
avec sa filiale Terre Ovine, filière ovin bio.
Le pôle meunerie avec sa filiale Gers Farine Moulin de la Save, filière farine bio (savibio). Le pôle huilerie avec sa filiale Presse
de Gascogne, huile désodorisée (première
unité créée sur le territoire français) et tourteau de tournesol oléique bio.
Les productions biologiques doivent nous
permettre d’approvisionner nos filiales et
les marchés en général mais aussi de tirer
profit des expériences et pratiques pour
les transposer dans l’agriculture conventionnelle. C’est ainsi que notre conseiller
bio est systématiquement intégré aux réflexions et manifestations conventionnelles.

Val de Gascogne et ses trois filiales sont
impliquées dans un dossier Avenir Bio intitulée : « La Valorisation des produits
des Grandes Cultures Bio ou l’économie circulaire des filières Bio du sudouest ». Ce Dossier regroupe 11 partenaires dans le but de consolider les filières
et filiales de Val de Gascogne impliquées
dans l’agriculture biologique, sur son territoire.
L’entreprise COREVA propose un partenariat à presse de Gascogne pour transposer son processus de désodorisation de
matières grasses végétales aux huiles de
tournesol biologiques afin de sécuriser le
débouché alimentaire n
Laurent Laffont
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BIODIVERSITÉ

La biodiversité est l’objectif premier de l’agro-écologie. Nous pouvons tous
être acteurs de cette nouvelle agriculture.

LES MULTI-FACETTES DE
LA BIODIVERSITÉ DE VAL
DE GASCOGNE

21 ha

de cultures mellifères
charte blé tendre
lu harmony

Concilier
performance,
qualité et
préservation
de la
biodiversité

Grandes cultures
De nos jours, le monde agricole doit
concilier performance économique,
qualité des produits et protection de
la biodiversité. Il existe des techniques
simples, efficaces, peu couteuses et généralisables pour améliorer la production
et valoriser la biodiversité. Consciente
des enjeux d’aujourd’hui et de demain,
Val de Gascogne, en partenariat avec
Arbres et Paysages 32, met en place
une démarche pour répondre à ces nouveaux défis de notre territoire. En effet,
les haies, les jachères et le bandes végétalisées contribuent à l’amélioration
de notre territoire tout en conservant
notre potentiel de production. Dans le
cadre des filières de qualité améliorer la
performance économique en développant la biodiversité est un enjeu prioritaire. 21Ha de cultures mellifères charte
blé tendre Lu Harmony ont déjà été implantées.
Viticole
La section viticole s’engage aussi avec
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une grande motivation dans la gestion
responsable de la protection du vignoble avec un travail fait sur l’utilisation des
bio contrôles, de la confusion sexuelle
et sur les anti botrytis, avec la mise en
place de pièges hormonaux permettant
de modéliser la présence de vers de
grappes et ainsi traiter en fonction de la
pression. Nous avons décidé de ne pas
référencer le thiametoxam vu son profil
sur les insectes pollinisateurs. Enfin un
Travail est mené sur les couverts végétaux au profit de la biodiversité.
Animale
Ces différentes démarches permettent
de répondre aux enjeux du développement durable et favorisent, entre autre,
la biodiversité animale inscrite dans les
cahiers des charges, notamment pour le
projet IGP Agneau des Pyrénées qui
valorise les races locales propres aux
Pyrénées.
Au-delà de l’impact économique par la
valorisation du produit, ces démarches
jouent un rôle déterminant sur nos terri-

