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Quoi de neuf ?
Atouts Jeunes
Le vendredi 09 octobre a eu lieu à Sainte-Christie le
lancement de la toute première
promotion Atouts Jeunes : club
d’avenir de la coopérative.

Deux de nos jeunes agriculteurs témoignent...
Chères adhérentes, chers adhérents,
Les récoltes d’automne sont en cours, avec des
rendements décevants en tournesol, meilleurs en
soja, maïs et viticulture.
L’environnement économique est défavorable
avec des cours bas, à la fois en productions
végétales et animales. Dans ce contexte
difficile, le rôle de votre coopérative est de
vous accompagner dans les orientations de vos
exploitations.

«

Mon installation s’est orientée vers une
contractualisation semences et blés
améliorants. La valorisation de ces productions
m’assure de meilleurs revenus et pérennise
mon activité. L’enregistrement de mes
pratiques, dans le cadre de ces contrats tracés,
est réalisé en ligne avec Val’@gri.

»

«

La coopérative est notre outil de travail. Il est
important de s’y impliquer. C’est pourquoi
je participe aux comités de territoire et au
groupe Atouts Jeunes. La coopération agricole
se caractérise par cet échange d’expériences,
les conseils et services des techniciens, la
possibilité d’intégrer des démarches qualité...

»

Il faut maintenir nos performances techniques et
économiques. Nos équipes vous conseillent pour
relever ce défi. Nous devons continuer nos efforts
pour développer nos débouchés rémunérateurs.
C’est la mission d’AGREOS.
La stratégie de votre Conseil d’Administration est
aussi d’accompagner les jeunes agricultrices et
agriculteurs adhérents qui s’installent. Nous avons
mis en place à la création de Val de Gascogne
la Charte Jeunes Agriculteurs et cette année
nous leur proposons une formation spécifique :
ATOUTS JEUNES.
Votre coopérative se doit de garder la proximité
avec des services efficaces. Les échanges que
nous avons lors des Comités de Territoire nous
permettent d’ajuster nos actions.
Val de Gascogne a des projets pour être en
mesure de relever les défis de l’agriculture de nos
territoires. Lors des Assemblées de Section qui se
dérouleront du 16 au 20 novembre 2015, nous
vous présenterons le plan stratégique à 5 ans
validé par votre Conseil d’Administration.
Nous vous attendons nombreux à ces rendezvous.
Jean-Claude Peyrecave
Président, Val de Gascogne.

François Despax

Céréalier à Jegun (32)
Midi-Pyrénées

Agenda
05 novembre 2015

Assemblées de section

Colloque national DEPHY à Paris (75)
(plus d’informations à retrouver sur notre site extranet)

• Arrats-Gimone
Lundi 16 novembre, 09h30 à Touget.

Du 06 au 08 novembre 2015

• Astarac-Pyrénées
Mardi 17 novembre, 10 heures à Panassac.

Foire de la Saint-Martin à Lectoure (32)

Du 10 au 13 décembre 2015
Salon de la qualité alimentaire au
parc des expositions de Toulouse (31)

• Save-Garonne
Mardi 17 novembre, 17 heures à Lombez.
• Cœur de Gascogne
Mercredi 18 novembre, 09h30 à Sainte-Christie.

(stand collectif dans le cadre du Projet Avenir Bio)

• Lomagne
Mercredi 18 novembre, 17h00 à Castéra-Lectourois.

Frais d’Ici

• Assemblée de la section viticole
Jeudi 19 novembre, 09h30 à Maignaut-Tauzia.

Animation des producteurs à Portetsur-Garonne (31) le 24 octobre,
28 novembre et 19 décembre.

Assemblée Générale
Pour mieux connaitre la vie de votre
coopérative consultez notre site
internet www.valdegascogne.coop et
nos pages Facebook et Twitter.

