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Actualité
Les agriculteurs PIXAE s’engagent dans la démarche « be Api »
Les membres du groupe PIXAE ont participé mercredi 14 décembre 2016 à une réunion
de bilan des actions sur le thème de l’agriculture de précision menées au cours de la
campagne 2015-2016. L’occasion également de faire un focus sur be Api et de dresser
la feuille de route pour l’année à venir. Avec le lancement récent d’une nouvelle solution
d’agriculture de précision nommée « be Api », la coopérative agricole Val de Gascogne,
par l’intermédiaire de son Pôle Filières et Innovation, souhaite aujourd’hui proposer à
ses adhérents des outils qui les aideront à mieux valoriser leurs productions agricoles.
Chères adhérentes, chers adhérents,
Dans un contexte économique compliqué pour la
majorité de nos filières, Val de Gascogne souhaite
accompagner ses adhérents sur différents axes
qui ont été développés lors des assemblées de
section du mois de novembre 2016 :
• Valoriser nos productions avec la recherche
permanente de nouveaux contrats
• Innover dans les techniques de production
• Favoriser les échanges entre les agriculteurs et
les équipes techniques : réunions bout de champ,
rencontres blé, journée Val’ternative à Tané…
• Accompagner les jeunes qui portent leurs
projets d’installation notamment avec la charte
JA et la 1ère promotion Atouts Jeunes
• Poursuivre une politique commerciale qui
encourage l’engagement, avec les primes
d’engagement en collecte et les primes de
partenariat en approvisionnement

Signature du pacte d’associés

Val de Gascogne, avec 30 autres coopératives françaises, vient
de signer un pacte d’associés consacré au lancement de la société be Api et se dotent
ainsi d’une structure nationale forte, référente en matière d’agriculture de précision.
Pour consulter la suite de cet article : www.valdegascogne.coop rubrique « Actualité »

Deux de nos agriculteurs Atouts Jeunes témoignent
Témoignages de Damien Sarran (1ère promotion) et de Florent Serres (2ème promotion).
Vous êtes intéressé pour participer à la deuxième promo Atouts Jeunes ? N’hésitez pas
à en parler à votre technicien.

«

J’ai choisi d’être adhérent de la coopérative, afin
de bénéficier de sa proximité et des conseils d’un
technicien. L’année dernière, j’ai intégré Atouts Jeunes.
Il s’agit d’une belle expérience que je recommande
à tous les autres jeunes agriculteurs. Atouts Jeunes
nous permet de faire des rencontres enrichissantes, de
participer à des discussions constructives, mais aussi
de découvrir de nouvelles activités et productions, en
France comme à l’étranger.

»

«

Les raisons pour lesquelles je me suis engagé avec
Val de Gascogne sont, d’une part, l’accompagnement
dont je bénéficie pour mon installation, d’autre part,
les conseils personnalisés de mon technicien et le côté
familial de la coopérative.
La proximité géographique est forcément un atout,
mais le rapport humain que l’on peut avoir sur un
plan professionnel est primordial pour une bonne
collaboration.

»

• Conforter, notamment en cette période de
crise, l’accompagnement financier des adhérents :
délais de paiement, avances de trésorerie...
Le conseil d’administration de votre coopérative
a élu un nouveau bureau le 20 décembre 2016.
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 vos besoins.
Nous avons la volonté constante d’améliorer la
performance économique de votre coopérative
en faisant évoluer nos organisations et en
augmentant
régulièrement
nos
niveaux
d’exigence et de professionnalisme.
Au nom du Conseil d’Administration et de
l’ensemble de l’équipe de Val de Gascogne, je
vous souhaite une année 2017 de réussite pour
vos exploitations.
Cédric Carpène
Président, Val de Gascogne.

Damien Sarran

Florent Serres

26 ans, céréalier à Lectoure (32)

27 ans, Céréalier à l’Isle-en-Dodon (31)

Agenda

»»Du 25 février au 05 mars 2017

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

»»Du 09 au 12 mars 2017

Salon de l’Agriculture au Parc des
Expositions de Tarbes (65)

»»18 et 19 mars 2017

Les 40 ans de la foire au matériel agricole
à Samatan (32)

»»Du 24 au 26 mars 2017

Saint Mont Vignoble en Fête (32)

»»Rencontres blé pour l’année 2017
sur les secteurs de Lafitte-Vigordane, de
Condom-Mézin, de Saint-Gaudens et de
Mauvezin. Trois périodes pour chaque
secteur :
• 31 janvier et 01 février
• 07 et 09 mars
• 11 et 13 avril
Rencontres tournesol : juillet 2017.

