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 COMMUNICATION

1ÈRE SEMAINE 
DE LA COOPÉRATION AGRICOLE 
Du 6 au 14 juin dernier avait lieu la première semaine 
de la coopération agricole. Près de 130 manifestations 
thématiques, festives, culturelles ont été organisées 
dans toute la France. Hasard du calendrier, la coopé-
rative fêtait ses 50 ans en même temps.

À l’occasion de la première semaine de la coopération agri-
cole, les coopératives agricoles françaises se sont mobilisées 
partout sur le territoire pour faire connaître leurs entreprises 
et leurs atouts. Ainsi, de multiples actions ont été organi-
sées auprès de cibles très diverses : grand-public, monde 
éducatif, presse, responsables politiques, partenaires éco-
nomiques... avec un objectif commun : présenter leur rôle 
dans l’économie française, l’emploi local et la dynamisation 
des territoires. « Cela fait près de 2 ans que nous avons lancé 
notre campagne nationale de communication en TV, en radio 
et sur les réseaux sociaux pour faire connaître notre mouve-
ment d’entreprises aux Français, soulignait Philippe Mangin, 
président de Coop de France, mais une campagne média-
tique ne suffi t pas ! ». Les actions de terrain et de proximité 
viennent compléter le plan national de communication pour 
gagner encore plus en visibilité.

Et nous voilà repartis dans la volatilité des marchés et la 
traversée d’un épais brouillard. 

Qui peut préjuger en ce début juillet si la fi èvre des marchés 
des matières premières végétales est un feu de paille ou le 
début d’une période vraiment haussière ? Incertitudes sur 
la Grèce, canicule en Europe, excès d’eau ailleurs ou tout 
simplement mouvement spéculatif des fonds fi nanciers… 
Chacun ira de son interprétation et tout le monde aura 
raison.

En attendant, il faut faire face.

La "positive agriculture" c’est notamment l’art de positiver 
et de voir le verre à moitié plein plutôt qu’à moitié vide ; 
mais encore faut-il que le verre ne soit pas complètement 
vide ! Et c’est vrai que la conjoncture viande bovine, la 
conjoncture lait de vache, la conjoncture en porc comme 
en lapin sont aujourd’hui bien mal orientées et confrontées 
à une véritable absence de visibilité à court terme. 

Etre positif n’exonère pas de rester réaliste !

Sur ces fi lières majeures de notre territoire, la hausse des 
matières premières à laquelle nous assistons ne doit 
pas être le coup de grâce. Elle doit au contraire consti-
tuer un levier pour faire passer très vite, l’intégralité des 
indispensables hausses sur le prix des viandes et du lait. 
Si cette prise de conscience n’est pas réelle auprès de nos 
grands acteurs (de moins en moins nombreux) qui font la 
pluie et le beau temps en matière de distribution en France, 
et bien ce sera gravissime.

Jacques Bourgeais
Directeur général

Sur fond de tragédie 
grecque…

TROPHÉES JEUNES
DE LA COOPÉRATION AGRICOLE

 CONCOURS

CONCOURS N°1 : INVENTEZ LES COOPÉRATIVES AGRI-
COLES DE DEMAIN

Public : étudiants de l’enseignement supérieur (écoles d’in-
génieur agronome ou en agriculture, étudiants en BTSA…).

Principe : par équipe, les étudiants proposent un projet inno-
vant pour les coopératives agricoles, dans une des cinq caté-
gories en lice (alimentation et distribution, appui et conseil aux 
exploitations, innovation environnementale, transformation et 
process industriel, gouvernance et animation coopérative).

Calendrier : inscription de septembre à novembre 2015, 
demi-fi nales de novembre 2015 à février 2016, fi nale lors du 
salon de l’agriculture 2016.