David Lozes

Eleveur et céréalier à Simorre (32)
Midi-Pyrénées

• Armagnac-Ténarèze
Jeudi 19 novembre, 15h00 à Maignaut-Tauzia.
• Comminges-Couserans
Vendredi 20 novembre, 10 heures à Saint-Gaudens.

Vendredi 04 décembre			
09 heures - Ciné 32 - Auch (32)

L’activité des filières

À la loupe

L’activité des filières
Viticulture
UN VIGNOBLE EN COULEUR
Vendanges 2015. Précoces cette année en raison
des conditions météorologiques, les vendanges ont
débuté dès la fin du mois d’août, avec une dizaine
de jours d’avance, à la Cave Val de Gascogne de
Condom (32). A noter qu’en 15 ans, c’est la troisième
fois que les vendanges commencent au mois d’août:
2003, 2011 et 2015. Un démarrage qui s’est fait
dans d’excellentes conditions. Les premiers chiffres
laissent apparaitre que les rendements sont bons et
se situent autour des 80 hl/ha sur le Sauvignon et
120 hl/ha sur le Colombard.
Les résultats sont ainsi à la hauteur des espérances
sur les grands vins, avec un Sauvignon très parfumé.
Le niveau qualitatif du Colombard est lui plus
irrégulier, avec une acidité faible, mais présente des
arômes d’agrumes citronés très agréables.
Grande satisfaction sur les rosés aromatiques, issus
du Merlot, où l’on retrouve une belle couleur rose
pâle et de la fraîcheur. Le Merlot rouge est très
réussi avec une maturité pourtant très précoce. On
devrait retrouver des vins très équilibrés.
La Cave espère dépasser les 130 000 hectolitres de
production pour ce millésime que l’on qualifiera de
généreux. Une production qui ne cesse d’augmenter
et qui a donc nécessité beaucoup d’organisation
pour assurer une bonne vinification. •

Voiture électrique. Cette année, l’équipe technique
de la Cave aura pu sillonner nos côteaux à bord
d’une voiture électrique.
Un slogan : « L’énergie au cœur de notre vigne ». •
Le préfet en visite. Pierre Ory, préfet du Gers, a pu
découvrir le vendredi 11 septembre après-midi la
section viticole du Groupe Val de Gascogne.
Une sortie qui a débuté par la visite du domaine du
Château de Cassaigne et de la Cave de Condom,
et qui s’est poursuivie par des échanges avec les
professionnels de la filière viticole. •
Colombelle primeur et nouveautés. A été fêtée,
lors du troisième jeudi du mois d’octobre, l’arrivée
de la Colombelle nouvelle. En parallèle, nous vous
informons en exclusivité qu’une réflexion est menée
concernant son habillage. Caprice Colombelle
connaîtra à l’avenir l’introduction de Gros Manseng
sec dans ses assemblages. •

Commercialisation des céréales
AGREOS
Née en 2014, cette centrale de commercialisation
des productions végétales réunit aujourd’hui trois
groupes coopératifs : Val de Gascogne, Qualisol et
Unicor.
Une Union de coopératives agricoles du Sud-Ouest,
plus particulièrement spécialisée dans la vente des
blés de qualité.
Objectifs d’AGREOS

•
•
•
•

Mettre en commun l’offre commerciale des coopératives
Défendre leurs intérêts
Pouvoir proposer des volumes importants à ses clients
Trouver de nouveaux débouchés

