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Quoi de neuf ?
Les Comités de Territoire

Chères adhérentes, chers adhérents,
La récolte des céréales d’été s’est terminée tôt
cette année et s’est réalisée dans de bonnes
conditions. Sur l’ensemble du territoire de votre
coopérative, les rendements sont moyens avec
de bonnes qualités sur les blés meuniers et les
blés durs. Les écarts de rendement entre régions
s’expliquent par des conditions climatiques
différentes, mais on note toujours un net avantage
de résultat pour les itinéraires culturaux que nous
vous proposons.
Votre équipe technique continue son travail
de recherche et développement pour vous
conseiller au mieux et notamment en fertilisation,
irrigation des céréales, afin d’améliorer toujours
nos
performances
technico-économiques.
Durant ces derniers mois les équipes terrain ont
organisé des visites d’exploitation sur différents
thèmes d’actualité concernant l’agriculture de
précision, les couverts végétaux… afin d’échanger
sur les innovations permettant d’accompagner
nos efforts pour des conduites culturales
performantes et raisonnées.
Les Comités de Territoires se sont réunis fin mai,
début juin. Ils sont un maillon essentiel auprès du
Conseil d’Administration dans la Gouvernance
de Val de Gascogne. Nous y avons fait un
premier bilan de l’évolution de l’organisation de
la distribution de l’agrofourniture et abordé les
projets de la coopérative sur le territoire.
Je vous propose de mieux connaître la vie de
votre coopérative en consultant notre site
internet www.valdegascogne.coop. Sur les
réseaux sociaux Facebook et Twitter, nous
relatons l’implication de Val de Gascogne dans
les différentes manifestations de l’été où nous
mettons en avant les produits de nos filières avec
le savoir-faire des producteurs. Enfin, pour tous
ceux qui ne l’ont pas encore fait, je vous conseille
l’abonnement au site extranet qui vous donne
accès aux informations marchés, aux conseils
techniques, au suivi de vos comptes adhérents… .
Jean-Claude Peyrecave
Président, Val de Gascogne.

Les Comités de Territoire sont un relais entre le Conseil d’Administration de la
coopérative et les adhérents du territoire.
Ils sont au nombre de sept : Armagnac-Ténarèze, Arrats-Gimone, Astarac-Pyrénées, Cœur
de Gascogne, Comminges-Couserans, Lomagne et Save-Garonne. Ils sont composés
des administrateurs du territoire, de 15 à 20 adhérents engagés et volontaires, du Chef
de région commerciale, du Chef de pôle d’exploitation et d’un membre de la Direction.
Ils se réunissent deux fois par an.
C’est un lieu d’échange sur le fonctionnement de la coopérative sur le territoire. Ils sont
les garants du pragmatisme inscrit dans le cadre de référence de Val de Gascogne.
Pour plus d’informations, une vidéo de présentation est à retrouver dans la rubrique
Actualité du site internet (article du 15 décembre 2014).

Deux de nos jeunes agriculteurs témoignent...
«

Proximité, réactivité, tranquillité... sont les
raisons déterminantes de mon adhésion
à la coopérative. Je suis très satisfait
des services rendus, il n’y a donc aucune
raison de changer.
Cette satisfaction me permet de me
focaliser sur mon métier.

»

Alexandre Duval

Céréalier à Samatan (32)
Midi-Pyrénées

«

Notre exploitation est orientée vers
plusieurs productions agricoles. Etre
coopérateur c’est ainsi faire confiance.
Nous pouvons compter sur la
coopérative, être accompagnés par un
technicien et bénéficier de services et
conseils adaptés.

»

Maxime et Sabrina Signetti

Céréalier et maraîcher à Lectoure (32)
Midi-Pyrénées

Agenda
16 août 2015

18, 19 et 20 septembre 2015

Festiv’Agri à Arignac (09)

10ème édition des Pyrénéennes et
concours nationaux des races Blondes
d’Aquitaine et Gasconne au parc des
expositions de Saint-Gaudens (31)

Chaque mercredi soir jusqu’au 26
août 2015
Marché des producteurs au magasin
de la Cave des producteurs de
Lectoure (32)

29 et 30 août 2015

26 septembre 2015
Animation des producteurs au
magasin d’alimentation de proximité
Frais d’Ici à Portet-sur-Garonne (31)

5ème édition de la foire agricole
Gascogn’Agri à Ordan-Larroque (32)
organisée par les Jeunes Agriculteurs