Entre les discours incantatoires 
d’Intermarché ou de Système U sur la 
nécessité de venir en aide aux fi lières 
viande et la réalité des négociations, il 
y a un fossé qui, s’il n’est pas très vite 
comblé, laissera des traces dans les 
campagnes. Et ce scénario pourrait 
aussi ressembler à une tragédie 
grecque au sens littéral du terme !
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1ÈRE SEMAINE 
DE LA COOPÉRATION AGRICOLE 

Trophée des coopératives

Autre temps fort de cette semaine, l’organisation du premier 
trophée des coopératives. Lancé quelques mois auparavant, 
ce concours visait à récompenser les meilleures initiatives 
des coopératives dans six catégories différentes. Ainsi, 19 
coopératives se sont vues remettre un prix lors d’une cé-
rémonie qui se tenait le 11 juin. Les coopératives lauréates 
et leurs projets témoignent de l’esprit d’entreprendre des 
agriculteurs-coopérateurs avec des projets tels que le dé-
veloppement économique d’une fi lière ancrée sur un terri-
toire, l’innovation au service de la protection de l’environne-
ment, l’aide à l’intégration des jeunes en leur transmettant 
le savoir-faire et les valeurs de la coopérative ou encore de 
la création de valeur avec de nouveaux débouchés com-
merciaux. Pour connaître les gagnants, plus d’infos sur 
www.lacooperationagricole.coop. 

Ecrivez à trophees-jeunes@lacooperationagricole.coop ou 
appelez le 01 55 25 58 76 pour manifester votre intérêt et 
inscrire votre établissement.

 INSCRIPTION

CONCOURS N°2 : ENQUÊTE/REPORTAGE DANS LA 
COOPÉRATION AGRICOLE

Public : élèves des collèges et des lycées agricoles.

Principe : par petits groupes ou par classes entières, les 
élèves seront invités à réaliser des reportages sur une ou des 
coopératives agricoles. Ces reportages pourront prendre des 
formes très différentes (exposé, reportage vidéo, bande des-
sinée, page Facebook, blog, etc.).

Calendrier : ouverture du concours en septembre 2015, 
date limite de participation le 2 avril 2016, remise des prix en 
juin 2016. 

IL ROULE COMME 
UN ESCARGOT !
LOGISTIQUE

 HELINOVE

Le groupe Cavac produit des aliments pour les caprins, 
ovins, bovins... mais aussi, on le sait peu, pour l’autre 
petite bête à cornes qu’est l’escargot via la fi liale Anti-
gny Nutrition. Depuis quelques semaines, vous pourrez 
remarquer peut-être sur la route ce camion aux couleurs 
de la marque d’aliments Hélinove. Rassurez-vous, il 
n’est pas prévu qu’il fasse d’opération escargot. 
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IL CULTIVE… DU BOIS
En bord de rivière, Claude Juchault cultive du bois en taillis à courte rotation 
(TCR) sur plus de 3 hectares autrefois occupés par du maïs, du blé ou du 
tournesol. Une diversifi cation idéale en zone sensible pour la qualité de l’eau.

Et si votre assolement comportait du peuplier ou de l’eucalyptus destiné à la fi lière 
bois-énergie ? C’est le choix qu’a fait Claude Juchault, agriculteur d’abord, mais aussi 
sylviculteur et même un peu « énergie-culteur » dans l’âme. Sur plus de 3 hectares 
situés en bord de Sèvre niortaise à Prailles, au cœur du bassin de captage du Vivier, 
l’agriculteur cultive des peupliers, des eucalyptus et du robinier faux-acacia qu’il valo-
rise sous forme de bois déchiqueté destiné à alimenter des chaudières à usage per-
sonnel. Sur les 90 ha de SAU (dont 75 ha de céréales), ces parcelles ont été choisies 
pour leur faible potentiel de production. Tout a commencé par une expérimentation 
impulsée par l’Union InVivo* en 2009. L’EARL Le Pinier a implanté du peuplier, de 
l’eucalyptus et du miscanthus aujourd’hui remplacé par du robinier faux-acacia.
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 SERVICES ET TECHNIQUES

 DIVERSIFICATION

*Expérimentation lancée par l’Union InVivo en 2007 et qui s’est poursuivie dans le cadre de la com-
mission Agriculture Durable de l’Union Alliance Atlantique Appro.