Thomas Impellizzeri (à gauche) et son équipe
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Thomas Impellizzeri, Directeur, nous parle d’Agreos.
« Sur les 750 000 tonnes commercialisées, 180 000
sont des blés améliorants faisant d’Agreos le leader
national sur ce marché » (région Midi-Pyrénées :
400 000 tonnes de blés améliorants, NDLR).
Pour dresser un rapide tableau de l’activité
commercialisation, Thomas Impellizzeri a choisi de
revenir pour nous sur les contraintes rencontrées et
leurs conséquences, notamment en ce qui concerne
la perte de compétitivité des blés français lors de
la campagne 2014 rejetant ainsi la France des
discussions entre les mois de décembre 2014 et
avril 2015. Heureusement, les acheteurs espagnols
ont ensuite fait appel au marché français pour
assurer leurs besoins en blé. Pour ce qui est de la
campagne 2015, « il s’agit d’une récolte record avec
plus de 40 millions de tonnes de blé collectées. Il
y a quelques semaines nous étions trop chers sur
la scène internationale, mais depuis le mois de
septembre la France regagne en compétitivité
à l’export. Cela devrait soutenir les prix. Une
tendance positive que l’on peut expliquer par les
tensions liées à la météorologie en Ukraine, en
Russie, ainsi qu’en Amérique du Sud. Autre élément,
les blés de nos concurrents (de la mer Baltique et
de la mer Noire) étant de mauvaise qualité, nos blés
retrouvent l’intérêt de nos acheteurs. » •

L’activité des filières
Elevage
PYRENEENNES 2015

L

es photos des
Pyrénéennes 2015
sont en ligne sur
notre page Facebook
Val de Gascogne.
Revivez en images,
cette 10ème et très belle
édition.

Val de Gascogne a participé, du 18 au 20 septembre
2015, à la 10ème édition des Pyrénéennes au Parc des
Expositions de Saint-Gaudens (31). Une nouvelle
édition qui a connu une fréquention record.
Cet événement agricole d’envergure a pu compter
sur le professionnalisme et l’expertise des équipes
de notre coopérative. Le Service Matériel Elevage a
par exemple mis à disposition du matériel pour les
espaces bovins avec leurs concours nationaux ou
régionaux et ovins dédiés aux races locales. Val de
Gascogne réaffirme ainsi son engagement en tant
que partenaire majeur des Pyrénéennes.
« Dans un contexte difficile pour la filière élevage,
nous nous investissons pour apporter notre aide et
notre soutien aux organisateurs des Pyrénéennes.
Cette manifestation est l’une des vitrines de
l’agriculture et de l’élevage pyrénéen. » précise Marc
Soum, responsable du Service Matériel Elevage.
« Aussi tout au long de l’année, nous fournissons du
matériel pour diverses manifestations agricoles. »

Autres animations durant le week-end : petitdéjeuner (composé de produits issus des filières du
Groupe) offert aux éleveurs en collaboration avec
Sud-Ouest Aliment (SOAL), dégustation d’agneau
des Pyrénées en lien avec Terre Ovine, la COPYC
et l’UPRA... . De nombreux contacts ont été noués
sur le stand Matériel Elevage, en particulier pour
ce qui concerne nos offres de tunnels FILCLAIR et
contentions JOURDAIN.
Les investissements de notre coopérative, humain et
manutention tubulaire, se justifient donc puisqu’ils
permettent de mettre en avant notre savoir-faire et
de valoriser une image très positive. •

Gamm vert

Frais d’Ici

CONGRES GAMM VERT DE
MONTPELLIER 			
« UN JARDIN D’AVANCE »

MAGASIN D’ALIMENTATION DE
PROXIMITE

Notre équipe des responsables de magasin
a participé, le week-end du 04-05 octobre
2015, au rassemblement national des 1 000
magasins Gamm vert. Congrès qui se déroulait à
Montpellier. A la suite de la plénière, les magasins
les plus performants en matière de satisfaction,
fidélisation client et meilleure progression ont été
récompensés. Le Gamm vert Village de l’Isle-enDodon (31), représenté par Pierre-Alain Santalucia
fait partie des lauréats. Il a reçu le trophée d’argent
de la fidélisation. Belle reconnaissance au niveau
national pour tout le travail effectué son équipe.
Opération « Coup de Pousse ». Elle aura lieu du 04
au 14 novembre 2015. Un prospectus specifique
reprend les produits dans l’ensemble des rayons
Gamm vert à des prix percutants. •

Il y a un an déjà, le tout premier « Frais d’ici »
ouvrait ses portes à Portet-sur-Garonne (31) avec
l’ambition de vous proposer des productions locales,
de qualité, au prix juste et où chacun s’y retrouve :
producteurs et consommateurs.

