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Actualités
Val de Gascogne. Une 1ère promotion Atouts Jeunes

Chères adhérentes, chers adhérents,
Le Conseil d’Administration de Val de Gascogne a
élu un nouveau bureau (cf. dernière page).
La volonté du Conseil d’Administration est
de poursuivre notre plan stratégique à 5 ans,
maintenir l’équilibre entre les territoires, favoriser
l’émergence des productions à forte valeur
ajoutée et positionner la coopérative en tant que
leader sur sa zone.
Nous voulons renforcer le lien de proximité en
s’appuyant sur les comités de territoire, véritables
sentinelles qui nous permettent de bien identifier
les préoccupations de terrain et les besoins de
nos adhérents.
Dans un contexte économique compliqué pour
la majorité de nos filières, Val de Gascogne
accompagne ses adhérents sur différents axes :

Lancée en octobre 2015, la 1ère promotion
Atouts Jeunes de Val de Gascogne regroupe
13 jeunes adhérents, pour la plupart
récemment installés, qui se sont engagés
à participer activement à un module de
découverte et de formation tout au long de
la campagne 2015-2016.
Le parcours qui leur est proposé se positionne
dans le cadre de la politique jeunes de la
coopérative et comprend, outre la journée
de lancement, 12 journées réparties comme suit (les thèmes des journées ainsi que
les lieux de visite ont été choisis par les stagiaires) : 4 journées avec un intervenant,
1 journée de visite de sites industriels, 4 journées de voyage dans un pays agricole,
3 journées consacrées à la préparation puis à la présentation par chaque jeune, devant
ses collègues, de son propre projet d’entreprise.
Aux termes de ce parcours, un groupe solide, formé et solidaire se sera constitué dans le
cadre de Val de Gascogne, qui portera haut les couleurs de l’esprit coopératif.

Deux de nos jeunes agriculteurs témoignent...
« En tant que jeune installé, j’ai fait le choix
d’adhérer à la coopérative pour l’appui
technique qu’elle apporte et la recherche de
débouchés spécifiques à mes productions
issues de l’agriculture biologique. »

« Très impliqué dans l’agriculture de précision,
la coopérative m’apporte un appui technique
et réglementaire adapté. Elle me permet
de participer à des groupes d’échanges qui
proposent des solutions innovantes. »

• Valoriser nos productions avec la recherche
de nouveaux contrats
• Améliorer la performance de nos installations
et de nos outils
• Innover dans les techniques de production
• Favoriser les échanges entre les agriculteurs
et les équipes techniques (réunions « bout de
champ » ...)
• Accompagner les jeunes qui portent leurs
projets d’installation avec notamment notre
Charte JA et notre 1ère promotion Atouts Jeunes
Je reste convaincu que dans des situations
difficiles pour nos exploitations agricoles,
l’implication collective dans nos outils nous
permettra de trouver des solutions et de donner
des perspectives pour pérenniser nos activités.
Cédric Carpène
Président, Val de Gascogne.

Agenda

»»Du 27 février au 06 mars 2016

SIA 2016 (Salon International de
l’Agriculture) à Paris Expo, Porte de
Versailles (75) - Dégustation de nos
produits sur les stands de l’Agence Bio,
du Gers et de la Coopération Agricole

»»Du 10 au 13 mars 2016

Salon de l’agriculture au Parc des
Expositions de Tarbes (65) - Dégustation
de nos produits

»»Du 19 au 21 mars 2016
Pour mieux connaitre la vie de votre
coopérative, consultez notre site internet
www.valdegascogne.coop et nos pages
Facebook et Twitter.

Benoît Bense

Simon Consiglio

Céréalier à Simorre (32)

Foire au matériel agricole à Samatan
(32). Thèmes : apiculteurs-agriculteurs,
couverture des sols et rencontres blé.