L’activité des filières

À la loupe

L’activité des filières
Viticulture
LES VENDANGES SERONT PRECOCES
Vendanges 2015. On peut d’ores-et-déjà affirmer
que les vendanges seront précoces cette année.
Mais ce n’est pas pour autant que la qualité ne sera
pas au rendez-vous. La vigne évolue actuellement
très bien. Malgré tout, la météorologie sera bien
évidemment un facteur déterminant et l’équipe
technique de la Cave espère quelques précipitations
afin d’éviter le moindre stress hydrique. Ce dernier
aurait des conséquences sur la quantité des
vendanges. Comme évoqué précédemment, les
vendanges seront en avance et la Cave de Condom,
section viticole de Val de Gascogne, a choisi de
s’adapter en revoyant quelque peu son organisation.
Ainsi les commissions vignobles ont par exemple
été avancées. Elles ont démarré mi-juillet pour
s’achever fin juillet. Ce n’est pas moins de 1 000
hectares de vigne qui seront visités durant ces 15
jours. L’objectif étant d’évaluer les rendements et
d’établir une première sélection selon la qualité
des raisins (maturité, degré...) de la parcelle visitée.
Le personnel de la Cave de Condom se tiendra
également près dès la fin du mois d’août afin
d’accueillir les premières vendanges. •
Journées Portes Ouvertes. Au cours des mois de juin
et juillet, les magasins de la Cave des producteurs

de Condom et de Lectoure vous ouvraient leurs
portes. Vous avez été nombreux à nous rendre
visite afin de découvrir nos installations, rencontrer
nos producteurs, déguster nos vins et bénéficier des
offres promotionnelles inhérentes à ces journées. •
Le Moonseng. Plaimont vous invite à découvrir
son nouveau vin, le Moonseng, présenté en avantpremière lors du Salon Vinexpo de Bordeaux au
mois de juin. Ce vin rouge IGP Côtes de Gascogne
est issu d’un cépage oublié, le Manseng Noir. Ce
cépage historique a été réimplanté en juin 2012 par
Philippe Dutaut, viticulteur Val de Gascogne, sur la
parcelle de vigne située derrière le magasin de la
Cave des producteurs de Lectoure. •

Meunerie
LA FARINE DANS TOUS SES ETATS
Fin 2014, la farine utilisée par les boulangers artisans
pour faire nos pains quotidien n’a représenté que
35% du total de la farine produite et consommée
en France.
Les hypermarchés utilisent 5,5%, les industriels du
surgelé 21%, la biscotterie et pains de mie 25,8%,
les farines en sachet 5,3%, les farines pour pains
spéciaux 2,7% et le reste soit 4,7% est utilisé pour
des usages divers.
L’ensemble représente 3,83 millions de tonnes de
farine soit environ 5 millions de tonnes de blé.
La consommation de farine biologique, dont Gers
Farine est un des acteurs avec la Minoterie de la

Save, s’élève au niveau national à 64 000 tonnes.
Les volumes sont identiques par rapport à l’année
précédente. •

ATTENTION L’ERGOT EST DE RETOUR
Entrée en vigueur au 1er juillet 2015 du règlement
sur les sclérotes d’ergot : maximum 0,5 gramme par
kilogramme dans les blés livrés aux meuniers.

Afin d’anticiper et de répondre au mieux à ce
règlement, Gers Farine a mis en route une machine
de tri optique « SORTECH ». Il y a seulement quatre
autres machines de ce type en France.
Elle met en évidence et écarte les sclérotes d’ergot
détectables par leur couleur noire. Elle permet aussi
d’éliminer les grains avariés, fusariés.
La détection est liée à une couleur anormale par
rapport à un grain sain. •
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L’activité des filières
Elevage

VALORISATION DES PRAIRIES ET
AUTONOMIE FOURRAGERE
Le territoire d’influence de notre coopérative
s’étend aujourd’hui jusqu’au Piémont Pyrénéen,
une zone où l’on retrouve essentiellement une
agriculture orientée vers la polyculture élevage.
Nos techniciens sont ainsi amenés à accompagner et
conseiller les agriculteurs et les éleveurs autour de
problématiques telle que l’autonomie fourragère. Un
travail effectué conjointement entre les techniciens
de la coopérative et de Sud-Ouest Aliment a
d’ailleurs récemment été mené. Un enjeu de taille
puisque l’on sait ô combien la qualité des fourrages
est déterminante pour la rentabilité et la viabilité

Gamm vert
ACTUALITE DU RESEAU
Soldes. Les soldes se passent aussi chez Gamm vert
où, jusqu’au 04 août 2015, vous pourrez profiter de
prix avantageux sur les chaussures et vêtements.
Certains des magasins de notre réseau proposeront
durant cette période des prix intéressants sur les
salons de jardins et barbecues. Profitez-en ! •
Opération « Coup de Pattes ». Du 26 au 29 août
2015, nous lançons l’opération Coup de Pattes
spécial alimentation pour vos chiens et chats. A
savoir que, pour un sac acheté, le deuxième sac
identique vous sera proposé à moitié prix. Une
promotion à ne manquer sous aucun prétexte ! •