« Mangez frais, achetez local »
Après un an d’activité, la clientèle se développe.
En constante augmentation, l’enseigne s’appuie
également sur une clientèle d’habitués, conquise
par les offres locales, de terroir, du magasin.
Un développement qui s’accompagne d’animations
régulières de producteurs, avec l’objectif de
gagner des parts de marché et de sensibiliser le
consommateur sur le travail qui se cache derrière
les produits proposés. Jean-Claude Lasgleyses,
viticulteur et administrateur, nous livre ses
impressions. « Frais d’Ici est pour moi un vrai lieu de
rencontre. Il nous donne l’opportunité de présenter
nos produits et de développer notre chiffre
d’affaires. » Val de Gascogne propose aujourd’hui
des produits issus de ses filières de qualité : vins de
Plaimont Producteurs et de la Cave des producteurs
de Condom, agneau des Pyrénées, agneau fermier
label rouge Sélection des Bergers, porc fin du SudOuest... .
Jean-François Layrisse, éleveur en agneau fermier
label rouge juge indispensable d’aller à la rencontre
du consommateur. « Nous avons besoin de faire
connaitre notre agneau et d’expliquer ce que sont
les filières de proximité et démarches qualité. » •
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Agriculture de précision

À la loupe
Expérimenter pour mieux cultiver
comprendre le comportement de la culture
Val de Gascogne compte beaucoup
tout au long de son évolution en fonction
sur l’expérimentation pour explorer de
des critères de variété, de fertilisation et
nouvelles voies dans la perspective de
de traitement phytosanitaire (herbicides
produire mieux.
et fongicides) qu’elle aura connus. A savoir
François Decamps, en charge de ce dossier,
qu’une mise en commun des résultats est
recherche et développe des solutions
réalisée au sein d’UNISUD et d’InVivo
durables à destination de nos adhérents
AgroSolutions et que Val de Gascogne y
face aux contraintes environnementales,
anime le réseau maïs et tournesol. Ils sont
réglementaires et économiques.
ensuite communiqués dans les référentiels
La vocation première de l’expérimentation
techniques et cahiers de cultures mis à
s’est longtemps limitée à la mesure des
la disposition des adhérents sur le site
performances des variétés et des produits
extranet Val de Gascogne ou via leurs
phytosanitaires en vue de déterminer
techniciens. Val de
leurs aptitudes à
«
Gascogne collabore
garantir qualité et
Toujours proposer à nos adhérents également
avec
productivité.
les meilleures solutions
Arvalis, la Chambre
Ce travail, toujours
»
d’Agriculture
du
nécessaire, s’élargit
Gers et Terres Inovia pour la conduite
sur de nouvelles approches. L’évaluation
de manipulations communes (exemple :
produit, par exemple, intègre désormais
réseau d’irrigation du blé – partenariat de
les biocontrôles (ensemble de méthodes
3 ans).
de protection des végétaux par l’utilisation
En d’autres mots, expérimentation et
de mécanismes naturels) qui suivent le
innovation sont intimement liées. De
même fil conducteur que les produits
nouvelles pistes sont d’ailleurs explorées
phytosanitaires conventionnels.
via des approches système donnant une
Les données brutes recueillies lors de
plus large part à l’agronomie. En outre,
ces essais sont ensuite interprétées
c’est là que l’analyse économique que nous
pour arriver à la proposition de solutions
conduisons sur l’impact des changements
concrètes pour les agriculteurs de la
de système sur le coût de production
coopérative.
prend tout son sens. •
Au quotidien, François Decamps et ses
collaborateurs travaillent sur différentes
Le chiffre : 1 800
cultures : blé, tournesol, orge, maïs,
La coopérative agricole Val de Gascogne
colza et couverts végétaux. Ils mettent
a fait de l’expérimentation un axe de
en place des essais directement chez les
recherche et de développement essentiel.
agriculteurs sur l’ensemble du territoire
Il existe aujourd’hui sur l’ensemble du
de la coopérative en corrélation avec les
territoire de la coopérative plus de 1 800
diverses pratiques des agriculteurs. Sur
micro-parcelles qui se répartissent sur 35
le suivi de ces essais, ils réalisent des
essais et 20 lieux différents.
notations et traduisent les résultats pour

