
Nos racines et nos ailes…‘‘ ‘‘

La CavaC 
eN 1965 
exerCiCe 1964-1965

 chiffres clés

A l’heure du numérique, on finit par oublier 
l’étendue des évolutions qui ont modifié en 
profondeur le monde agricole depuis 50 
ans. Et la Cavac a accompagné, souvent 
anticipé ces changements technologiques et 
sociétaux profonds qui ont jalonné toutes ces 
années par petites touches ou par suite de 
ruptures majeures (Evolutions de la PAC, crises 
sanitaires…), auxquelles il a fallu s’adapter.
Les contours de la Cavac d’aujourd’hui sont le 
fruit de cette histoire ; le fruit aussi de ce que 
les décideurs successifs ont eu la clairvoyance 
parfois, l’opportunité souvent, de construire en 
cohérence avec le territoire, ses spécificités et 
ses acteurs.

Parce que nous entendons rester une 
coopérative profondément ancrée au territoire 
en mesure de répondre de façon performante 
aux attentes nombreuses d’agriculteurs eux-
mêmes très différents dans leur comportement, 
leurs façons de produire ou de mettre en 
marché leurs productions. 
Ancrage au territoire pour plus de proximité et 
une complicité sociétaires – salariés qui est la 
clé d’une relation durable et efficace.

Une accélération manifeste des évolutions a 
marqué ces dernières années. L’agriculture est 
aujourd’hui attendue non pas seulement pour 
produire mais pour apporter sa contribution 
à la préservation de l’environnement et de la 
biodiversité. 

Si nous avons des producteurs très différents, 
nous sommes également confrontés à 
différents consommateurs, souvent complexes 
et contradictoires. L’enjeu est de produire pour 
répondre à leurs attentes. Du conventionnel au 
Bio, nous nous adaptons et nous innovons. 

Le progrès ne s’arrête jamais et les innovations 
en agriculture ont également jalonné ces 
50 dernières années. En 1965, bon nombre 
d’exploitations n’avaient même pas de tracteur 
! Aujourd’hui les tracteurs avancent sans 
chauffeur et le « big data » va continuer à 
apporter son lot de révolutions dans le monde 
des cultures comme de l’élevage.

Comme l’arrivée de l’électricité, l’émergence 
de ces robots et capteurs en tous genres, peut 
faire peur. Mais c’est sans doute une clé pour 
être là demain et pour pouvoir attirer des jeunes 
qui naissent avec un smartphone dans les 
mains et qui seront des agriculteurs différents 
de leurs parents et de leurs grands-parents

Savoir prendre du recul, savoir prendre de la 
hauteur… et surtout savoir positiver pour aller 
de l’avant.
La Cavac d’aujourd’hui, c’est cela,… 
la positive agriculture !

 Jérôme Calleau
Président du Conseil d'administration

N° 482 • juin 2015
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Stockage
49 900 tonnes

Chiffre 
d’affaires 
consolidé
74 millions de Francs
Ancien Francs

Semences
1 000 tonnes

Collecte
61 900 tonnes

Salariés
346

Sociétaires
30 000

Porcs 
charcutiers
3100 (1967)

Bovins
5600 (1968)

Engrais et 
amendements
75 000 tonnes

Tracteurs
200

Alimentation 
animale
9 782 tonnes

 éDiTO



Le groupe CavaC aujourd’hui 
exerCiCe 2013/2014

 chiffres clés

Chiffre 
d’affaires 
consolidé
900 millions d’euros

Chiffre 
d’affaires 
coopérative
703 millions d’euros

Sociétaires
5 000

Salariés
1 241 équivalents 
temps plein
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productions 
végétales

742 302 tonnes

Approvisionnements 
Grandes Cultures
Chiffre d’affaires 

de 96 millions d’euros

Productions 
de semences

7 906 hectares

Légumes
2 838 hectares

Compostage

45 285 tonnes
Espaces Verts

150 paysagistes
300 collectivités

120 terrains de sport

Plants de 
pommes de terre

5000 tonnes

 

La gestion de l'exploitation simplif
ié

e

Services

Animaux commercialisés (en unités)

950 Abonnés
à Dialog'assolement

200 Dossiers
ICPE

22 000 Ha
sous pilotage de fertilisation

par satellite (CERELIA) 