Une énergie économique et renouvelable !

La première coupe de peuplier a justement eu lieu cet hiver. Sur 1 ha, 60 ares sont 
passés à la tronçonneuse. Il aura fallu 2 jours à l’exploitant pour couper les troncs 
qui atteignaient jusqu’à 8 mètres de hauteur. Sur ce lot, le rendement atteint 11 et 
12 tonnes de bois sec à l’hectare soit un volume total de 150 m3. Il faut environ deux 
heures pour déchiqueter un tel volume. « C’est beaucoup plus rapide à déchiqueter 
que du bois de haies car les troncs sont homogènes et bien calibrés », souligne Si-
mon. Avec une telle quantité, on peut alimenter une chaudière pendant 3 ans. Pour 
sécher ces plaquettes, l’agriculteur utilise un ancien bâtiment. Il faut compter environ 
1 an de séchage pour que le bois atteigne un taux d’humidité maximal de 20 à 25 %. 
Le bois déchiqueté et aujourd’hui une des énergies les moins chères pour se chauffer, 
et en plus elle est renouvelable ! Si la totalité de la production est autoconsommée 
jusqu’à présent, l’EARL le Pinier compte bien revendre les surplus les prochaines an-
nées. Aujourd’hui, les bois issus de TCR se vendent à environ 80 €/tonne.  

Peu d’entretien, pas d’intrants

Ces parcelles sont exploitées sous forme 
de taillis à courte rotation, et coupées tous 
les cinq ans environ, l’objectif étant de pro-
duire le maximum de biomasse en un mini-
mum de temps. Les rangées d’arbres sont 
implantées tous les 3,5 à 4 mètres à raison 
d’une densité de 1 250 ou 2 500 pieds par 
hectare. « L’avantage avec le TCR est qu’il 
y a très peu d’entretien, ça pousse tout 
seul, explique Simon, le fi ls de Claude Ju-
chault, il faut juste effectuer un broyage au 
sol au départ ». Pas d’intrants, donc c’est 
un vrai avantage pour certaines parcelles 
situées en zones sensibles (bassin versant, 
ZNT…). A noter, les TCR sont comptabili-
sés en surface d’intérêt écologique dans le 
cadre de la Pac (1m2 = 0,3m2 SIE).

40 m3 de bois 
déchiqueté par an

Taux d’humidité 
maximum de 25 %.

Environ 1 an de séchage

  CHAUDIÈRE

En bord de rivière, Claude Juchault cultive du bois en taillis à courte rotation 
(TCR) sur plus de 3 hectares autrefois occupés par du maïs, du blé ou du 
tournesol. Une diversifi cation idéale en zone sensible pour la qualité de l’eau.

Et si votre assolement comportait du peuplier ou de l’eucalyptus destiné à la fi lière CHAUDIÈRE

IMPLANTATION : 1250 à 2500 pieds /ha à 0,60 € soit 750 à 1500 € / ha la première année

ENTRETIEN : broyage au sol - 25 à 30 €/ha/an

COUPE : réalisée par l’exploitant - 2 jours de travail pour 60 ares

RENDEMENT : 10 à 12 tonnes de bois sec / ha soit 250 m3/ha

PRODUIT BRUT (SI LE BOIS EST VENDU) : 80 € / tonne soit environ 800 € /ha /an
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L’analyse du sol est un outil indispensable dans la gestion des cultures. Nous entrons dans la phase de réali-
sation des analyses de sols pour la campagne 2015/2016. Pensez à renouveler régulièrement vos analyses afin 
d'apprécier l'évolution du sol.