PYRENEENNES 2015
Une parcelle de différentes espèces,
présente à l’entrée du parc des expositions,
a fait sensation. Pensée par François
Decamps, en charge de l’expérimentation,
et suivi par Philippe Baudesson, il s’agissait
de présenter un échantillonnage de plantes
représentatives des espèces cultivées sur le
territoire de la coopérative (blé, tournesol,
maïs, sorgho... mais aussi lin, trèfle et mélanges de plantes mellifères pour les jachères
fleuries). L’implication de Val de Gascogne dans les filières tracées a été évoquée pour
mettre en avant la diversité de nos productions. Nos deux conseillers stratégiques nous
livrent leurs ressentis. Bruno Estanguet a « été agréablement surpris de l’intérêt que
portait le public. Les échanges étaient tournés sur le métier, ses réalités. » Pour Arnaud
Cattelotte « la coopérative se doit de sensibiliser les plus jeunes sur son activité au sein
du territoire. Ils découvrent le monde rural au travers cet évènement. » •
Le Lien
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Notre coopérative fait partie depuis un an
d’un Club PIXAE, un réseau d’intelligence
collective réunissant dix coopératives pour
la formation à l’agriculture de précision et sa
vulgarisation auprès des agriculteurs.

Il regroupe aujourd’hui 18 adhérents de
Val de Gascogne. Ce groupe est constitué
pour une durée de trois ans et ce sont les
membres du club qui décident chaque
année quels thèmes seront traités. Cette
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. Un enjeu qui
influence l’ensemble des pratiques telles
que le travail du sol, le semis, la fertilisation,
l’irrigation ou encore la pulvérisation.
Cette agriculture requiert l’utilisation des
nouvelles technologies, tels que l’imagerie
satellitaire, les systèmes informatiques
au sens large du terme et s’appuie sur des
moyens de localisation du matériel agricole.
Le rôle de la coopérative est d’accompagner
les agriculteurs pour les aider à intégrer
ces changements. C’est pourquoi le groupe
de Val de Gascogne va suivre un cycle de
formation sur plus de 6 mois dans le cadre
du programme VIVEA intitulé « Gestion et
valorisation de l’agriculture de précision sur
son exploitation » avec l’appui de Coop de
France Midi-Pyrénées. •
Alexandre Soulès, membre du groupe
nous en parle. « J’utilise les techniques
d‘agriculture de précision depuis plus de
10 ans et je souhaite poursuivre dans
ce domaine. J’ai intégré le groupe car les
échanges entre nous sont très fructueux
et cela permet de confronter les points de
vues et techniques utilisées par les uns
et autres. Cela permet également de voir
de nouveaux matériels et d’assister à des
exposés d’utilisateurs et spécialistes d’autres
régions. Maintenant que je maitrise et utilise
régulièrement ces nouvelles technologies, je
ne pourrais pas revenir en arrière. Le gain de
temps et les économies sont indéniables. »

Val de Gascogne
Siège Administratif : La Grangette - 32 220 Lombez
Siège Social : Casteljaloux - 32 390 Sainte-Christie
05 62 62 32 04 - contact@valdegascogne.coop
www.valdegascogne.coop