Céréalier à Cuq (47)

»»Du 27 au 29 mars 2016

Saint Mont Vignoble en Fête (32)

»»08 avril 2016

Journée technique sur la thématique des
couverts végétaux - Cave de Condom et
Château de Cassaigne (32)

»»31 mai 2016

Journée Val’ternative : Rencontres Blé à
la ferme expérimentale de Tané (32)

Val’ternative

L’activité des filières
Viticulture
UN PROJET D’INVESTISSEMENT
AMBITIEUX
Nouveauté 2016, le Cave Coopérative, section
viticole de Val de Gascogne se modernise.
Le Conseil d’Administration a, fin 2015, décidé
d’investir plus de 4 millions d’euros pour répondre
au besoin d’extension de l’outil de production de la
Cave de Condom.
En effet, en 7 ans la récolte est passée de 90 000 à
130 000 hectolitres. Cela s’explique par l’adhésion
de nouveaux viticulteurs, par l’agrandissement des
exploitations et par de nouveaux débouchés. Avec
l’augmentation du volume de production, la Cave
faisait face ces dernières années à des problèmes
de stockage, de cuverie de fermentation et de
réception des raisins. D’où la nécessité d’investir
pour développer l’outil existant.
Un projet novateur
Un nouveau bâtiment de 350 m² va voir le jour. Il
accueillera deux pressoirs pneumatiques de 600
hectolitres chacun, ce qui augmentera la capacité
de macération et de pressurage.
Ce bâtiment s’ouvrira à l’arrière sur un nouveau

plot de cuves. On y retrouvera très exactement
trois lignes de 7 cuves inox d’une contenance de
1 500 hectolitres. 14 cuves seront dédiées à la
fermentation des vins blancs et rosés. Les 7 autres,
isolées et isothermes, seront dédiées au travail des
jus de raisin. Les cuves permettront de refroidir les
jus de raisins à 0 degré pendant une semaine pour
continuer à extraire des précurseurs aromatiques
qui feront les futurs arômes de nos vins blancs.
Au niveau du pont bascule, une carotteuse
permettra de prélever et de presser du raisin dans
les bennes pour récupérer du jus destiné à l’analyse.
Les équipes de la Cave pourront désormais travailler
avec plus de sérénité lors des vendanges.
Ce projet, qui devrait être opérationnel pour les
vendanges 2016, permettra à la Cave de Condom
de devenir l’un des sites les plus modernes du
département du Gers. •
NEWS : Peggy Julien, nouvelle responsable du magasin
de la Cave des producteurs de Condom. •

Commercialisation des céréales et promotion
AGREOS

*

Visuel de Gers Farine lors
du SMAHRT

Le mardi 16 février 2016 se tenait à Touget (32)
la toute première Assemblée Générale d’AGREOS.
Créée en 2014, AGREOS est une Union de trois
coopératives du Sud-Ouest (Qualisol, Unicor et Val
de Gascogne), spécialiste des blés de qualité.
Après une assemblée statutaire conjointement
animée par Gérard Latapie (Président AGREOS) et
Thomas Impellizzeri (Directeur AGREOS), Sébastien
Abis (chercheur à l’IRIS et administrateur principal
au CIHEAM) est intervenu pour une conférence
sur la géopolitique du blé et le rôle de la France.
La France, qui rappelons-le, est le 3ème exportateur
de blé au monde sur les 5 dernières campagnes.
Le pétrole, source d’énergie la plus utilisée dans le
monde, est constamment sous l’œil des projecteurs
et au cœur des relations internationales (conflits au

Moyen-Orient, prix à la pompe...). Pourtant, à côté
de la géopolitique pétrolière, médias et grand public
négligent souvent, peut-être par méconnaissance,
que le blé à un rôle très important à jouer sur la
scène internationale (stabilité de la population,
consommation > 200 kg/an/habitant au Maghreb).
Une culture qui pèse lourd dans les échanges
entre les pays et qui mériterait d’être beaucoup
plus évoquée par une meilleure communication.
D’ailleurs, le monde agricole souffre en général
d’une communication pas suffisamment claire.
Certains messages sont à revoir, afin que les
agriculteurs puissent faire entendre que ce sont
eux qui nourrissent la planète et qu’ils contribuent
indirectement à un certain équilibre mondial. •