L’activité des filières

»»Nouveau look pour

Colombelle et Corolle
Avec l’arrivée de son
nouveau millésime fin
novembre, la Colombelle
arbore désormais un look
plus épuré. Quant à son
édition limitée, qui surfe sur
un look minimaliste mais
pas sans style, elle est issue
d’une cuvée prestigieuse
avec un assemblage
hautement qualitatif.
Concernant Corolle, 2017
lui donnera un aspect plus
svelte et allongé.
On vous recommande !

Plaimont Producteurs :
Elue Cave Coopérative de l’année
lors des grands prix du vin 2017 (la
revue du vin de France).

L’activité des filières

Viticulture

Elevage

Des vendanges pleines de surprises

L’activité matériel élevage continue
son envol

Le succès des vendanges et de vins de qualité
commence par des conditions climatiques
favorables au développement de la vigne. L’année
2016 a débuté avec une pluviométrie importante
ce qui a permis à la vigne de profiter d’une réserve
d’eau tout le long de son cycle végétatif. Il s’en
est suivi un été très sec, notamment en août, qui
a eu des répercussions sur les jeunes vignes (âgées
de moins de 5 ans) et dont l’enracinement est
superficiel à l’inverse des vieilles vignes.
L’inquiétude était donc grande à l’approche des
vendanges, tout en sachant que la Cave de Condom
a mis en place un programme de restructuration
du vignoble de 3 ans auprès de ses adhérents. Les
vendanges ont eu un démarrage plus tardif qu’en
2015, puisqu’elles ont commencé le 09 septembre
soit environ 10 jours plus tard que l’année
précédente.
Selon Cédric Garzuel, Directeur de la Cave, « nous
nous attendions à une petite récolte en raison de la
sècheresse qui a frappé le vignoble. Mais c’est tout
l’inverse qui s’est produit. Nous avons été surpris
par les volumes des vendanges. La récolte est en
hausse d’environ 7 % par rapport à l’an passé et en
particulier sur des cépages tels que le Sauvignon, le
Chardonnay ou encore le Merlot. Cela s’explique par
un poids de grappe nettement en hausse si l’on se
réfère à la moyenne des années précédentes. Pour
ce qui est des cépages comme le Colombard ou le
Gros Manseng nous sommes stables. » La Cave a

ainsi dépassé les 145 000 hectolitres pour 1 281
hectares en production pour ce millésime, ce qui
représente historiquement la deuxième plus grosse
récolte de la Cave de Condom.
L’investissement récent portant sur l’agrandissement
des installations de la Cave a donc permis de
supporter ces volumes importants et de macérer
beaucoup plus de raisin grâce à deux nouveaux
pressoirs. Les nouvelles cuves (30 000 hectolitres
de cuverie supplémentaire) ont pu stocker cette
récolte historique. Les œnologues de la Cave ont
également profité de ces nouvelles installations
en mettant un point d’orgue à travailler la qualité
des jus. « Ce millésime se caractérise en blanc par
des Colombard très aromatiques, en particulier sur
les parcelles où les rendements ont été maitrisés
avec une récolte des raisins en pleine maturité.
Les Gros Manseng en vendanges tardives sont,
quant à eux, très prometteurs. Ils ont pu murir
tranquillement durant tout le mois d’octobre
bénéficiant de journées très ensoleillées. Les rosés
Merlot et Cabernet-Sauvignon sont aromatiques
et présentent de jolies couleurs. La très grande
satisfaction du millésime est la qualité des vins
rouges. Les Merlot, Tanat ou encore Manseng noir
sont magnifiques : délicieux, colorés et très fruités.
Les richesses en sucre incroyables. L’ensoleillement
fin août – début septembre a permis d’obtention de
résultats très rares. » •

Afin de conforter sa stratégie « filières » et
sécuriser ses débouchés, le Groupe Coopératif
Val de Gascogne anticipe les évolutions du marché.
La coopérative adapte les productions de ses
adhérents en les intégrant dans des démarches de
qualité. Chaque année, le Service Expérimentation
étudie de nouvelles variétés de céréales pour
répondre aux problématiques agronomiques,
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Pour cela, les salariés du Service Matériel Elevage
proposent au quotidien des matériels et matériaux
novateurs, dans la perspective d’améliorer les
performances économiques et environnementales
des élevages, tout en garantissant bien évidemment
le bien-être des animaux et en optimisant les
conditions de travail de l’éleveur.
En novembre dernier, l’équipe a installé chez
Christelle Record, adhérente sur la commune de
Baulou (09), un brise-vent sur enrouleur dont la
particularité est d’être motorisé. Le montage de
ce rideau a permis de fermer les 35 mètres de la
stabulation des bovins. Ce brise-vent enrouleur peut
ainsi s’ouvrir ou se fermer suivant la météorologie
(température et vent). Du luxe pour les vaches de
Madame Record qui bénéficient de davantage de
confort. L’intérêt de cette nouvelle installation
s’est déjà vérifié dès les premières gelées souvent
accompagnées d’un petit vent frais et des aprèsmidi ensoleillées de cette fin d’année 2016. Madame
Record, installée sur cette exploitation depuis
2011, s’est très rapidement montrée satisfaite par
ce matériel. « En 3 semaines on a toute de suite
vu les avantages de ce brise-vent. C’est agréable