toires pour perdurer les pratiques d’élevage traditionnelles comme la transhumance, maintenir et susciter l’installation
des exploitations dans les zones agricoles et de montagne. Elles conduisent à
s’organiser autour d’une complémentarité plaine-montagne, développer des
pratiques alternatives pour réduire l’impact environnemental notamment sur
les zones sensibles comme certains
pâturages de montagne ou préservées
comme Natura 2000… Autant d’actions
et d’atouts qui permettent de dialoguer
avec les consommateurs et c’est là tout
le rôle de la Commission Ovine des
Pyrénées Centrales qui vient ainsi en
appui à Terre ovine pour mettre en avant
tout ces aspects, garantir la traçabilité
du produit et démontrer l’intérêt des filières structurées.
Analyse de l’offre alimentaire autour
d’un rucher
Nous travaillons en collaboration avec
INVIVO sur le réseau FERMEcophyto
avec également pour objectif de mieux
comprendre le lien entre l’aménagement
du paysage et l’observation des pollinisateurs. Le modèle cartographique
développé par INVIVO nous permet de
calculer l’offre alimentaire en nectar et
pollen sur et à proximité des exploitations agricoles.
Ce projet inscrit dans une durée de trois
ans, permettra peut-être par la suite de
mieux connaitre le lien entre pratiques
agricoles et enrichissement de la biodiversité afin de mettre en place un plan
d’action par région n
Denis Mousteau

Valorisation des races locales des pyrénées avec
le projet IGP Agneau des pyrénées.

TÉMOIGNAGE

VINCENT blagny

EXPLOITANT ECO RESPONSABLE

J’ai très vite pris des mesures de ce qu’on nomme la biodiversité, par conviction et intérêt agronomique. Dès 1997,
j’ai commencé à installer des haies et me suis d’abord lancé
dans l’agroforesterie sur mes parcours de volailles. Je n’y
est vu que des avantages…». Aujourd’hui, Vincent a planté
des haies, installé des bandes enherbées en ruptures de
pentes avec repousses de végétation spontanée, planté des
arbres dans ses parcelles, et adopte la démarche « sans
antibiotique » pour ses poulets. « Toutes ces mesures m’ont
permis de favoriser la biodiversité, diminuer mes impacts environnementaux et mes problèmes d’érosion, améliorer mes
marges, sans compter que l’amélioration même de la valeur
paysagère de mon exploitation !

Exemple de bandes mellifères en
bordure de cultures.
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FORMATION

Val de Gascogne participe
activement à la formation
des agriculteurs

200

jours de
formations

1500

agriculteurs
formés

Les formations certiphyto
Depuis plus de quatre ans, Val de Gascogne
accompagne ses adhérents pour l’obtention
du Certificat Individuel. En collaboration avec
Coop de France Midi-Pyrénées et la Chambre d’Agriculture du Gers, Val de Gascogne a
formé ainsi plus de 1500 agriculteurs au certiphyto. Les sessions planifiées sur deux journées, représentent au total plus de 200 jours
de formation avec un programme spécifique
sur La réglementation et la prévention des risques pour la santé des utilisateurs, les méthodes alternatives visant à limiter le recours aux
pesticides, la prévention des risques pour l’environnement.
Outre l’obtention du certiphyto, ces formations ont fait prendre conscience aux participants de la nécessité de protéger leur santé.
Elles leur révèlent également l’importance de
l’agronomie et des méthodes alternatives pour
une agriculture durable, performante, et respectueuse de l’environnement.
Les formations couverts végétaux
Les couverts végétaux sont des cultures à
part entière destinées à améliorer la fertilité
physique, biologique et organique des sols,
ils apportent des solutions à des problèmes
agronomiques et environnementaux. Face aux
nombreuses interrogations des agriculteurs
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(techniques d’implantation, choix des espèces,
destruction des couverts…). Les formations
ont mobilisé un grand nombre d’adhérents désirant améliorer leurs pratiques.
Les formations spécifiques
Seuils de commercialisation
Val de Gascogne développe un Outil D’Aide à
la Décision, qui permet à l’agriculteur de mesurer l’impact d’un changement de pratique sur
le résultat économique de son exploitation. Cet
outil permet de réaliser des simulations économiques sur l’introduction de nouvelles productions et de maitriser les seuils de commercialisation.
Val’@gri
Les formations Val’@gri permettent aux agriculteurs de saisir et d’enregistrer leurs pratiques
à partir de leur smartphone ou de leur tablette.
Val’@gri facilite la saisie, répond aux attentes
des agriculteurs ainsi qu’aux exigences de la
réglementation actuelle. Avec Val’@gri, vous
êtes 100% connecté avec votre conseiller Val
de Gascogne n
Serge Espirac

