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Actualité
Gouvernance : des administrateurs stagiaires intègrent le
Conseil d’Administration
Huit nouveaux agriculteurs ont participé à la séance du 21 juin 2016, du conseil
d’administration de Val de Gascogne, en la qualité d’administrateur stagiaire.

Chères adhérentes, chers adhérents,
La récolte des céréales à paille, colza, pois... a
été satisfaisante en rendements sur l’ensemble
du territoire de Val de Gascogne. En terme de
qualité, les blés tendres meuniers et blés tendres
améliorants ont de bonnes teneurs en protéine.
Nous avons mobilisé tous les moyens de votre
coopérative, afin d’assurer la collecte dans de
bonnes conditions au niveau de la logistique
et de l’exploitation. Nous avons ainsi pu faire
les classements nécessaires pour la meilleure
valorisation possible de vos productions, tout en
assurant le débit des moissonneuses batteuses
sans trop d’attente dans les silos.
Dans une volonté constante d’améliorer la
performance économique de votre coopérative,
nous continuons à faire progresser nos
organisations sur le terrain en lien avec l’évolution
de vos exploitations. A cet effet, de nouveaux
horaires d’ouverture de nos sites ont été mis en
place en période de collecte, en période estivale
et en période normale.

Armagnac-Ténarèze : Véronique Saint-Arailles à Condom (32)
Arrats-Gimone : Régis Discors à Mauvezin (32)
Astarac-Pyrénées : David Lozes à Simorre (32)
Coeur de Gascogne : François Despax à Jegun (32)
Comminges-Couserans : William Blanchet à Estancarbon (31) et Eric Commenge à Figarol (31)
Lomagne : Gilles Laclavère à Castéra-Lectourois (32) et Benoît Bense à Cuq (47)
Save-Garonne : pas d’administrateur stagiaire
Pour la branche viticole, trois membres stagiaires ont été nommés au comité de gestion : Martine
Come, Clément Dubos et Anthony Lucy.

Deux de nos agriculteurs témoignent...
«

«

J’ai toujours été engagé dans la défense de
notre métier et proche de la coopération
agricole et de ma coopérative. C’est pourquoi
j’ai souhaité m’investir davantage en devenant
administrateur stagiaire. Je participe aussi à la
promotion de nos produits coopératifs : ces
moments avec le consommateur sont essentiels
afin de parler de l’agriculture et de ses réalités.

Je suis passé de salarié de Val de Gascogne à
agriculteur. Je m’investis désormais autrement
dans ma coopérative : j’ai choisi d’intégrer la
première promotion Atouts Jeunes et depuis
peu je participe aux conseils d’administration en
tant qu’administrateur stagiaire.

Régis Discors

Eric Commenge

Céréalier et éleveur de poules pondeuses à Mauvezin (32)

Céréalier à Figarol (31)

»

»

Concernant la gouvernance de Val de Gascogne,
votre conseil d’administration a accueilli lors de sa
séance du 21 juin 2016, huit stagiaires issus des
sept comités de territoire.
Enfin, votre conseil d’administration a décidé que
Val de Gascogne devienne un acteur de premier
plan en terme d’agriculture de précision. Cet
engagement s’est matérialisé par la signature d’un
partenariat fort avec l’Union nationale InVivo,
à travers le projet « be Api ». Notre souhait est
ainsi de vous accompagner vers de nouveaux
modes de production qui constituent aujourd’hui
une formidable opportunité d’améliorer la
compétitivité et l’image de l’agriculture française.
Vous souhaitant de bonnes récoltes d’automne.
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.

Agenda

»»16 septembre 2016

»»Octobre 2016

»»17-18 septembre 2016

»»A venir : vitrines maïs

Présentation de la nouvelle solution
agriculture de précision de Val de Gascogne
à Péguilhan (31)
Les journées du Boulonnais à Boulognesur-Gesse (31)

»»Du 23 au 25 septembre 2016
Fête de la Gastronomie

Découvrez la nouvelle Colombelle. On
vous le promet, elle aura fort caractère et
du style !
Ne manquez pas les prochaines rencontres
maïs organisées par Val de Gascogne.
Pour plus d’informations, merci de vous
rapprocher de votre technicien.