Les obligations réglementaires
La réglementation directive nitrate et condi-
tionnalité PAC impose de disposer d’au moins 
une analyse de sol par an. L’analyse doit en 
outre comporter au moins une mesure de 
l’azote par an. Ceci peut se traduire pour la 
réalisation d’une analyse de sols mais aussi de 
reliquat azoté.

La base de l’agronomie
Planifi er et répartir les apports organiques et 
calciques, optimiser le choix des cultures par 
parcelle, budgétiser les apports de phos-
phore, de potasse, d’oligo-éléments,… l’ana-
lyse de sols est l’outil de base pour que le 
conseil agronomique soit le plus effi cient. Les 
éléments de l’analyse doivent aussi servir de 
base pour prioriser les choix « d’investissement 
agronomique » à réaliser pour les exploitations 
en fonction du potentiel de chaque parcelle.

Un plan de fumure sans analyses 
n’est pas pertinent
La traduction des différents éléments com-

posant le bilan azoté, la mise en place des 
normes Comifer pour l’azote, mais aussi pour 
le phosphore permettent une analyse globale. 
Cependant au vu des fortes diversité des va-
leurs d’analyses de sols et d’effl uents, il est 
nécessaire de disposer de valeurs propres à 
chaque parcelle et à chaque effl uent au risque 
de mal prioriser les investissements, ou de mal 
gérer ses apports de minéraux. Les analyses 
sont aussi la base des éléments de votre plan 
de fumure.

Méthodologie Cavac
La Cavac travaille avec le laboratoire Galys 
qui réalise les analyses de sols. Il est pos-
sible de réaliser soi-même le prélèvement 
ou de le confi er à un technicien Cavac. Dans 
tous les cas, l’important est d’avoir une mé-
thode d’échantillonnage fi able. L’analyse est 
ensuite effectuée par le laboratoire Galys 
qui est agréé par le Cofrac. Les résultats 
sont transmis à vos conseillers qui les in-
tègrent dans Dialog puis valorise ces infor-
mations à travers le plan de fumure.

Le Salon aux Champs aura lieu les mer-
credi 26 et jeudi 27 août 2015 à Asnières 
et Fontenay sur Vègre dans la Sarthe (72). 
Au programme : ateliers techniques, dé-
monstrations, débats. 150 marques pré-
sentées, 300 000 m² de matériels expo-

sés et de démonstrations. Plein tarif sur 
place : 10 €. Billet acheté d’avance sur 
http://www.salonauxchamps.cuma.fr : 5 €.
Gratuit pour les moins de 14 ans.  
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 SOLS ET EFFLUENT

 AGENDA

ANALYSES : LA BASE DU CONSEIL 
AGRO-ENVIRONNEMENTAL

SALON AUX CHAMPS
CUMA

1 ANALYSE GRATUITE

Quatre analyses pour trois factu-
rées pour toute commande passée 
auprès de votre dépôt / CTC / TAE 
avant le 15 août 2015.

 OFFRE ESTIVALE

L’Université aUx Champs, C’est qUoi ?

L’Université aux Champs est un événement organisé 

par le réseau cuma et entraid’ (le journal du réseau 

cuma) qui, à chaque édition, accueille plusieurs mil-

liers de visiteurs. 

L’Université aux Champs vous invite à une quinzaine de 

débats, conférences et forums sur les principaux sujets de 

société qui traversent aujourd’hui l’agriculture, les ter-

ritoires ruraux et les coopératives que sont les cuma. 

plein tarif : 10 €
acheté d’avance : 5 € (Points de vente : Union des cuma Pays de la Loire Section Sarthe - 9 rue Jean Grémillon - 

72000 LE MANS - Tel : 02 43 23 77 37, et le restaurant ‘‘Le Saint Philibert‘‘ à Fontenay sur Vègre)

Gratuit pour les moins de 14 ans 

Billetterie en ligne (demi-tarif : 5 €) sur www.salonauxchamps.fr

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter la Fédération Régionale des cuma de l’Ouest au 02 99 54 63 15.

