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Actualité
2ème Semaine de la Coopération Agricole
Après le succès de la 1ère édition de 2015, la Coopération Agricole organise, du 03 au
12 juin 2016, la 2ème Semaine de la Coopération Agricole : un événement pour inviter
les Français, les décideurs et la presse à découvrir les atouts des coopératives agricoles
françaises. Val de Gascogne participera de nouveau à la semaine en ouvrant les portes
de sa Cave Coopérative à Condom (32) le 11 juin prochain.
Du 3 au 12 juin : des événements dans toute la France
pour faire découvrir les atouts des coopératives agricoles
pour l’emploi, les territoires et l’alimentation des Français.

Chères adhérentes, chers adhérents,
La crise économique que traverse en 2016 la
majorité de nos filières de production céréalière,
d’élevage... a un impact sur vos exploitations et
votre coopérative.
L’état des cultures de céréales à paille et de
colza est à ce jour bon, les semis de printemps
(tournesol, maïs, soja...) se sont réalisés dans
de bonnes conditions. Nous espérons tous des
récoltes prometteuses suite au travail rigoureux
que nous avons tous réalisé.
En cette période difficile, votre coopérative Val
de Gascogne est à vos côtés pour apporter un
suivi technique performant avec nos équipes sur
le terrain. Cette année, à votre demande, nous
avons intensifié les rencontres «Bout de champ»
en céréales, les réunions techniques... . Nous
maintenons le travail sur les nouvelles méthodes
innovantes de production, en agriculture de
précision, agriculture connectée... . Nous
poursuivons le développement de productions
contractuelles à valeur ajoutée. Dans les
périodes de crise, nous devons garder le cap de
la performance technique garante de l’économie
de vos exploitations.
Votre coopérative a la volonté d’améliorer
régulièrement sa performance économique.
Pour cela, nous faisons évoluer nos organisations
commerciales et d’exploitation qui doivent rester
en phase avec celles que vous faites sur vos
entreprises agricoles.

Plus d’infos sur www.lacooperationagricole.coop

« Et si on consommait coopératif ? »
A l’occasion du dernier Salon International de l’Agriculture, la Coopération Agricole a
décidé de faire découvrir une sélection de produits et de vins coopératifs. 300 produits
ont été sélectionnés pour constituer un catalogue alimentaire de la coopération agricole
« Et si on consommait coopératif ? ». En lien avec l’animation de ses filières de qualité,
Val de Gascogne a proposé une dégustation de son nouveau vin Moonseng, de son
agneau des Pyrénées, ainsi que de son pain de la marque Petit Bonheur, aux visiteurs.
Des produits de qualité issus du travail d’un collectif d’agriculteurs impliqués.

Deux de nos agricultrices témoignent...
« Il y quelques mois, j’ai choisi d’intégrer
la gouvernance de la coopérative agricole
Val de Gascogne en tant qu’administratrice,
animée par la volonté de promouvoir notre
agriculture, de valoriser nos métiers et de
souligner nos valeurs coopératives. »

Gisèle Aubian

Céréalière à Saint-Jean-le-Comtal (32)

Agenda

« La coopération agricole c’est pour moi le

partage d’une passion. J’aime mon métier
et j’en suis fière. Etre à l’écoute et s’adresser
au consommateur pour lui parler de notre
agriculture et de la qualité de nos productions
locales est très important. »

Karine Franczak

Viticultrice à Saint-Orens-Pouy-Petit (32)

Lors des réunions des Comités de Territoire que
nous faisons de mai à juin, nous échangeons
et partageons sur ces différentes évolutions
afin de prendre en compte l’ensemble de vos
préoccupations et suggestions.

»»27 mai 2016

»»17 juin 2016

Bonnes récoltes à vous toutes et à tous.

»»11 juin 2016 au matin

»»02 juillet 2016

Cédric Carpène
Président, Val de Gascogne.
Pour mieux connaitre la vie de votre
coopérative, consultez notre site internet
www.valdegascogne.coop et nos pages
Facebook et Twitter.