de travailler sans courant d’air et je pense que mes
vaches et mes veaux en tireront également des
bénéfices. Etant engagée dans une démarche de
qualité « veau sous la mère » en Label Rouge, je n’y
vois que des avantages. Le matériel est de qualité et
le suivi de l’installation très professionnel. »
Cet exemple de projet concerne forcément les
éleveurs de la coopérative, mais pas seulement.
Il s’ouvre à d’autres types d’installation agricole.
Un autre exemple, avec le projet d’un rideau-rail
récemment mis en place devant un hangar de
stockage de céréales chez l’un de nos céréaliers ou
encore avec le projet de bardage d’un tunnel qui
sera réalisé début 2017 chez un éleveur d’ovins.
Ces matériaux sont tous confectionnés sur mesure
par notre fournisseur Fouquet.
Si cet article éveille votre curiosité concernant
une réalisation prochaine, sachez que nous vous
proposons plusieurs types de bâches et de brisevent : rideau-enrouleur, rideau-rail, semi-fixe... .
Ces précédents exemples montrent que le Service
Matériel Elevage de Val de Gascogne s’adaptera
à l’ensemble de vos projets. Celui-ci propose une
palette complète de solutions adaptées aux métiers
d’agriculteur et/ou d’éléveur.
A votre écoute et là pour vous satisfaire, l’équipe du
Service Matériel Elevage vous accompagnera de A à
Z, de la conception à la pose de votre projet. •

Frais d’ici

Meunerie
Gers Farine vous offre la qualité

Le Service Matériel Elevage de la coopérative
agricole Val de Gascogne ne cesse de poursuivre
les projets d’aménagement de bâtiments chez les
adhérents éleveurs du Groupe.

écologiques, technologiques et économiques, des
agriculteurs et industriels.
Pour Jean-François Colomès, technicien filière en
grandes cultures à Val de Gascogne, les objectifs
sont clairs, puisqu’il s’agit tout d’abord d’apporter
une offre différenciée par rapport à nos concurrents.
« Nous souhaitons favoriser la compétitivité de nos
productions tout en respectant l’environnement,
atteindre les niveaux de qualité qu’attendent les
meuniers et leurs clients, obtenir des productions
végétales dont les modes de production et la
qualité sanitaire sont conformes à la réglementation
et enfin disposer des enregistrements qui sont la
preuve de la mise en œuvre de bonnes pratiques
agricoles. Nous apportons à Gers Farine tout
notre savoir-faire avec des blés de qualité, cultivés
consciencieusement par nos adhérents. Les
agriculteurs engagés dans des filières de qualité
(farine Label Rouge, McDonald’s ou CRC « Le blé de
nos campagnes ») suivent des cahiers des charges
précis. Bien évidemment, rentrer dans l’une de ces
démarches permet de pouvoir mieux communiquer
et expliquer chaque étape de fabrication. » •

Frais d’ici récompensé d’un trophée
2016 de la diversité et de la RSE
LSA* a récompensé, le 27 sept. , les professionnels
de la grande consommation, industriels et
distributeurs, engagés sur les terrains de la diversité
et de la responsabilité sociétale d’entreprise.
Le prix « achats responsables industriels » a
été décerné à InVivo Retail, pour l’enseigne de
distribution Frais d’ici, car ses magasins privilégient

le sourcing local de leur approvisionnement. •
* LSA : magazine de la grande consommation en France

Une fin d’année animée !
L’équipe d’animation des filières de Val de Gascogne
a réalisé plusieurs dégustations au magasin de
Portet-sur-Garonne durant la fin de l’année 2016.
Ainsi, les clients de l’enseigne ont pu goûter nos
produits coopératifs en démarche qualité avant de
les faire découvrir à leurs proches lors des repas
de fêtes de fin d’année. Des producteurs étaient
présents pour parler de ces produits d’exception :
Jean-Claude Lasgleyses (viticuleur) pour les vins de
Côtes de Gascogne de la Cave de Condom, Jean
Peyvert (professeur de boucherie) et Joël Squizzato
(éleveur) pour l’agneau des Pyrénées, sous le regard
avisé de Joël (chef boucher) ravie de découvrir
l’accord parfait entre ces deux productions. Après
plus de 2 ans de fonctionnement le leitmotiv de
l’enseigne Frais d’ici demeure : la proximité, le
goût, le prix juste et le partage tel que nous l’avons
exposé précédemment. •
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Conseil d’Administration

À la loupe

de la coopérative agricole
Val de Gascogne

Hommage à Didier BOUBE - Directeur Général
qui nous a quittés prématurément le
07 décembre 2016
Cédric Carpène : « Tu seras toujours
parmi nous, avec ton sourire, pour nous
accompagner dans nos décisions. »

Absents : Sébastien ACETI, Pierre CAHUZAC et Eric COMMENGE.