> merCredi 26 août 2015 : 9 h - 18 h

> JeUdi 27 août 2015 : 9 h - 17 h 30

Une restaUration 100% locale assurée par les producteurs fermiers locaux. 

Un large choix de préparation (du sandwich au repas complet) vous attend ! 

BUvettes sur place // parKinG GratUit (exposants & visiteurs)

Hôtels, chambres d’hôtes, locations de vacances, campings : tout un choix de formules 

d’hébergement possibles pour préparer au mieux votre venue au Salon aux Champs.

Plus d’informations auprès de l’Office de tourisme Loué Brûlon Noyen au 02 43 95 05 10 

découvrez le département de la sarthe et ses nombreux atouts touristiques en 

vidéo sur www.salonauxchamps.fr

horaires 1er jour - mercredi 26 août 2015 2ème jour - jeudi 27 août 2015

11h00

Débat N°1 : 
phytos : les réduire, mais comment ?

Débat N°2 : 
agroforesterie 

Conjuger céréales et biomasse

Débat N°7 : 
 envolée des prix du matériel agricole 

pourquoi, jusqu’où ?

Débat N°8 : 
agriculteurs et élus locaux : valorisons 

les fauches de bord de route

Débat N°9 : 
s’organiser en groupe pour fournir 

la restauration collective

14h00

Débat N°3 : 

70 ans d’engagement en cuma : et après ?

Débat N°4 : 
piloter un méthaniseur au quotidien

Débat N°5 : 
regards de femmes sur les cuma

Débat N°10 : 
agroécologie en groupe 

Opportunisme ou réelle opportunité ?

Débat N°11 : 
réussir son installation grâce aux cuma

16h00
Débat N°6 : 

Une luzerne de qualité en groupe 

De la déshydratation au séchage en grange

Débat N°12 : 
Filière courte bois énergie 

Quel intérêt pour les agriculteurs et les élus locaux ?

pré-proGramme des ConFérenCes et des déBats

orGanisation & ContaCts

dates & horaires

tariFs

où se LoGer ?

Comment venir ?

partenaires

26 & 27
août
2015

Fontenay & 

asnières-sUr-vèGre

(72 - sarthe)  Pays de la Loire

26 & 27
août
2015

fontenay & 

asnières-sur-Vègre

(72 - sarthe)  Pays de la Loire

le salon national des

le salon national des

champschamps
salonsalon

auxaux

champschamps
salonsalon

auxaux

UN évèNemeNt ORgaNiSé PaR

SaLon ProfeSSionneL agricoLe

ateLiers teChniqUes - démonstrations - déBats

le salon national des

billetterie en ligne sur

www.salonauxchamps.fr

MINISTÈRE 
DE L’AGRICULTURE  

DE L’AGROALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT

Avec la contribution financière
du compte d’affectation spéciale

«développement agricole et rural»

avec le soutien des mairies de Fontenay sur vègre et d’asnières sur vègre, et de la Communauté 

de Communes de Sablé-sur-Sarthe et la Communauté de Communes de Loué Brûlon Noyen

association Salon aux Champs - 73 rue de Saint-Brieuc 

CS 56520 - 35065 ReNNeS Cedex 

tél. : 02 99 54 63 15 / mail : salonauxchamps@cuma.fr

d’infos sur  
www.salonauxchamps.fr

Université aUx Champs

Les 70 ans dU statUt CUma
‘’2015 sera une année importante pour le réseau : ce sera les 70 ans du 

statut cuma. Nous souhaitons vivement qu’une grande partie des 11 500 

responsables de cuma en France soient présents pour cet évènement, à 

nos côtés fin août 2015 dans la Sarthe.’’ 