L’activité des filières
Viticulture
Les vendanges, ça se prépare...
Irrigation de la vigne. Afin de maîtriser le potentiel
aromatique des vins blancs de Colombard et de
Gros-Manseng, en lien avec le réchauffement
climatique, la Cave de Condom en collaboration
avec l’IFV (Institut Français de la Vigne et du Vin)
mène des essais d’irrigation de la vigne depuis
2008. Comparées à un témoin non irrigué, les vignes
sous irrigation de nouaison à véraison ont vu leur
production de sucre par hectare, leur rendement et
leurs teneurs en thiols variétaux sur Colombard et
sur certains millésimes, augmenter. Cette irrigation
de la vigne s’envisage de manière maîtrisée et
qualitative. Le déclenchement de l’irrigation et son
suivi se font par des mesures de « potentiel tige »
effectuées par les techniciens de la Cave. S’il ne
pleut pas, de mi-juillet à mi-août, la vigne reçoit
environ 15 mm d’eau d’irrigation par semaine.
Selon la réglementation (décret n°2006-1527 du
4 décembre 2006), l’irrigation reste interdite pour
tous les vins entre le 15 août (ou la véraison) et la
récolte.
Commissions « vignoble ». Depuis le 18 août 2016,
la Cave Val de Gascogne organise des commissions
afin de visiter les parcelles de vigne des adhérents
de la coopérative. Les vignerons et les techniciens
qui composent ces commissions réalisent, et cela
pour une durée de 15 jours, diverses observations
afin d’apprécier l’état sanitaire (notamment vérifier
l’absence de maladies), la surface du feuillage et le
potentiel de rendement de la vigne. Cédric Garzuel,

Directeur de la Cave, explique que l’objectif de ces
observations est de « prédire le potentiel qualitatif
de la parcelle afin de constituer une sélection à
l’entrée de la Cave ». Les commissions sont un instant
très important. Rappelons que la rémunération du
viticulteur se base sur le classement de la parcelle
qui émane du suivi d’un cahier des charges bien
précis, le tonnage de la vendange, ainsi que sur
les analyses réalisées lors de l’entrée en Cave.
Cette année, la Cave de Condom a travaillé avec
l’IFV pour mettre à jour sa grille de notation. Les
critères de cette grille s’axent sur l’indice feuillefruit. Cela consiste à mettre en rapport la surface
foliaire éclairée avec le poids de la vendange du cep
de vigne. Ce rapport donne de premiers éléments
quant à la future qualité du raisin et donc du vin.
Vendanges 2016. Nous sommes cette année sur des
dates de stade phénologique normales, à l’inverse
de l’an passé où les vendanges avaient été précoces.
Les vendanges des cépages les plus en avance
devraient démarrer autour du 10-15 septembre. La
récolte s’annonce plutôt bonne, mis à part certains
secteurs grêlés au printemps.
Les nouvelles installations sont opérationnelles.
L’investissement de 4 millions d’euros pour
l’extension des infrastructures de la Cave sera
opérationnel pour les vendanges. •

Meunerie
La filière « Blé - Farine - Pain »
Sur le marché très concurrentiel de la boulangerie,
les artisans boulangers adaptent leurs productions
de pains et innovent en fonction des attentes du
consommateur (pains, baguettes, sandwichs...). Un
consommateur qui souhaite avoir de plus en plus
de choix, afin de sortir des sentiers battus de la
traditionnelle baguette. La découverte de nouvelles
saveurs ne peut se faire sans la collaboration étroite
des meuniers. C’est pourquoi le moulin de Gers
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Farine travaille sur des farines de qualité, dont la
culture du blé, avant d’être moulu, aura fait l’objet de
cahiers des charges (exemple : blés CRC® - Culture
Raisonnée Contrôlée) et de suivis particuliers.
Pour cela, Gers Farine peut bien évidemment faire
confiance à la coopérative agricole Val de Gascogne
et à ses adhérents, pour produire des blés tendres
meuniers et améliorants de grande qualité. Plus
précisément, chaque année les agriculteurs ont la
possibilité de contractualiser avec la coopérative,
de s’engager, afin que tout ou partie de leur
production soit davantage reconnue et rémunérée
dans le cadre de contrats de production. L’ensemble
des acteurs se concentrent ainsi sur l’obtention du
meilleur rapport qualité/prix possible. L’agriculteur,
soutenu agronomiquement par Val de Gascogne,
produira des blés de qualité tracés, afin qu’ils soient
récoltés par la coopérative. Ensuite, ces blés seront
achetés par Gers Farine pour être transformés en
farines. Ces dernières seront commercialisées
auprès des boulangers du Sud-Ouest de la France
sous les noms Croustidor, Croustillou ou encore
Petit Bonheur. De la qualité et du 100 % local ! •

L’activité des filières
Elevage
Terre Ovine et SOAL utilisent
« ALIPLAN » pour la ration des brebis

»»Installation d’un
atelier ovin

En parallèle d’Aliplan, un
travail est actuellement mené
sur l’intégration, en grandes
cultures, d’un troupeau
d’agneaux (race rustique et
transhumance). Economies
d’intrants pour les cultures,
besoin de moins de fourrages,
autonomie alimentaire des
ovins, optimisation de la
main d’œuvre, sécurisation
économique, autant de
bonnes raisons d’allier
l’élevage et les cultures sur
une exploitation.