Marc Castex : « Nous voulons garder de toi l’image d’un homme jeune,
débordant de vitalité et de joie de vivre. Cette vitalité mue par ton idéal
de vie nous a amené avec toi vers les plus hauts sommets à la conquête
du partage des valeurs pour encore et toujours relever de nouveaux
défis. »
Marc Moreno, ancien collègue : « Tes compétences et ton dynamisme
d’expert, d’animateur d’équipe, de gestionnaire et de décideur, étaient
remarquables. Par tes qualités humaines, tu entretenais avec tous des
rapports directs très simples et agréables sans détour ni ambiguïté ».
Son fils Samuel rappelle « la transmission par l’éducation de toutes
les valeurs et la passion exemplaire de son père pour la montagne :
amour de la montagne et de la philosophie. La montagne qui a forgé
ses qualités fondamentales que sont le goût de l’effort, sa capacité de
lutter contre l’adversité et comme le dit si joliment son fils : l’alpinisme
c’est la philosophie en acte.
Patrick Desangles, lors du Conseil d’administration et du CODIR :
« Didier nous laisse le témoignage d’un homme engagé, combattant
pour le projet coopératif qu’il portait ». •

Présence de Patrick DESANGLES (au centre),
nommé Directeur Général par le Conseil d’Administration du
20 décembre 2016.

Le bureau

»» Président : Cédric CARPENE - Simorre (32)
»» Vice-Présidents
›› En charge des Productions Animales			
		
Jérôme ADOUE - Boulogne-sur-Gesse (31)
›› En charge de la Viticulture				
		
Maurice BOISON - Maignaut-Tauzia (32)
›› En charge des Productions Végétales			
		
Pierre CAHUZAC - Sainte-Christie (32)
›› En charge de l’Agrofourniture et des Services		
		
Jean-Louis MORVAN - Lombez (32)
»» Trésorier : Bernard DAUBERT - Pompiac (32)
»» Trésorier Adjoint : Régis DISCORS - Mauvezin (32)
»» Secrétaire : Henri FOURMENT - Larcan (31)
»» Secrétaire Adjoint : Gilles LACLAVERE - Castéra-Lectourois (32)
»» Membres du Bureau
›› Philippe ARANCINI - Gimont (32)
›› Vincent BLAGNY - Leboulin (32)

Hommage à Jean-Jean TUSSAU - Administrateur
Jean-Jean Tussau, administrateur depuis
1992 à la coopérative, agriculteur en
polyculture élevage, céréales et vaches
allaitantes, sur l’exploitation familiale
du canton de Salies-du-Salat, a lutté
plusieurs années contre une maladie
qui l’a emporté en septembre dernier.
C’est avec force, courage et dignité qu’il s’est battu. Son implication
forte dans la vie locale et associative, faisait de lui un homme doté
d’une forte personnalité et reconnu par ses pairs. Sa persévérance et
sa volonté de s’engager dans les actions collectives lui conféraient des
valeurs humanistes et solidaires. Déterminé, il défendait son territoire
pour le préserver et le maintenir en vie par l’organisation d’activités
associatives diverses. Il était attaché à la défense de l’élevage et de
l’agriculture en général, et de la transmission du patrimoine qu’il laisse
à sa famille qui maintiendra l’activité agricole de l’exploitation. •
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›› Jean-Louis RENAUD - Castelnau-Magnoac (65)
›› Michel SARRAN - Lectoure (32)
›› Bernard SIMONINI - Lannes (47)

Les administrateurs
»» Administrateurs
›› Sébastien ACETI - Escornebœuf (32)
›› Gisèle AUBIAN - Saint-Jean-le-Comtal (32)
›› Guy BARADA - Miradoux (32)
›› Benoît BENSE - Cuq (47)
›› Claude BIENSANS - Lagraulet (32)
›› William BLANCHET - Estancarbon (31)
›› Eric COMMENGE - Figarol (31)
›› François DESPAX - Jegun (32)
›› Christian DULONG - Escornebœuf (32)
›› Jean-Claude LASGLEYSES - Montestruc-sur-Gers (32)
›› David LOZES - Simorre (32)
›› Véronique SAINT-ARAILLES - Condom (32)
›› Flavio SPERTINO - Montesquieu-Volvestre (31)
›› Francis TERRENQ - Boissède (31)
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