N° 11
Avril 2015

La lettre d’information de

Quoi de neuf ?
Des animations chez Frais d’ici

Chères adhérentes, chers adhérents,
Pendant ce premier trimestre, votre
coopérative a organisé plusieurs réunions sur
le terrain pour vous informer de l’évolution
de la PAC et des différentes réglementations,
faire le point sur les techniques culturales,
la valorisation des prairies et des rations
alimentaires… . Notre volonté avec les équipes
terrain est de vous accompagner dans les
évolutions réglementaires et techniques de
notre métier d’agriculteur.
Plus de 120 adhérent(e)s ont suivi les
formations pour la découverte et l’utilisation
des outils « Val’@gri et Val’expert »
permettant de tracer l’ensemble de vos
pratiques et d’affiner le conseil à la parcelle.
Nous poursuivons le développement de
productions sous contrat qui permettent de
sécuriser nos débouchés avec de nouveaux
marchés.
Comme vous le verrez dans ce Lien, l’ensemble
de nos filières recherche l’innovation dans
les produits, les techniques de production,
et propose l’implantation de nouveaux
ateliers de production pour diversifier vos
exploitations.
Notre volonté est de communiquer sur votre
savoir-faire, votre professionnalisme et votre
implication dans le cadre d’animations filières
en magasin grand public, Gamm Vert, FRAIS
D’ICI ou de participation dans les foires ou
évènements agricoles. Tout cela est relayé
dans le cadre de la campagne nationale de
communication « La coopération agricole,
produisons l’avenir ».
Je vous invite donc à vous tenir informés
de la vie de votre coopérative en consultant
régulièrement les sites internet et extranet de
Val de Gascogne, ainsi qu’en nous suivant
sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter.
Jean-Claude Peyrecave
Président de la coopérative Val de Gascogne

La nouveauté de ce mois d’avril est le démarrage d’une série
d’animations au magasin Frais d’ici de Portet-sur-Garonne (31) :
Des animations, assurées par les quatre coopératives membres
de Frais d’ici, en vue de promouvoir les productions de qualité
de la coopérative et de ses adhérents auprès du consommateur.
Val de Gascogne, qui en est déjà à sa troisième animation,
entend bien souligner le savoir-faire de ses agriculteurs et faire
déguster au consommateur Midi-Pyrénéen nos produits de
qualité et du terroir. Citons par exemple le porc fermier, l’agneau
des Pyrénées, l’agneau fermier label rouge Sélection des Bergers
ou encore les vins Charmes d’automne, Colombelle...
Prochaines animations : 18 avril, 16 mai et 13 juin 2015.

Deux de nos adhérentes témoignent...
«
Le modèle coopératif facilite notre
travail au quotidien. Analyses de sol,
apport d’aliments de qualité, logistique,
commercialisation... nous sommes
accompagnés. C’est très rassurant et des
liens durables se créent.

«
La coopérative est garante de la traçabilité
des produits à tous les échelons. Notre rôle
est également d’aller à la rencontre du
consommateur lors d’animations, afin de
promouvoir le produit fini.

»

»

Agnès Ferrand

Véronique Saint-Arailles

Eleveuse bovin à Montgaillard (09)
Midi-Pyrénées

Viticultrice à Condom (32)
Midi-Pyrénées

Agenda
05 mai 2015

03 juin 2015

20 mai 2015

13 juin 2015

Réunion technique ovins viande, GAEC
Jamme à Bourg d’Oueil (31)
Val’ternative Ecophyto, GAEC d’Ordac à
Saint-Puy (32)

02 juin 2015

Les rencontres Bio de Cologne (32) avec la
visite de Presse de Gascogne

03 juin 2015

Réunion PIXAE (groupe d’agriculteurs qui
travaillent sur la thématique de l’agriculture
de précision) à Sainte-Christie (32)

L’activité des filières

Journée d’intégration des nouveaux salariés
à Sainte-Christie (32)
Run & Bike à Condom (32)

13 juin 2015

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

04 juillet 2015

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

À la loupe

L’activité des filières
Viticulture
Tradition et innovation

V

al de Gascogne
décroche huit
médailles lors
du Concours Général
Agricole 2015.
Médaille d’or : Floc de Gascogne
blanc AOC.
Médaille d’argent : Floc de Gascogne
rosé AOC.
Médaille d’or : Armagnac VSOP.
Médaille d’or : Armagnac Hors d’âge.
Médaille de bronze : Vin Rouge IGP
Côtes de Gascogne.
Médaille de bronze : Vin Rouge IGP
Côtes de Gascogne.
Médaille d’argent : Vin Blanc Sec
IGP Côtes de Gascogne.
Médaille de bronze : Vin Blanc Sec
IGP Côtes de Gascogne.
Nous tenons à féliciter nos adhérents
pour les différents prix qu’ils ont pu
obtenir. Le palmarès est à retrouver
sur le site du Concours Général
Agricole, mais aussi sur notre site
extranet et les réseaux sociaux.