GERS FARINE AU SMAHRT *
L’équipe commerciale de Gers Farine était présente
au Salon des Métiers, de l’Alimentation et de
l’Hôtellerie-Restauration, qui s’est tenu du 24 au 27
janvier 2016 au Parc des expositions de Toulouse.
L’accompagnement des artisans boulangers
(installation, aide au fournil, communication...) fut
évoqué par la présentation des services et autres
solutions proposés par Gers Farine. Des pains (Petit
Bonheur, Bio, Croustinette, DUO 2 Blés) ont chaque
jour été fabriqués dans le fournil de l’Institut de
Gilles Sicart et livrés sur le stand pour des séries de
dégustation auprès des participants du Salon. •

Thomas Impellizzeri et Sébastien Abis
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L’activité des filières
Elevage
UN MATERIEL ADAPTE AUX
BESOINS DES ADHERENTS
L’élevage est une activité indissociable du territoire
de Val de Gascogne qui affiche sa volonté d’apporter
des solutions performantes à ses éleveurs. La
coopérative investit dans des outils, promotionne
des services... . Elle souhaite également, au-delà
de la force du collectif qu’elle a créé à travers ses
réseaux, apporter le meilleur de ses services aux
adhérents. C’est le cas notamment pour le matériel
d’alimentation des troupeaux en bergerie. En effet,
afin de rationaliser le travail et limiter au maximum

la manutention, les éleveurs sont de plus en plus
nombreux à adopter la vis de distribution souple
qui permet d’alimenter directement les différents
points de distribution. Performante, flexible, facile
d’entretien, modulaire... elle s’adapte aux différents
types d’élevage. Francis Souverville, Directeur
Commercial de Terre Ovine : « Que ce soit au centre
de finition ou d’allotement, ces deux sites sont
équipés de ce matériel. C’est un vrai changement
pour nous dans la façon de travailler, le confort est
amélioré car les travaux d’astreinte sont éliminés.
On gagne du temps et de l’argent. Des économies
sont faites grâce à l’utilisation d’aliments en vrac
plutôt qu’en sac ou en big-bag. Le côté modulable
évite les gaspillages puisque la ration est ajustée. Le
Service Matériel Elevage est réactif et a su s’adapter
à nos besoins. •

Frais d’ici
MAGASIN D’ALIMENTATION DE
PROXIMITE

»»Frais d’Ici

Animations de
producteurs à
Frais d’Ici le...
• 27 février
• 26 mars
• 14 mai
• 11 juin

Val de Gascogne s’impliquera de nouveau en 2016
dans l’animation de ses filières. Un samedi par
mois continuera d’être consacré à la promotion
des produits de notre Groupe Coopératif dans le
magasin Frais d’Ici de Portet-sur-Garonne (31).
Animateurs et producteurs seront présents pour
faire découvrir et déguster, aux clients du magasin,
les productions gourmandes de Val de Gascogne
comme le couple agneau - vin fortement apprécié
pour son goût et sa qualité gustative. Pour
professionnaliser ces animations, une formation
sur l’argumentation commerciale des trois filières
et techniques d’animation a été mise en place. Ces
animations sont très intéressantes pour pouvoir
échanger avec le consommateur sur les modes
de production de ces produits. Il est important de
pouvoir répondre à ses questions sur l’origine, la
traçabilité ou la qualité. Ces rencontres permettent