A l’occasion de la 7ème étape du Tour de France 2016,
reliant l’Isle-Jourdain au Lac de Payolle, un stand à
l’effigie du service matériel élevage de la coopérative
Val de Gascogne a été installé sur la commune de
Boulogne-sur-Gesse (31). Les sociétés Terre Ovine
et Sud-Ouest Aliment étaient représentées pour
parler vélo, mais également pour échanger autour
du nouveau logiciel Aliplan qui calcule les rations
pour les brebis à viande. Cette rencontre a permis
de présenter aux membres des équipes concernées
l’intérêt de ce logiciel professionnel à destination
des éleveurs. Aimé Manent, éleveur à Saint-PéDelbosc (31), témoigne : « Avec mon technicien,
nous avons commencé par faire un point sur mes
fourrages, céréales et protéagineux. Ensuite, nous
avons renseigné ces données dans le logiciel Aliplan
pour calculer les besoins de mes brebis afin qu’elles
puissent allaiter dans des conditions optimales. »

Aliplan est un service qui tient également compte
du stade physiologique, de l’état d’engraissement et
de la race de la brebis. Effectivement, ces critères
aident à déterminer le niveau de ration de l’animal
tout en s’assurant que sa panse, première poche de
l’estomac, fonctionne bien. Cet outil de valorisation
de la ration alimentaire des brebis, accompagne les
éleveurs de Sud-Ouest Aliment désireux de trouver
l’équilibre alimentaire le plus juste pour leurs bêtes
(énergie, azote et minéraux). Une préconisation
est donc apportée si l’équilibre n’est pas trouvé
(aliments correcteurs). Une bonne ration permettra
la production d’un lait de qualité et ainsi d’un
agneau dont la viande sera de meilleure qualité.
Aliplan intéresse donc de près Terre Ovine qui
commercialise des agneaux en Label Rouge, en Bio
ou encore sous l’étiquette Agneau des Pyrénées. •

Frais d’ici
Rencontrez les producteurs de votre
région et dégustez de bons produits
Stéphanie Tetrel a pris, il y a 6 mois maintenant,
la direction du magasin Frais d’ici de Portet-surGaronne (31). Elle a immédiatement été séduite
par ce projet coopératif nouveau et ambitieux.

»»Gamm vert
L’enseigne nationale Gamm
vert lançait, au printemps
2016, un challenge
sur la fidélisation et la
théâtralisation du potager.
Les magasins Green Val,
Val de Gascogne, primés en
région Sud-Ouest :
• Gamm vert			
1er prix - Carbonne (31)
• Gamm vert Village 		
2ème prix - Isle-en-Dodon (31)
• Gamm vert Village
2ème prix - Castelnau-Magnoac (65)

L’aventure Frais d’ici a démarré en fin d’année
2014 aux abords de la métropole toulousaine
avec le lancement de ce tout premier magasin
test. Une nouvelle enseigne de distribution
alimentaire, lancée par quatre coopératives dont
Val de Gascogne, qui vient répondre aux attentes
des consommateurs Français. « Mangez frais,
achetez local » telle est la promesse de Frais d’ici.
Avec une offre de produits alimentaires issus des
adhérents de la coopérative et plus généralement
du travail de producteurs et de groupements de
producteurs locaux et régionaux, Frais d’ici promeut
la proximité, le goût, le prix juste et le partage entre
producteurs et consommateurs. L’opportunité