stéphane Gérard
Président de la FNCUMA

par train
gare de Le mans (72)
Plus d’informations sur www.voyages-sncf.com

par avion
aéroport de Le mans ou de angers Loire aéroport 

par voiture
du mans : 45 minutes via a81  |  de paris : 2H30 via a11 & a81

de rennes : 1H25 via N157 et a81  |  d’angers: 55 minutes via a11

de nantes : 1H45 via a11 N165  | de Caen : 2H via a88 & a28 

de tours : 1H30 via a28 & a81  | de poitiers : 2H20 via a10 et a85 

Coordonnées gPS : Latitude : 47.904608 | Longitude : -0.219025

a

"

r

inFormations pratiqUes

 

dans votre Gps 
‘‘La richerie’’ 

Fontenay  sur vègre (72)

Réduisez vos frais de route 
et voyagez moins cher en 
venant en covoiturage au 

Salon aux Champs !

retrouvez le programme complet 

des conférences sur www.salonauxchamps.fr

Ce salon national est 
L’UniqUe rendez-voUs 
proFessionneL des                   
de toUte La FranCe !

70ème anniversaire dU statUt CUma 

Un évènement au coeur du salon national des cuma
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Vers un service d’audit 
agronomique…

La coopérative réfl échit actuellement à une 
offre de service d’audit agronomique plus 
complet. L’objectif ? Mieux gérer les zones in-
tra-parcellaires, répondre à vos questions plus 
personnelles,… Cet audit se basera notam-
ment sur l’analyse des photos satellites depuis 
10 ans, les cartes de rendements, la réalisation 
de tests sols par parcelles. Plus d’information 
dans les semaines à venir.  
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 GRAND ANGLE

50 ANS, UNE « POSITIVE » SOIRÉE !
FLASHBACK

Sociétaires, salariés, partenaires, ils étaient près de 3500 réunis dans l’enceinte du Vendéspace le 12 juin 2015. La 
coopérative a offert à son public un show digne de ce nom à l’issue duquel elle a révélé sa nouvelle signature. Med-
ley des meilleurs moments.

La programmation est restée secrète 
jusqu’au bout. La coopérative promettait 
une soirée exceptionnelle, elle a dérou-
lé le tapis rouge pour accueillir quelque 
3500 sociétaires, salariés, partenaires et 
sponsors au Vendéspace à La Roche-
sur-Yon le 12 juin dernier. Une soirée qui 
restera gravée dans les mémoires. 

Première surprise avec Mac Lesggy !
Connu notamment pour l’émission E=M6 
et ses belles lunettes colorées, Mac Les-
ggy a animé brillamment la « plénière » 
en première partie de soirée, avec pro-
fessionnalisme et simplicité. Plusieurs ré-
unions de travail avaient été organisées 
avec l’animateur en amont de la soirée, 
ainsi qu’une répétition générale 15 jours 
avant avec l’ensemble des intervenants. 
Curieux, accessible, cet ingénieur agro-
nome de formation s’est approprié nos 
métiers avec une facilité déconcertante.

Un show rythmé
Pas de place aux longs discours. La plé-
nière était articulée autour de quatre thé-
matiques : la performance, le territoire, 

6

 EVÈNEMENT
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la société et enfi n l’innovation. Avec un 
show « à l’américaine », la coopérative 
a sorti le grand jeu, tout en restant très 
simple dans le contenu des interventions. 
Une confi guration de type ring avec 
un public à 360°, quatre plateaux de 
couleur, quatre écrans géants, des 
jeux de lumière, la mise en scène était 
huilée et les interventions réglées au mil-
limètre. Chaque plateau rassemblait un 
administrateur, un membre du comité de 
direction et un intervenant extérieur parmi 
lesquels Luc Guyau, le meunier Bertrand 
Girardeau, et un jeune agriculteur De-
nis Bureau. Les interventions et les fi lms 
(particulièrement appréciés) ont permis 
de retracer l’histoire de la coopérative 
mais aussi de présenter ce qu’est Cavac 
aujourd’hui.