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

Run & Bike à Condom (32)

»»11 juin 2016

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

Rencontre des partenaires du projet
Avenir Bio à la Fouillade (12)
Journée Portes Ouvertes au magasin de la
Cave des producteurs de Lectoure (32)

»»Du 27 au 28 août 2016

Foire agricole Gascogn’Agri à Pauilhac (32)

L’activité des filières
Viticulture
Journée technique au Château de
Cassaigne sur la mise en place de
couverts végétaux hivernaux dans les
vignes
Le 08 avril 2016, la Cave de Condom organisait une
journée technique sur la thématique des couverts
végétaux. Et le moins que l’on puisse dire, c’est
que ce fut une réussite (la centaine de personnes
présente en témoigne). Ce rendez-vous, au Château
de Cassaigne, leur a permis de découvrir les
expérimentations réalisées ces derniers mois chez
plusieurs viticulteurs de la Cave. Les actions autour
des couverts végétaux dans la vigne ont débuté
en 2014. Au départ ils étaient 20 viticulteurs, tous
adhérents de Val de Gascogne, pour une surface de
70 ha, à s’engager aux côtés de la coopérative pour
étudier le rôle des couverts végétaux dans la vigne.
Un projet qui s’insère dans le cadre de l’un des
trois GIEE (Groupement d’Intérêt Economique et
Ecologique) suivis par Val de Gascogne.
Face à un engouement croissant, l’équipe technique
de la Cave a alors pris l’initiative de donner rendezvous aux personnes intéressées pour développer ce
thème et présenter un exemple de couvert végétal
semé sur le domaine du Château de Cassaigne par
l’un des adhérents de la Cave de Condom. A cette
occasion, une présentation de matériel agricole
spécifique a également eu lieu.
Qu’en est-il des objectifs de ces expérimentations ?
Ils sont multiples : lutter contre l’érosion, augmenter
le taux de matière organique du sol, réactiver la vie

microbienne, la restructurer et apporter de l’azote
par le biais de légumineuses telle que la fèverole.
Des intervenants de choix ont participé à cette
journée pour apporter des informations nouvelles
et pertinentes aux viticulteurs. Ces pratiques
novatrices auront inéluctablement un impact positif
sur les sols et donc sur la qualité de nos vins.
NEWS : DE MULTIPLES RECOMPENSES POUR LA CAVE
Concours Général Agricole 2016
La grande satisfaction est l’obtention de 3 médailles en
IGP Côtes de Gascogne blanc sec, dont deux en or pour
des lots très importants de 1000 hectolitres chacun. Ce
sont des cuves de Colombard destinées à un assemblage
de Florembelle. Le domaine d’Aula, très diffusé en grande
distribution, a pour sa part remporté une médaille d’argent.
Ces récompenses, obtenues dans une compétition très
relevée, sont le fruit d’un accompagnement technique
précis de nos vignerons et d’installations à la pointe dans
nos chais de Condom. L’Armagnac Hors d’Age, ainsi que le
Floc de Gascogne blanc, ont aussi obtenu l’or, confirmant
les bons résultats de ces dernières années.
Concours Régional du Floc de Gascogne
Val de Gascogne décroche l’or et l’argent au 37ème
Concours Régional du Floc de Gascogne à Eauze (32).
Médaille d’or : Floc de Gascogne blanc.
Médaille d’argent : Floc de Gascogne rosé.

Meunerie
Gers Farine mise sur la nouveauté
Gers Farine propose des offres nouvelles aux artisans
boulangers, afin de répondre au mieux à leur désir
de nouveauté. Pour Jean-Louis Valadié, Directeur
Général de Gers Farine, l’écoute et la réactivité sont
les conditions nécessaires pour espérer continuer à
travailler sur ce marché qui évolue en permanence.
« Nous avons des remontées régulières de la part
de nos commerciaux et chauffeurs. Il s’agit là
d’une indication très pertinente par rapport à la