Cédric Garzuel, Directeur de la Cave de Condom,
(Section Viticole de Val de Gascogne) et son
équipe, savent s’adapter aux nouvelles demandes
du marché voire anticipent et expérimentent de
nouvelles pratiques, afin d’assurer la qualité de
la production. De par ses actions, la Cave met en
avant différentes méthodes : celle de la résistivité
pour replanter des cépages, celle du suivi technique
par l’intermédiaire d’une commission spéciale des
parcelles qui s’assure du respect des cahiers des
charges (souvent stricts et gages de qualité) ou
encore celle de l’acquisition de nouveaux outils
plus performants et innovants. Somme toute un
dynamisme et une volonté d’aller de l’avant.
L’équipe « pousse le bouchon » encore plus loin,
puisqu’elle souhaite s’orienter davantage sur la
plantation de cépages anciens et endémiques afin
de retrouver de la typicité liée au terroir dans les
vins qui seront proposés. De quoi élargir la gamme
qui est déjà bien achalandée. Le consommateur
doit pouvoir repartir avec un produit bien ciblé,
typé et de qualité, avec une idée plus précise de
ce qu’est une coopérative viticole à caractère
presque familial. Et dans son esprit, tradition doit
rimer avec innovation, tout comme coopération
avec passion du métier. Cédric s’en réjouit et sait

qu’il peut compter sur son équipe pour mener à
bien les projets internes. Dans le même esprit, les
techniciens de l’équipe vigne de Val de Gascogne
qui suivent les caves particulières, ont le souci de
les accompagner dans leurs projets d’innovation.
Tout ceci montre l’implication de la coopérative
dans ce secteur d’activité pour accompagner,
conseiller et être ainsi toujours en adéquation
pour faire coïncider la demande des adhérents
avec celle des consommateurs. •

Meunerie
Gers Farine. Transmission de
témoin au sein de la Direction
Jean-Louis Valadié, Directeur Général Adjoint,
vient d’être nommé Directeur Général de Gers
Farine par le Conseil d’Administration de la SAS
pour succéder à Gérard Authié et continuera à
assurer la fonction de Directeur Commercial.
Dans la meunerie depuis 10 ans, l’expérience
de Jean-Louis Valadié dans divers réseaux de
distribution en fait le successeur naturel de
Gérard Authié (à la tête de Gers Farine depuis sa
création en 1991 sous les présidences successives
de Jean Dauzère et Jean-Claude Peyrecave). •

La nouvelle farine « Duo 2 Blés »
Gers Farine vient de mettre sur le marché une
nouvelle farine, Duo 2 Blés, qui est une farine
de blé dur associée à de la farine de blé tendre,
destinée à ses clients boulangers.
Ce mélange subtil a été élaboré par Gilles
Sicard, consultant en panification, qui propose
une méthode de panification novatrice. Ce
pain fabriqué avec Duo 2 Blés est d’une longue
conservation, d’une grande digestibilité et
présente un goût subtil associé à une mie jaune
qui séduit déjà les boulangers.
Benoit Letoffe, boulanger à Auch (32), nous en
parle. « Je viens de la mettre en place. Depuis une
semaine, je produis chaque jour 50 baguettes à
base de Duo 2 Blés. Les clients qui l’ont essayée en
sont ravis. De quoi les fidéliser en leur proposant
une gamme diversifiée, authentique et originale
de pains. »
L’information en plus :
La création graphique du nom et des visuels
(poches d’emballage, affiches, étiquettes prix...)
a été assurée par l’agence de marketing et de
communication de Gers Farine, Emergence,
animée par Stéphanie Darrouy. •
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L’activité des filières
Elevage