économique d’un élevage laitier-viande, bovins ou
ovins. Plusieurs rencontres ont également eu lieu
pour d’une part mettre en avant la complémentarité
qui peut exister entre la plaine et la montagne,
et d’autre part, identifier comment valoriser les
prairies pour produire de meilleurs fourrages et
donc produire une viande de meilleure qualité.
En montagne, l’herbe des pâturages constitue un
véritable plus dans la conduite des troupeaux. La
valorisation de ces prairies peut s’accompagner de
compléments fourragers provenant de la plaine. Un
apport en oligo-éléments permet aussi de limiter les
carences rencontrées par les troupeaux et garantit
la qualité de la viande. Cette complémentarité
est essentielle pour l’autonomie et la rentabilité
de l’élevage de montagne. Henri Jamme, éleveur
d’ovins installé à Bourg d’Oueil (31) près de Luchon,
en a conscience et demeure à l’écoute des conseils
de son technicien. D’autant plus qu’il souhaite
transmettre à son fils une exploitation viable avec
des conditions optimales de rendement. Jean-Louis
Mandrou, agriculteur en polyculture élevage près de
Saint-Girons (09) utilise lui ses prairies temporaires
et permanentes pour le pâturage de son troupeau
afin de viser une autonomie fourragère. « J’ajuste les
apports en protéines en fonction de ce qui ressort
des analyses. Mes choix sont faits pour assurer un
rendement et une qualité suffisante. » •
Apiculture. Nos magasins de Montréjeau,
Lannemezan, Saint-Girons et Saint-Gaudens ont
un rayon exclusivement tourné vers l’apiculture de
loisir. Une activité qui rencontre un engouement
inespéré et ce, grâce aux techniques et conseils qui se
démocratisent. Le nombre de passionnés augmente,
très souvent séduits par cette activité qui évoque la
durabilité et le respect de l’environnement. Grâce à
un investissement raisonnable, la ruche peut aussi
être un élément de décoration du jardin. En aparté,
la consommation de miel en France est croissante
et les français sont de plus en plus sensibles à
la préservation de ce pollinisateur. On compte
d’ailleurs près de 42 000 apiculteurs dont 89 %
d’amateurs sur le territoire national. Nos vendeurs
se tiennent à votre disposition pour vous conseiller
et vous accompagner dans vos projets apicoles. •

Nouveau rayon. Nos magasins présentent depuis
quelques mois un rayon dédié aux ustensiles de
cuisine. De quoi répondre aux besoins de nos
clients que l’on sait de plus en plus passionnés par
la cuisine, la pâtisserie ou encore l’art culinaire.
Depuis 2014, le chiffre d’affaires de ce rayon a
d’ailleurs connu une augmentation de 10 %. Ce
sont souvent les dames qui ont été attirées par
ces nouveaux produits qui, pour la plupart, ne sont
pas disponibles en grande distribution. Nous vous
attendons nombreux pour le découvrir. •
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À la loupe
Val’ternative Ecophyto 2015
Dans le cadre des rencontres annuelles
Ecophyto, Val de Gascogne a organisé, le
mercredi 20 mai 2015 à Saint-Puy (32), une
journée régionale Val’ternative Ecophyto
2015, dédiée à l’innovation ainsi qu’à la
biodiversité. Une centaine d’agriculteurs
ont convergé vers le GAEC d’Ordac à SaintPuy, propriété de la famille Mazzonetto,
afin d’aborder des thématiques renvoyant
plus particulièrement à l’agriculture de
précision pour tenter de répondre aux
enjeux de demain. Les agriculteurs ont eu
l’occasion d’assister à quatre ateliers.
La gestion des pollutions ponctuelles et
la protection de l’utilisateur, fut l’objet
d’un premier atelier afin de les sensibiliser
aux bonnes pratiques à avoir et de
souligner l’importance qu’il y a à préserver
l’environnement et leur santé.
Le deuxième atelier, consacré à la
sensibilisation à la biodiversité, a mis
en évidence l’impact des pollinisateurs,
et plus particulièrement de l’abeille, sur
les rendements des cultures telles que le
tournesol ou le colza. La quantité de miel
présente dans une ruche est une vétitable
indication du potentiel des parcelles
agricoles.