perception des clients sur nos produits (qualité,
prix...). C’est aussi un enseignement sur la façon
dont se positionne la concurrence. L’écoute, la
réactivité... sont les éléments qui nous permettent
de maintenir et de gagner des parts de marché. » Les
équipes de Gers Farine travaillent, conjointement
avec celles de Val de Gascogne, afin d’anticiper les
évolutions, adapter les productions et répondre aux
problématiques de demain : Quelle sera l’exigence
des meuniers sur la qualité du blé ? Quelles
contraintes éventuelles pour les meuniers et les
agriculteurs ?
NEWS : UNE NOUVELLE FARINE
Après le succès incroyable de la farine Duo 2 Blés
(mélange de blé dur et de blé tendre) qui dépasse
tous les objectifs initiaux, Gers Farine se prépare à
lancer Le Nordique. Ce sera un pain à base de farine
composée de diverses graines. Gers Farine entend
bien rester un leader régional de la meunerie. •
Vous êtes céréalier ? Vous travaillez avec Val de Gascogne ?
Sachez que depuis plus d’un an, nos magasins de vente
d’approvisionnements affichent la liste des boulangeries qui
utilisent les farines produites à partir de vos blés.
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L’activité des filières
Elevage
Ameliorer la qualité de ses fourrages
Au GAEC de la Loze sur la commune de CastiesLabrande (31), Christian et Jean-Marc Cousseau
ont décidé d’adopter de nouvelles techniques pour
améliorer la qualité de leur fourrage.
Pour faire une rapide présentation de cette
exploitation familiale de 310 hectares, celle-ci est
plus particulièrement spécialisée dans la production
de bovins viande : l’élevage représente 220 vaches
allaitantes Blonde d’Aquitaine. 204 hectares sont
consacrés à des prairies temporaires, notamment
pour la culture de luzerne et de ray-grass, et 50
Marc Cousseau « les fourrages étaient jusqu’à
hectares correspondent à des prairies temporaires.
aujourd’hui déficitaires en sélénium. Sur la dernière
Pour le reste, l’exploitation accueille 15 hectares
analyse d’ensilage, après l’apport de Duostar, on
de maïs ensilage, 26 hectares de céréales à paille
retrouve des valeurs 3 fois
et 15 hectares de céréales
«
supérieures à la norme. »
immatures ensilées.
Plusieurs types d’ensilage pour sécuriser les Pour aller plus loin, il faut
La coopérative Val de
rendements
savoir que chaque année
Gascogne, en partenariat
»
les éleveurs font analyser
avec Sud-Ouest Aliment,
leurs
fourrages.
Stéphane
Dufour, technicien Sudtravaille au quotidien sur l’optimisation des
Ouest
Aliment,
avec
l’appui
des techniciens de
performances technico-économiques des élevages
la coopérative s’occupe des démarches. Selon
de ses adhérents (amélioration de la qualité des
les résultats obtenus il propose d’analyser les
fourrages, maitrise des rations...). Depuis 2 ans, le
rations des vaches allaitantes et des génisses de
GAEC de la Loze utilise le Duostar (engrais azotés
renouvellement (logiciel ALIPLAN). Cela va sans
à base de sélénium) pour optimiser et sécuriser la
dire qu’il y a un intérêt économique derrière ces
gestion du troupeau. Les résultats sont positifs,
études. C’est un plus dans une logique de rentabilité
le taux de mortalité des veaux se situe autour de
des élevages. « Nos rations de base sont composées
8%, l’IVV (Intervalle Vêlage Vêlage) est de 378
de plusieurs types d’ensilage pour sécuriser les
jours (bien inférieur à la moyenne de 405 jours sur
rendements. » précise Christian Cousseau. •
le département de la Haute-Garonne). Pour Jean-

Gamm vert
Une diversité de couleurs dans vos
jardins pour le printemps
Découvrez les produits proposés par la jardinerie
Gamm vert proche de chez vous : mobilier et
décoration de jardin, fleurs et plantes, alimentation
des animaux...
Les jours qui rallongent, la douceur printanière, les
journées ensoleillées... pas de doute possible, nous
sommes bien au Printemps !

La saison préférée des amoureux des fleurs et
des plantes, des jardins et potagers, mais aussi
des espaces extérieurs aménagés avec style, vous
amènera sans doute à nous rendre visite dans l’un
de nos magasins Gamm vert.
A Carbonne, en Haute-Garonne (31), la jardinerie
a totalement été réaménagée. Plus accueillante et
chaleureuse, vous y découvrirez des rayons mieux
organisés et une serre beaucoup plus grande. Nous
avons souhaité donner un côté nature à ce lieu
où évoluent des fleurs et plantes de milieux très
différents. Les conseillers vendeurs du magasin
Gamm vert de Carbonne vous proposent également
de vous balader dans les allées de la pépinière
extérieure riche en plantes et arbustes d’ornement
pour prolonger votre expérience nature.
Le réseau Green Val de notre Groupe Coopératif
Val de Gascogne, composé de 12 magasins sous
enseigne Gamm vert, s’appuie sur une équipe de
professionnels du conseil et de la vente en matière
de jardinage. L’objectif est que les clients des
magasins passent un moment agréable, d’échange
avec les vendeurs et de rencontre avec la nature. •
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À la loupe
Ensemble vers l’agriculture connectée
Le Service Marketing et Agro-Environnement, nouvellement
renommé Pôle Filière et Innovation, fait désormais le lien entre
les activités liées aux filières, à l’expérimentation et à l’agriculture
connectée. Le rôle de ce Pôle consiste à analyser et répondre aux
besoins des adhérents, à mettre en œuvre les solutions répondant
à leurs problématiques et enfin de les développer sur l’ensemble
du territoire en venant en support des équipes techniques et
commerciales.