La filière porcine du Sud-Ouest
Cédric Carpene, éleveur et céréalier à Simorre
(32) est impliqué, depuis maintenant plusieurs
années, dans la filière porcine du Sud-Ouest au
travers du groupe coopératif FIPSO. A côté de ses
195 hectares de céréales, en production de maïs
principalement, il possède un troupeau de bovins
allaitants, mais aussi un atelier porcin. Un atelier
qui se compose de porcs plein air en démarche
qualité Label Rouge. La production s’élève à plus
de 1 000 porcs chaque année. Le respect du cahier
des charges du Label Rouge pour le porc plein air
Sud-Ouest implique de nourrir les animaux avec
des aliments produits sur l’exploitation. Mais pas
seulement, puisqu’il s’agit de conduire les porcs
en groupe. Méthode appelée conduite en bandes.
« Les différentes tâches que j’exerce sur mon
exploitation avec ma femme impliquent une
répartition du temps de travail et une bonne
organisation, notamment des différents ateliers.
Contrairement à d’autres types d’élevage, le porc
fermier est très peu demandeur en main d’œuvre

et en investissements. »
En parallèle de son métier au sein même
de l’exploitation, Cédric Carpene s’investit,
notamment de par son rôle d’administrateur à
Val de Gascogne, pour réfléchir à des solutions
qui assureront la pérennité de la filière. « Le
mardi 10 février 2015, nous avons organisé une
journée d’information technico-économique sur
la filière FIPSO dans les locaux de la coopérative
à Lombez. L’objectif était de réunir les adhérents
concernés, afin de réfléchir au devenir de la
filière pour attirer de nouveaux éleveurs de porcs
fermiers. » Des réflexions ont donc été engagées
pour savoir comment valoriser le lieu de vie et le
couchage des porcs très lié au développement et à
l’aménagement des bâtiments d’élevage, puisque
nombreux sont les éleveurs qui ont encore « des
abris peu adaptés à cet élevage ».
Les différents intervenants qui se sont succédé
ont tous souligné l’importance de l’aménagement
des bâtiments (au lieu de recourir à des cabanes
déplaçables), qui doivent être très fonctionnels,
afin de permettre à l’éleveur non seulement de
gagner du temps dans son travail, mais également
d’obtenir de bien meilleurs résultats.
Le Service Matériel Elevage de la coopérative,
managé par Marc Soum, est bien évidemment en
mesure d’accompagner les personnes intéressées
dans le réaménagement de leurs installations.
Les équipements (alimentation, abreuvoirs,
clôtures...) en place chez bon nombre d’éleveurs
en sont l’exemple le plus parlant. « Nous avons
l’habitude de réaménager des bâtiments. Cela
permet de réduire les coûts d’investissement avec
à la clé de meilleurs résultats économiques. » •

Gamm vert
Aménagement de l’espace pépinière
Rapide focus sur le magasin Gamm vert
d’Estancarbon (31). Au cours du mois de mars,
la zone commerciale où est situé le magasin
a connu l’ouverture d’un Centre Leclerc. Un
nouveau complexe moderne, dernière génération,
en capacité d’accueillir des clients habitants à
plusieurs dizaines de kilomètres à la ronde.
Compte tenu de l’emplacement de notre magasin,
nous notons déjà une hausse de la fréquentation.
En parallèle de cet événement et dans l’attente
du printemps, l’activité des magasins du réseau
s’est articulée autour de la modernisation des
pépinières. Leur agencement a totalement était
revu, afin qu’il soit en parfaite adéquation avec
les attentes des clients. Citons par exemple,
l’agrandissement des allées, la création d’espaces
thématiques et de saison, le tout complété par une
signalétique colorée et moderne. Les topiaires,
buis boule, conifères d’ornement, rosiers, plantes