850 Déclarations
PAC

180 Plans
d'épandage

1350 Plans
de fumure

8 plans d’eau 
construits

Répartition 
de la collecte

Blé tendre 38.6%

Blé dur 10.3%

Orge 3.2%

Tournesol 2.7%

Triticales 2.3%

BIO 2,5%

Colza et pois 1.6%

Lin 0.2%

Autres 0.2%

Maïs 38.4%

Pôle
Végétal

Pôle
Animal 

Répartition 
Tonnage aliments 
  commercialisés

Bovins 
141 887 tonnes

Aliments simples et divers 
51 584 tonnes

Ovins 
Caprins/Chevaux 

32 837 tonnes

Porcs 
73 479 tonnes

Volailles 
209 650 tonnes

Lapins 
77 947 tonnes

Divers  
1 259 tonnes

Aliments commercialisés 588 643 tonnes
dont aliments fabriqués 473 586 tonnes

Santé animale
5 docteurs vétérinaires

Bovins de boucherie 
121 221

Lapins 
9 012 979

Porcs 
400 112

Chevrettes 
4750

Agneaux et brebis 
26 982

Canards 4 198 386
Dindes 285 789
Poulets 18 476 155
Volailles 
traditionnelles 1 188 240
Cailles 4 426 943
Pintades 16  684

123 salariés

Pôle
Distribution 

Chiffre d’affaires 
Gamm Vert et Agrivillage

29 millions d’euros

Nombre Surface de vente 
moyenne

Gamm vert 12 2106 m²
Gamm vert Village 3 502.5 m²

AgriVillage 23 245 m²

Pôle
Développement

Cavac Biomatériaux
1800 ha de chanvre

Potentiel : 
250 000 m3 d'isolants

Agri-Ethique
20 000 T de blé

73 millions de baguettes

Bioporc
250 porcs bio

14,5 millions d'euros 
 de CA

Zen'nature
11 000 T de litières 

pour animaux

Terre de Viande
3000 e-clients

Agriculture
Biologique 

de la production 
nationale de 
Céréales Bio 

10% 
de la production 
nationale de 
Légumes Secs Bio 

12% 
de la production 
nationale de Porcs 
Charcutiers Bio 

15,8%



 l'hisTOire De la cavac

Années 60 : 
la naissance de la Cavac

Années 70 : émergence des productions animales
La période des années 70 est marquée par une forte intensification de l’agriculture régio-
nale : production de taurillons à partir de maïs ensilage, développement de l’aviculture…

Années 80 : spécialisation des producteurs 
& Sud Vendée plus céréalier
Conséquence des quotas laitiers, le Sud Vendée accentue sa spéciali-
sation dans les céréales ; les cultures de vente se développent simul-
tanément dans le Bocage. La coopérative engage des investissements 
pour le stockage des céréales : Fougeré, Luçon, Fontenay-le-Comte, 
La Mothe-Achard, Les Sables d'Olonne.

Années 90 : le rebond de la coopérative
Après le pic à 450 000 tonnes collectées, les volumes de céréales baissent (effets 
conjugués de la Politique Agricole Commune, de conditions climatiques défavo-
rables et d’une concurrence renforcée), la collecte tombe à 250 000 tonnes en 1995.

Années 2000 : l’heure est à la différenciation
La nouvelle réforme de la Pac qui aboutira en 2005 au découplage des 
aides (DPU) change la donne et accélère les restructurations des exploi-
tations. Dans le même temps, les exigences environnementales prennent 
une importance croissante (éco-conditionnalité).

Années 2010 : les défis de la croissance verte
La réforme de la PAC en cours, le Grenelle de l’environnement et une attente sociétale 
forte poussent le secteur agricole vers plus de durabilité. Dans ce contexte, Cavac fait le 
pari de la croissance verte. Pour la coopérative, le respect de l’environnement n’est pas 
en contradiction avec les intérêts économiques et sociétaux.

1884 :
création des syndicats 
cantonaux qui très vite prennent 
une dimension départementale.