quelques années déjà un outil d’aide à la
décision (OAD) appelé Cérélia, qui pilote
l’azote sur colza et céréales à paille par
satellite. Il s’agissait donc là, d’évoquer
le fait d’apporter « la bonne dose, au
bon endroit et au bon moment » et de
comparer les performances entre le
satellite et le drone. Une expérimentation
qui a du sens et où chacun s’y retrouve.
L’agriculteur gagne en productivité et
respecte davantage la biodiversité,
l’environnement... . Il est indéniable que
les nouvelles technologies font évoluer
les pratiques et comment s’y soustraire
lorsque l’on connait les bénéfices qu’elles
apportent à terme !
Enfin le quatrième atelier, dans la lignée
du précédent, a consisté à présenter la
nouvelle solution de traçabilité en ligne
Val’@gri. Lancée en janvier 2015 par Val
de Gascogne cette solution, sous condition
d’abonnement au site extranet, donne la
possibilité à chaque utilisateur de saisir
rapidement et simplement ses pratiques
(par ordinateur ou smartphone/tablette),
afin de valoriser ses données techniques,
économiques et environnementales, dans
le respect de la réglementation. •

Le troisième atelier dédié à l’agriculture
de précision a consisté à présenter
un drone qui embarque avec lui des
technologies innovantes qui permettent
d’estimer à quelques centimètres près les
apports d’azote que nécessite une parcelle
en fonction des besoins de la culture en
place. Ce n’est pas une totale découverte
pour Val de Gascogne qui propose depuis

Etude sur la fumure de fond
Une étude a été menée par un étudiant en
licence GPARE (Gestion de la Production
Agricole en Respect de l’Environnement)
au lycée agricole d’Auch Beaulieu en
collaboration avec le Service Marketing et
Agro-Environnement de la coopérative.
Le sujet : analyser l’intérêt de la fumure de
fond sur les rendements des cultures.
A l’origine de cette étude, un constat : les
rendements stagnent depuis une quinzaine
d’années, après avoir fortement augmenté
au cours de l’après-guerre. Dans un même
temps, on constate une diminution de
l’utilisation des engrais de fond ainsi que de
la fertilité des sols.
Ainsi, la base de données Epiclès de Val
de Gascogne a permis d’analyser un jeu
de données significatif (environ 60 000
hectares renseignés, 16 000 analyses de
sols…) propre à notre territoire et aux
pratiques des adhérents réalisant des plans
de fumure chaque année.
Les résultats sont instructifs. Il est mis en
évidence l’impact direct d’une fumure de
fond régulière (P, K et surtout CaO) sur les
rendements, en lien avec une connaissance
précise des sols grâce à la réalisation
d’analyses de terre.
En conclusion, en adoptant une stratégie de
fertilisation adaptée, il est prouvé que l’on
peut augmenter ses rendements, préserver
la qualité de ses sols et surtout améliorer ses
revenus de façon non négligeable.
N’hésitez pas à demander à votre technicien
une présentation plus précise de cette
enquête et de ces résultats. •

Nouvelle journée d’intégration à Val de Gascogne
Pour la deuxième année consécutive, la Direction des Ressources Humaines a organisé une
journée d’intégration destinée aux salariés qui ont intégré le Groupe Val de Gascogne lors
des douze derniers mois. Ainsi le 03 juin 2015 à Sainte-Christie (32), ils étaient 25 nouveaux
visages de la coopérative, GTL, Terre Ovine et Gamm vert, à recevoir plusieurs messages
de bienvenue. Jean-Claude Peyrecave, Président, Didier Boube, Directeur Général, et
Patrick Desangles, Directeur Général Adjoint, se sont succédé durant la matinée pour une
présentation de Val de Gascogne et de ses filiales, afin que chacun puisse comprendre
l’activité, les missions, l’organisation et la stratégie de l’entreprise coopérative qui est la
nôtre. Après un repas en commun le midi, l’après-midi fut consacrée aux échanges. Par groupes, les nouveaux arrivants ont pu faire la
connaissance de six salariés qui ont intégré la coopérative il y a maintenant entre 12 et près de 40 ans. L’occasion de discuter, dans la
cadre d’un atelier d’échanges, sur l’évolution de l’entreprise, le métier et les parcours atypiques de chacun de ces salariés. Jean-François
Fabre, salarié depuis 1983, aujourd’hui au Service Adhérents : « J’aurais aimé assister à ce type de journée à l’époque. J’ai pu leur
présenter mon parcours et les postes occupés depuis mes débuts. En étant motivé, en s’adaptant, on a toutes les chances d’évoluer. »
Fabien Decamps, en contrat de professionnalisation depuis le mois de septembre 2014 au Service Agro-Environnement : « J’ai apprécié
les ateliers témoignages qui nous ont permis de découvrir les différents métiers de la coopérative ». •
Le Lien
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