Une pointe d’humour 
avec Gérald Dahan
L’humoriste Gérald Dahan nous a réser-
vé la deuxième surprise de la soirée. La 
convivialité est une des « marques de fa-
brique » de la coopérative. Pas de fête 
d’anniversaire réussie sans rires ! Gérald 

Dahan a apporté une pointe d’humour 
à la plénière en se glissant tour à tour 
dans la peau de Nicolas Sarkozy, Ziné-
dine Zidane et Pierre Palmade. Puis il a 
fait montre de tout son talent d’imitateur 
et de chanteur lors du spectacle après 
le cocktail. Hollande, Strauss-Khan, il a 
égratigné de nombreuses fi gures poli-
tiques. Gérald Dahan est particulièrement 
connu pour ses canulars téléphoniques. 
Lors de la coupe du monde de 2006, il 
avait notamment piégé Raymond Do-
menech et Zinédine Zidane en imitant 
Jacques Chirac. Vous vous demandiez 
s’il s’est vraiment marié le 12 juin ? Et oui, 
ce n’est pas une blague. Le matin même, 
il s’est vu passer la bague au doigt avant 
de fi ler prendre un TGV pour nous re-
joindre à notre soirée anniversaire. 

s’il s’est vraiment marié le 12 juin ? Et oui, 
ce n’est pas une blague. Le matin même, 
il s’est vu passer la bague au doigt avant 
de fi ler prendre un TGV pour nous re-
joindre à notre soirée anniversaire. 

La coopérative a fêté son demi-siècle avec 3 500 convives.

Mac Lesggy
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Pour revivre la soirée 
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lites/photos-soiree-50-ans-cavac/

 PHOTOS EN LIGNE

400 MÈTRES
C’est la longueur des tables qui avaient été dressées pour le cocktail dinatoire ! 
Autant qu’un tour de piste d’athlétisme. Servir 3 500 convives en 1h30, c’est du 
sport ! La coopérative a fait appel au traiteur Espace Gourmets basé aux Her-
biers (Maison Planchot). Bien sûr, tous les produits (de la viande jusqu’aux vins) 
étaient d’origine locale, et fournis par les partenaires de la coopérative. 

Marc, agriculteur atteint de "Cavacomanie".

Gérald Dahan

Une réplique culte « Ça vac ? »
Vous vous souvenez de Marc, le Cavacomane ? C’est l’acteur William Flaherty qui a 
endossé le rôle du « coop addict » dans un fi lm plein d’autodérision. Deux journées de 
tournage auront été nécessaires pour aboutir aux trois minutes de fi lm. Un tournage 
qui nous aura amené à l’AgriVillage de Saint-Florent-des-Bois, à la station semences, 
aux silos de Sables et de La Mothe-Achard… et chez Damien Martineau, adminis-
trateur, agriculteur à Saint-Vincent-sur-Graon où ont été fi lmées les scènes dans la 
maison, l’étable, les champs, devant la cabane de ses enfants...

Diffusé après la soirée sur les réseaux sociaux, le fi lm a fait un vrai buzz avec plus de 
20 000 vues sur Facebook. Si vous souhaitez voir et revoir Marc, faites un tour sur la 
page Facebook de la coopérative. 

La « Positive Agriculture »
A l’issue de son show vitaminé, Cavac a 
dévoilé sa nouvelle signature « Positive 
Agriculture ! » qui traduit bien la philoso-
phie des hommes et des femmes qui font 
la coopérative. C’est un état d’esprit qui 
consiste à prendre du recul et s’enrichir 
des expériences passées. C’est un état 

d’esprit qui consiste à prendre de la hau-
teur et à innover. C’est enfi n et surtout un 
état d’esprit qui vise à voir les choses po-
sitivement. Cette agriculture qui positive, 
cette ambition d’aller toujours de l’avant, 
cette capacité à inventer et se réinventer, 
forge cet état d’esprit si propre à la Ca-
vac, et qui fait toute sa différence. 
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 FAITS ET GESTES