également d’évoquer avec lui les réalités du monde
agricole et d‘expliquer pourquoi les coopératives
souhaitent accompagner leurs producteurs dans
le développement de l’enseigne Frais d’Ici portée
par InVivo et quatre coopératives du Sud-Ouest.
« Nous démontrons que les coopératives agricoles
ont un rôle majeur à jouer dans l’univers de la
distribution. Elles sont en capacité d’apporter
sécurité alimentaire et origine aux consommateurs
et ainsi proposer une véritable alternative aux
supermarchés classiques. Les résultats enregistrés
sur les deux premiers Frais d’Ici de Toulouse et
Dijon confirment l’attractivité du concept pour les
consommateurs et démontrent que les coopératives
agricoles sont capables de répondre à leurs attentes
en valorisant les productions locales » explique
Thierry Blandinières, Directeur Général d’InVivo.
L’idée nouvelle de Val de Gascogne serait de
rapprocher consommateurs et agriculteurs. Inviter
les clients du magasin à découvrir le travail de nos
adhérents sur leurs exploitations.
La coopération agricole joue tout son rôle en
renforçant les relations de proximité qui unissent
consommateurs et producteurs. Avec sa campagne
« Et si on consommait coopératif ? » spécial
#SIA2016, la coopération agricole entend révéler
l’importance, dans la vie quotidienne des Français,
de son offre alimentaire (une marque sur trois) et
toutes les valeurs coopératives et citoyennes qui
y sont associées. Les 3 filières de Val de Gascogne
y figurent avec la farine label rouge petit bonheur
de Gers Farine (filière meunerie), les vins Côtes
de Gascogne (filière viticulture) et l’agneau des
Pyrénées en cours d’IGP (filière Elevage). •
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Présentation du CA

À la loupe
Groupe PIXAE : se former à la précision !
nouvelles technologies ( géolocalisation,
Le groupe PIXAE est composé de 18
imagerie satellitaire...). Ce groupe devrait
agriculteurs, adhérents à la coopérative
intégrer de nouveaux agriculteurs
agricole Val de Gascogne, animés par une
s’interrogeant sur la gestion technique,
même volonté : découvrir, apprendre,
économique et environnementale de leurs
expérimenter, innover et évoluer dans
exploitations. Conduire le changement
leurs pratiques agricoles.
agroécologique doit se faire en déterminant
Suite à la création de ce groupe en 2015,
les objectifs propres à
une réunion de bilan
«
chaque exploitation :
a été organisée en
Gain de temps, confort, efficience...
adaptabilité, seuils de
février 2016 pour
la bonne dose au bon endroit
commercialisation... .
clôturer la première
»
PIXAE a accès à des
session de formation.
essais, des réunions, des voyages d’étude,
L’objectif était de partager les expériences
pour recueillir des données et analyser des
de chacun, afin d’étudier des pistes de
éléments de durabilité qui seront collectés
travail concrètes pour s’adapter aux
et diffusés à l’ensemble des adhérents. •
exigences de l’agriculture de demain.
Rappelons que l’agriculture de précision
peut être un enjeu pour tout professionnel
engagé dans une démarche de progrès
au profit d’une agriculture durable,
respectueuse de l’environnement et
économiquement viable.
Travail du sol, semis, fertilisation,
irrigation... les pratiques évoluent sur tous
ces sujets grâce au développement des

Les Rencontres Blé
La coopérative organise, avec Arvalis,
Institut du végétal, les Rencontres Blé !
De janvier à mai, des rencontres dédiées
à l’agronomie sont proposées à des
groupes d’agriculteurs. Elles ont débutées
par des sessions de formation en salle
et des échanges « bout de champ » sur
des parcelles témoins concernées par un
suivi avec des outils de pilotage (Cérélia,
Positif... et autres outils Arvalis). L’objectif
de ces journées, animées par Arvalis et
le service Agro-Environnement de Val de

Gascogne, est de reprendre les éléments
clés de l’itinéraire technique pour produire
des blés de qualité, de connaître et savoir
utiliser les différents OAD, afin de faire
progresser les agriculteurs présents. •