1936 :
mutation des syndicats en 
coopératives, création de la Cava 
(Coopérative agricole vendéenne 
d’approvisionnement) et de la 
Cav-blé (Coopérative agricole 
vendéenne de blé)

1965 :
création de Cavac. Les deux 
coopératives C.A.V.A (Appro) 
et à la C.A.V. Blé (Céréales) 
fusionnent pour former : la 
coopérative Cavac.
Création du Groupement des 
producteurs de haricots (GPH)

1967-1968 :
création des groupements porcs 
et bovins

1970 :
création du GIE Cavac - Socopa 
qui assure la mise en marché des 
bovins

1974-1976 :
création du groupement lapins et 
développement du groupement 
volailles

1976 :
construction de l’usine 
d’aliments de Fougeré et 
développement du groupement 
volailles.

1977 :
création du groupement ovins

1985-1990 :
Fusion avec la Coopérative du 
Bocage à Bressuire (79) 
Passage des premiers "Libre 
Service Assisté" sous enseigne 
Gamm Vert.

1988 :
Cavac fait évoluer son logo 
avec une signature : " Une terre 
d'avance"

1992 :
création du Central Appro

1995 :
création de la filiale Cavac 
Distribution pour l'activité grand 
public

1996 :
première crise de la vache 
folle avec pour conséquence le 
renforcement des démarches 
qualité et de traçabilité engagées 
par la coopérative. 

1997-1998 :
retour d'une bonne dynamique 
pour Cavac grâce à une offre 
commerciale repensée et à 
la montée en puissance des 
démarches qualité et de la 
politique « filières ».

2004 :
lancement de la marque de légumes 
secs « Grain de Vitalité »

2005-2006 :
Deux exercices de transition 
pour Cavac. Après une 
réflexion stratégique menée 
en profondeur, l'organisation 
de la coopérative est repensée 
vers plus de transversalité. Des 
moyens sont mis en œuvre pour 
assurer une veille en matière de 
"Recherche & développement" 
(énergies renouvelables, agro-
matériaux…).

2007 :
le groupe Cavac arbore sa 
nouvelle identité visuelle

2007 :
Cavac s’associe à la Coopérative 
Eveil pour créer Fertil’Eveil, 
station de compostage située à 
Saint Pierre du Chemin.

2009 :
le groupe Cavac se lance 
dans la production 
industrielle d’isolants 
à base de chanvre 
et de lin avec la 
création de la 
filiale « Cavac 
Biomatériaux ».

2011 :
Cavac décide de vendre en ligne 
les viandes produites par les 
éleveurs de la coopérative. Le 
site Web www.terredeviande.
coop voit le jour.

2013 :
Cavac fusionne avec les trois 
coopératives agricoles Geo 
(en bovins et ovins), CPLB (en 
lapins) et CAHBV (en plants de 
pommes de terre).

2014 :
Cavac renforce son implication 
dans l’agriculture biologique par 
la reprise de la société Bioporc, 
basée à la Châtaigneraie. 

2015 :
Cavac lance sa nouvelle 
signature la « Positive 
Agriculture ».

1999 :
prise de contrôle de Nutri-
Vendée et rachat de plusieurs 
négociants locaux

2002 :
la Cavac est une des premières 
coopératives en France à lancer une 
campagne d’affichage vers le grand-
public pour communiquer positivement 
sur le métier d’agriculteur

1979 :
le siège social de la Cavac quitte la 
Maison de l’agriculture pour s’installer 
juste en face, 12 boulevard Réaumur, où 
il se situe encore aujourd’hui.

1981 :
la Cavac rachète la station semences de 
Mouilleron Le Captif à la SemOuest et 
développe la production de semences
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avec l’aimable contribution de la vendée agricole



Directeur de publication : Jacques Bourgeais
Conception/ Rédaction : service communication

12 boulevard Réaumur - BP 27
85001 La Roche-sur-Yon CEDEX

Tél 02 51 36 51 51 • Fax 02 51 36 51 97 • www.cavac.fr

 parTeNaires

MerCi à Nos fidèLes parteNaires 
pour Leur soutieN à Notre soirée aNNiversaire

12 Boulevard Réaumur - BP 27 - 85001 La Roche-sur-Yon Cedex

Tél 02 51 36 51 51 - Fax 02 51 36 51 97 

www.cavac.fr 
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