de s’investir dans ce projet, après plusieurs
expériences professionnelles dans l’agronomie et
le commerce, a véritablement motivé Stéphanie
Tetrel. « J’apprécie énormément d’être en contact
avec les producteurs locaux. De plus, comme c’est
un magasin pilote, nous avons une certaine marge
de manœuvre pour ce qui est des animations, du
choix des producteurs, du référencement des
produits et de leurs mises en valeur. Chaque jour,
nous mettons en lumière un produit au moyen d’une
fiche explicative qui détaille sa provenance. A côté
de cela, tous les samedis une animation assurée
par un ou plusieurs producteurs a lieu. Ce contact,
cette approche de proximité, avec la clientèle est
un véritable atout. D’autre part, récemment nous
avons créé des rencontres qui proposent aux clients
du magasin de découvrir et visiter une ferme.
Les premiers retours recueillis de ces journées
pédagogiques sont positifs. » A l’approche de son
deuxième anniversaire, le magasin de Portet peut
se prévaloir de bénéficier d’une clientèle d’habitués.
« Les clients sont fidèles et les nouveaux sont ravis
de trouver autant de choix et de fraîcheur dans les
produits proposés. En interne, nous ressentons une
réelle motivation et implication de la part de chaque
salarié. » Joël, chef boucher du rayon traditionnel
depuis le début, abonde dans son sens. « Les clients
viennent également pour la viande puisque nous
proposons beaucoup de choix et des produits de
qualité. Nous travaillons également sur des produits
transformés qui correspondent à la demande de la
clientèle toulousaine, c’est-à-dire des découpes de
viandes spécifiques, des marinades, quelques plats
cuisinés... . » •
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À la loupe
Val’@gri

Val’@gri : enregistrez vos interventions au champ

Je trouve la saisie de mes interventions très
simple grâce à l’application mobile Val’@gri que
j’utilise au champ. A n’importe quel moment, je
peux consulter l’historique de ces interventions.
Cette solution d’enregistrement de ma traçabilité
en ligne me permet également de récupérer les
conseils de mon technicien Val de Gascogne.

Nous vous proposons depuis 2015 le service Val’@gri accessible depuis le site extranet
de la coopérative et permettant de...
Saisir en ligne ses interventions via ordinateur, tablette et mobile
Récupérer en instantané les préconisations de son technicien

Dominique Lapeyre, céréalier à Préchac (32)

Sécuriser ses enregistrements en accord avec la réglementation

Passez moins de temps au bureau, offrez-vous la mobilité !
Profitez de Val’@gri en version mobile et gagnez du temps dans
la consultation et la saisie de vos interventions directement au
champ, que vous soyez connecté ou non au réseau. •

Pas encore abonné ?
Contactez votre technicien ou l’assistance Val’@gri à l’adresse
support@valagri.coop ou par téléphone au 05 62 67 49 32. •

Val de Gascogne s’investit dans le déploiement de l’agriculture de précision
Dans le cadre de son plan stratégique « 2025 by InVivo », l’Union
InVivo vient de lancer « be Api ». Val de Gascogne devient un
partenaire de premier plan.
Be Api est le nom de la nouvelle société dont la vocation sera de
fédérer les énergies et de fournir les moyens humains, techniques,
informatiques et marketing nécessaires au déploiement de
l’agriculture de précision à grande échelle. Basée sur mode
de fonctionnement participatif, Val de Gascogne a décidé de
s’engager au côté d’autres coopératives et d’InVivo. Autrement dit,
il s’agit d’un concept d’accompagnement global des coopératives
et des agriculteurs vers un mode de production performant d’un
point de vue agronomique, économique et environnemental.

Une opportunité d’améliorer la compétitivité
et l’image de l’agriculture
française
Jérôme Calleau, Président délégué d’InVivo, insiste sur
l’importance de ne pas rater ce tournant. « L’agriculture de
précision constitue aujourd’hui une formidable opportunité
d’améliorer la compétitivité et l’image de l’agriculture française.
Nos coopératives agricoles doivent s’imposer comme les
structures référentes en ce domaine et donc se positionner vite
et fort sur ce nouveau marché. » •
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Journée Val’ternative
Le pôle Filière et Innovation de Val de Gascogne a organisé,
vendredi 27 mai 2016, sur la ferme expérimentale de Tané à côté
de Lectoure (32), une journée de sensibilisation Val’ternative en
lien avec son réseau DEPHY. Le film de la journée est à visionner
sur notre site internet ou sur notre chaine YouTube.
Cette journée d’envergure a rassemblé une centaine d’adhérents,
curieux de découvrir les nouvelles orientations prises en terme
de choix de cultures, d’agriculture de précision et de techniques
alternatives permettant d’améliorer la fertilité des sols, de lutter
contre l’érosion… . Patrick Desangles, Directeur Général Adjoint,
a tout d’abord détaillé les moyens et investissements engagés
par la coopérative pour proposer aux adhérents des solutions
novatrices, de l’expérimentation et de nouveaux services. Après
une présentation de Geoffrey Goulin dédiée à l’agriculture
connectée, les adhérents ont pris part à la visite des essais de la
station expérimentale d’Epi de Gascogne à Tané. •
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