grimpantes, arbustes isolés... constituent en effet
la quasi-totalité des demandes en ornement.
L’idée principale de ces réaménagements était
donc de rendre les pépinières plus attractives, en
soit la garantie d’une offre de saison qualitative
et des services adaptés aux besoins clients, avec
des équipes régulièrement formées à l’accueil et
au conseil. •
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À la loupe
Productions tracées et cahiers des charges
Jean-Francois Colomès, technicien
filière Grandes Cultures, est en charge
de la mise en œuvre et du suivi des
différents systèmes de production
pour Val de Gascogne. « 25 % des blés
collectés par la coopérative sont des blés
tracés. » Une production qui fait l’objet
de contrats, qui présentent chacun un
cahier des charges bien précis, passés
entre l’agriculteur et la coopérative.
• Le Blé de nos Campagnes et la
démarche CRC (Culture Raisonnée
Contrôlée) qui répondent aux nouvelles
exigences du marché
• La Charte de production agricole
française, nouvelle identité des chartes
de production Arvalis-Institut du
végétal/Irtac, qui se développe depuis
2010 en partenariat avec McDonald’s
France
• La Charte LU’Harmony entreprise
depuis 2012 avec la marque LU du
Groupe Mondelez International
« Quand on parle de blés tracés, c’est
qu’il existe aujourd’hui trois types de
contrats différents, avec des cahiers
des charges stricts, qui permettent
de valoriser les productions de nos
adhérents. » Une meilleure traçabilité
qui intéresse forcément les partenaires
commerciaux de la coopérative, tels
que les meuniers français et espagnols
« avec qui nous tissons des relations
depuis plusieurs années. »
Les débouchés des productions tracées
sont nombreux et variés. « Cela va de
la boulangerie artisanale à l’industrie
agro-alimentaire, sans oublier les

GMS (Grandes et Moyennes Surfaces).
L’exemple le plus typique est sans
doute celui de la farine Label Rouge
avec la marque Petit Bonheur proposée
par Gers Farine. Elle s’insère dans la
démarche CRC qui s’appuie sur le cahier
des charges du Label Rouge et d’autres
éléments qui reprennent les notions de
biodiversité et de durabilité. »
La contractualisation implique donc
une évolution des pratiques de la part
des adhérents concernés (saisie de la
traçabilité sur Val’@gri...).

Ces derniers s’y retrouvent puisque leurs
productions sont mieux valorisées. Des
arguments qui font écho aux axes
stratégiques définis par le Conseil
d’Administration de Val de Gascogne, à
savoir notamment le fait de rechercher
des productions qui apportent de la
valeur ajoutée et d’investir dans les
filières majeures du Groupe, comme la
meunerie. •

Dephy Ecophyto
La nouvelle version « ECOPHYTO V2 »
doit voir le jour en 2015.
L’intégration de nouvelles fermes dans
les réseaux existants va permettre de
relancer la dynamique d’évolution des
pratiques engagées par les agriculteurs
des réseaux FERMES 1 et 2.

Si la réduction et l’amélioration de
l’utilisation des produits phytosanitaires
restent la ligne directrice d’ECOPHYTO
V2, le développement de l’agro-écologie,
de la protection intégrée des cultures
et de la biodiversité font partie des
orientations prioritaires de ce nouveau
projet.
La notion de triple performance sera
également mise en avant.
Il s’agit d’avoir une vision plus large
et plus durable de la performance
en agriculture, en visant à la fois la
performance
économique
(résultat
de l’exploitation, création d’emplois,
de valeur ajoutée sur le territoire,
nouveaux marchés...), la performance
environnementale (qualité de l’eau,
biodiversité et climat) et la performance
sociétale (conditions de travail, sécurité)
en réponse aux attentes de la société.
Déjà fortement impliquée dans cette
démarche, Val de Gascogne poursuit
son engagement dans ECOPHYTO V2 en
étoffant le réseau des fermes. •

A la découverte des métiers du Groupe
Mathieu Saint-Martin, 26 ans, exerce
depuis 2012 la profession de conducteur
d’installation au silo de Sainte-Christie
(32), dans le Pôle d’Exploitation Cœur
de Gascogne sous la responsabilité de
Ph. Pisoni. Après un bac professionnel
dans la menuiserie et plusieurs années
d’expérience dans ce domaine, Mathieu
a souhaité se réorienter et a donc choisi
de postuler à la coopérative.
En parallèle de son métier, il continue
d’être formé afin de mieux appréhender
les exigences du poste que ce soit sur
le métier même du grain, comme sur la
sécurité au travail.
Ses missions s’orientent autour de la

réception des collectes, de la réalisation
des prélèvements (vérifier la teneur en
protéine par exemple) ainsi que du tri
des échantillons. Il répartit aussi les lots
pour stocker les récoltes, avec un regard
avisé sur la conservation du grain pour
la bonne fin de commercialisation.
Il se doit d’être accueillant et disponible
auprès des clients et chauffeurs. Hors
période de collecte, la relation directe
avec les transporteurs est de son ressort. Il
gère les flux de céréales commercialisées
par AGREOS en lien avec la Direction
Opérationnelle. « Je suis très content de
faire ce métier, qui me plait, avec une
équipe qui m’encadre bien. » •

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