«
Répondre aux besoins des adhérents
»

Ces fonctions se matérialisent par la réalisation de prestations
de services novateurs : Val’@gri, outil de calcul des seuils de
commercialisation, modules dédiés aux ETA ou encore Défis
Potentiel® et Multi-analyses® en lien avec l’agriculture de
précision. L’objectif de ces solutions consiste à accompagner au
mieux les exploitations face aux enjeux actuels de l’agriculture
tout en les préparant à anticiper les problématiques de demain.
Cet accompagnement des adhérents est porté par les conseillers
terrain. Il répond naturellement à une volonté de différenciation
qui montre l’implication de la coopérative sur son territoire. Soit
par la gestion et l’animation de dossiers : Programme d’Actions
Territoriaux (PAT), GIEE, réseau DEPHY... . Soit par la mise en place

d’essais (couverts végétaux...) chez des agriculteurs et de journées
de sensibilisation Val’ternative. Encore une fois, ce sera bien la
synthèse et la démocratisation de toutes les innovations, avec une
appropriation indispensable par chacun, qui feront le succès des
fondations d’une nouvelle agriculture. Val de Gascogne et son Pôle
Filière et Innovation s’y emploie avec pour ambition d’amener de la
performance sur son territoire. •

Perspectives après la réussite des Rencontres Blé
Depuis le mois de janvier, Val de Gascogne organise, avec Arvalis,
les Rencontres Blé dédiées à l’agronomie. Proposée aux adhérents
de la coopérative, cette opération a connu un vif succès. Elle

correspond aux attentes des agriculteurs qui souhaitent pouvoir
se retrouver pour échanger sur les techniques et les périodes clés
de la culture des céréales. En clôture de ces actions, nous vous
donnons rendez-vous le 27 mai 2016 sur la ferme expérimentale
de Tané. Au programme : génétique, physiologie et techniques
culturales, Ecophyto, OAD... . Associée avec les journées
Val’ternative organisées dans le cadre du réseau DEPHY, cette
journée réunira adhérents, techniciens et élus, afin de découvrir
les résultats et les dernières avancées liées aux expérimentations
mises en place qui ne s’arrêtent pas à la seule production de blés.
Pour la campagne à venir ce type d’opérations sera renouvelée,
toujours en partenariat avec les instituts techniques. Elle devrait
être étendue à d’autres cultures comme le tournesol ou le maïs. •

Apiculteurs-Agriculteurs. Travailler main dans la main
toutes ces initiatives ont du sens car elles permettent de mieux
Le Service Filière et Innovation de Val de Gascogne travaille depuis
se connaitre et de dégager des gains de productivité, tant dans
deux ans maintenant dans la prise en compte de l’abeille et évalue
les rendements pour l’agriculteur, que dans la production de miel
son rôle par rapport à la performance économique des cultures.
pour l’apiculteur. L’apiculture a besoin de l’agriculture pour fournir
Effectivement, la pollinisation a son importance sur les rendements
une alimentation variée et abondante
et c’est pour cela que plusieurs
«
approches et expérimentations ont Mettre autour de la table apiculteurs et aux abeilles. Elle bénéficie également
des aménagements de paysages
été mises en place. L’ADAM (Agence
agriculteurs a un intérêt
réalisés par les agriculteurs.
Départementale de l’Apiculture en
»
Denis Mousteau, Directeur sur Service
Midi-Pyrénées) et Val de Gascogne
Filière et Innovation précise que « le travail sur la biodiversité
ont créé un groupe pour rapprocher les apiculteurs et les
est un axe stratégique sur notre territoire. Nous l’avons intégré
agriculteurs. Après plusieurs rencontres des pistes de travail
dans notre dynamique filière. Il nous paraît évident que de mettre
ont émergé pour que le couple apiculteurs-agriculteurs travaille
autour de la table apiculteurs et agriculteurs a un intérêt pour
davantage ensemble. Autre projet, un partenariat avec Bayer a
les deux parties. Ces diverses dynamiques vont nous permettre
été initié pour suivre des ruchers et sensibiliser les agriculteurs
grâce aux réseaux ainsi créés, d’avancer plus vite ». •
sur les bonnes pratiques agricoles à adopter. Concrètement,
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