SISQA 2015
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Conseil d’Administration de la
coopérative agricole Val de Gascogne
Le bureau
»» Président : Cédric Carpène - Simorre (32)
»» Vice-Présidents
›› En charge des Productions Animales			
Jérôme Adoue - Boulogne-sur-Gesse (31)

›› En charge des Productions Végétales		
Guy Barada - Miradoux (32)

›› Vice-président délégué en charge des Productions Végétales
Pierre Cahuzac - Sainte-Christie (32)

›› En charge de la Viticulture			
Maurice Boison - Maignaut-Tauzia (32)

›› En charge de l’Agrofourniture et des Services		
Jean-Louis Morvan - Lombez (32)

»» Trésorier : Gérard Boussès - Laréole (31)
»» Trésorier Adjoint : Bernard Daubert - Pompiac (32)
»» Secrétaire : Simon Fuchs - Astaffort (47)
»» Secrétaire Adjoint : Henri Fourment - Larcan (31)

Les administrateurs
»» Administrateurs
›› Sébastien Aceti - Escornebœuf (32)
›› Philippe Arancini - Gimont (32)
›› Gisèle Aubian - Saint-Jean-le-Comtal (32)
›› Vincent Blagny - Leboulin (32)
›› Claude Biensans - Lagraulet (32)
›› Christian Dulong - Escornebœuf (32)
›› Christian Larrieu - Castelgaillard (31)
›› Jean-Claude Lasgleyses - Montestruc-sur-Gers (32)
›› Bernard Marseillan - Lauraët (32)
›› Jean-Louis Renaud - Castelnau-Magnoac (65)
›› Michel Sarran - Lectoure (32)
›› Bernard Simonini - Lannes (47)
›› Flavio Spertino - Montesquieu-Volvestre (31)
›› Francis Terrenq - Boissède (31)
›› Jean-Jean Tussau - Montgaillard-de-Salies (31)

Groupe Ecophyto

A l’occasion de la 13 édition du salon de la qualité alimentaire
(SISQA) qui a eu lieu mi-décembre au parc des Expositions de
Toulouse (31), le rapprochement récent des filières de MidiPyrénées en agriculture biologique a été présenté sur le stand de
Val de Gascogne.
Le SISQA, rendez-vous faisant la part belle aux productions
locales et de qualité, est la vitrine idéale pour faire découvrir aux
acteurs régionaux les produits sous signes officiels de qualité qui
répondent aux attentes d’une partie de la population française.
Depuis juillet 2014, 11 partenaires se sont regroupés pour mener
un projet ambitieux et novateur afin de promouvoir « les filières bio
en Midi-Pyrénées ». Dans le cadre des financements de l’Agence
Bio, Val de Gascogne, en tant que porteur de projet, a pu ainsi doter
ce collectif de moyens financiers pour développer et valoriser 6
filières (productions végétales et animales). •
ème

(de gauche à droite) Maurice Boison, Pierre Cahuzac, Jérôme Adoue,
Cédric Carpène, Guy Barada et Jean-Louis Morvan.

Après 4 années passées dans le réseau DEPHY et des résultats
encourageants, Val de Gascogne se réengagera en 2016 dans le
plan ECOPHYTO pour les 5 prochaines années. Ainsi, ce sont 12
agriculteurs motivés qui s’investissent dans cette démarche (10 en
conventionnels et 2 en Agriculture Biologique) sur l’ensemble du
territoire de la coopérative.
La principale problématique du groupe sera de concilier
productivité, qualité et respect de l’environnement en replaçant
l’agronomie au cœur des exploitations. Pour cela, plusieurs leviers
seront développés pour tendre vers une réduction de l’usage des
produits phytosanitaires : désherbage mécanique, biocontrôles,
OAD, irrigation, agriculture de précision, bandes mellifères... •
NEWS : 16 février 2016 - rencontre et échanges entre les groupes Ecophyto
des coopératives Océalia et Val de Gascogne (couverts végétaux...). •
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