Du Porc Bio au menu ! 
Un programme bien chargé pour cette 
journée de visite qui commençait par la 
découverte de l’entreprise Bioporc, fi liale 
de Cavac depuis mai 2014 et leader de 
la charcuterie salaison Bio 100 % origine 
France. Equipées de pied en cape, de 
blouses, charlottes et sur-chaussures, 
les agricultrices - rompues aux règles d’hy-
giène dans leur élevage - étaient parées 
pour la visite de l’atelier : de la découpe 
des carcasses à l’expédition des colis, en 
passant par la fabrication (peu connue) 
des jambons ! Les questions sur les re-
cettes utilisées ont été nombreuses, 
notamment pour les terrines, pâtés ou 
autres boudins, souvent « produits à la 
maison » par nos visiteuses. 
Après la traditionnelle photo collective, 
la pause déjeuner était « Bio » elle aussi, 
à la Ferme Auberge « Moulin Migné. En 
effet, pendant la présentation de cette 
PME agroalimentaire par Jérôme Lebrun 
son Directeur général, les agricultrices ont 
pu déguster à l’apéritif les produits arti-

VOYAGE AU CŒUR DU « BIO » BOCAGE 
PLAISIR DES YEUX ET DES PAPILLES ! 

Rendez vous annuel désormais incontournable, la Journée « Côté 
Femmes » Cavac a pris le 29 mai dernier la destination du Haut Bocage 
vendéen,  au pays de la Châtaigneraie. La quarantaine d’agricultrices a 
pu goûter au savoir-faire charcutier de Bioporc, avant de découvrir le « 
savoir-vert » des pépinières Ripaud de Cheffois.
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 CÔTÉ FEMMES 

sanaux de Bioporc servis en « amuses 
bouches ». A n’en pas douter, la société 
Bioporc a convaincu une cinquantaine de 
nouvelles ambassadrices, pour vanter le 
goût authentique de ses charcuteries Bio . 

Ripaud : Invitation voyage 
au détour des plantes
Après la matinée à 4°C, l’après midi sous 
le soleil au détour des 100 hectares de 
production des Pépinières Ripaud à  
Cheffois (85). Vu la surface, nos agricul-
trices ont débuté leur visite en car, avant 
d’être accueillies par l’un des 2 frères as-
sociés, Damien (et Benoit) Ripaud. Créée 
par leur père, Joseph, cette société s’est 
forgée une véritable réputation de spécia-
liste des jardins, avec 2 millions de plants, 
originaires de plus de 200 pays. le groupe 
s’est perdu dans le dédale des allées 
bordées de fougères arborescentes, de 
bonsaïs, de bambous et autres palmiers. 
Un voyage « exotique » au cœur du Bo-
cage, dépaysement garanti ! 

Un pavillon France entièrement construit en bois sur un site exceptionnel de 110 ha.

BLOC-NOTES

FÊTE DU MOUTON
28ÈME EDITION
Le dimanche 19 juillet 2015 
De 10h45 à 23h
Givrand (85)

FÊTE DE LA TERRE
CONCOURS DE LABOUR
Le samedi 15 août 2015
A partir de 14h 
Marans (17)

FÊTE CANTONALE
CONCOURS DE LABOUR 
DÉPARTEMENTAL
Le dimanche 2 août 2015
Vanzay (79)

FOIRE DES MINÉES
RACE NORMANDE
Du 4 au 8 septembre 2015
Challans (85)

FESTI' ÉLEVAGE
LAITIÈRES ET ALLAITANTES
Du 7 au 9 septembre 2015
Chemillé-Melay (49)

FOIRE DE MONCOUTANT
RACE POITEVINE
Du 12 au 14 septembre 2015
Moncoutant (79)

SPACE
SALON INTERNATIONAL 
DE L'ÉLEVAGE
Du 15 au 18 septembre 2015
Rennes (35)

FÊTE DE L'AGRICULTURE
31E ÉDITION
Du 22 au 23 août 2015
Pouzauges (85)