FORMATION

EXPERIMENTATION

TÉMOIGNAGE

BRUNO ESTANGUET
TECHNICIEN À LOMBEZ

Au cours des visites que j’effectue chez
mes adhérents, j’utilise systématiquement un outil d’aide à la décision simple et efficace qui est celui du seuil de
commercialisation. Je pars du constat
que chaque agriculteur veut rester maitre de sa commercialisation et doit donc
avoir accès à un ensemble d’informations pour prendre sa décision de vente.
Par expérience les agriculteurs chez qui
je l’ai fait n’ont trouvé que du positif et
savent à ce jour où est leur seuil de déclenchement. Le travail d’un technicien
de terrain doit obligatoirement prendre en
compte le côté économique et gestion de
l’exploitation qu’il suit. C’est un outil de
gestion pour moi incontournable à ce jour,
comme l’outil obligatoire pour décider à
la fois, de l’acte de vente mais aussi, du
choix des cultures sur l’exploitation qu’il
faut développer davantage et généraliser
à l’ensemble de nos adhérents.

EXPÉRIMENTER
POUR MIEUX
1600
CULTIVER micro-parcelles

en expérimentation

La vocation 1ère de l’expérimentation a longtemps été de juger
la valeur intrinsèque des produits ou variétés et de les comparer entre eux sur des critères essentiels, comme l’aptitude à
garantir de la productivité et de la qualité, pour être en mesure
de proposer les meilleures solutions à nos adhérents pour répondre aux exigences de l’aval.
La recherche de durabilité des solutions
faisait déjà partie de notre travail, par
TOUJOURS
exemple au travers de la gestion du risque
proposer à
d’apparition de résistances. Aujourd’hui,
nos adhérents ce travail, toujours nécessaire, se complète
les meilleures et s’élargit de nouvelles approches. L’évaluation «produits» intègre les propositions
solutions
de biocontrôle, avec le même fil conducteur que pour les produits conventionnels,
c’est-à-dire traduire les données brutes de nos essais en solutions déclinables chez nos producteurs. En parallèle, les indicateurs environnementaux font aujourd’hui partie des clés
de lecture de nos résultats. De nouvelles voies sont explorées
via des approches «système» donnant une plus large part à
l’agronomie qu’à des solutions isolées.
L’enjeu de tous ces travaux restera d’en assurer une diffusion
la plus large possible auprès de nos producteurs. C’est là que
l’analyse économique que nous conduisons sur l’impact des
changements de système sur le coût de production prend
tout son sens n
François Decamps
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

VALORISATION
DES DÉCHETS
AGRICOLES
L’implication de Val de Gascogne dans le Développement Durable vise à atteindre
une triple performance (environnementale, économique et sociétale ) sur l’ensemble
des filières en partant du producteur jusqu’au consommateur.
Recyclage : campagne de collecte au sein de Val de Gascogne
Après avoir réalisé un état des lieux des pratiques, les actions mises en place ont
dans un premier temps concerné le recyclage par la gestion des déchets agricoles
dans le cadre de l’opération « J’adhère, pour recycler, je trie ! ». Plusieurs sites de
collecte de Val de Gascogne ont été mis à disposition et une campagne de communication faite conjointement avec ADIVALOR a permis de mesurer l’impact de ce
geste en faveur de l’environnement.
Audit Énergétique
Sur 2015 la coopérative poursuit ses actions et devrait réaliser cette fois un audit
énergétique par EDF Entreprises sur les 2 sites principaux de la coopérative : Sainte
Christie et Lombez. L’objectif est de faire un état des lieux et d’établir un plan d’action pour améliorer la consommation énergétique.
Mais dans ce volet du Développement Durable d’autres paramètres sont pris en
compte : Aménagements paysagers et intégration paysagère autour des sites,
achat de matériel plus performant pour maîtriser les émissions de poussières...n

30 460

Big bags collectés
en 2014

12 784 m2

de plaques isolantes
produites pour
le bâtiment

24 860 kg

de Films Agricoles Usagés collectés en 2014

F. Gilot & B. Loubet Noel
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16 159

sacs poubelles
de 100l produits

