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‘‘ ‘‘
Rarement, la rentrée agricole n’aura été aussi anxiogène. 
Lait de vache, porc, jeunes bovins, lapin,… c’est une 
absence de visibilité totale qui caractérise aujourd’hui ces 
fi lières. 

Dans un contexte de consommation timorée (voire même 
en forte baisse comme en lapins) et de freins géopolitiques 
(le marché grec pour le jeune bovin, la fermeture persistante 
du marché russe...), il y a effectivement aujourd’hui trop de 
production. 

Ce qui tire forcément les prix européens vers le bas. Penser 
à l’échelle européenne, une régulation de l’offre relève de 
l’illusion. Chaque pays et c’est de bonne guerre, essaie de 
tirer son épingle du jeu au mieux, sans trop se soucier de 
ses voisins. Or au fi nal, ce seront forcément les pays les 
plus compétitifs qui s’en sortiront.

Les leviers prioritaires dont nous disposons ne sont donc 
pas nombreux et sont à mon sens de 3 natures :

•  La généralisation de l’indication de l’origine des 
viandes avec des campagnes de sensibilisation des 
consommateurs

• Une mobilisation pour l’export

•  Une réduction (mais dont les effets s’inscrivent sur un 
pas de temps certainement beaucoup plus long !) des 
distorsions de concurrence en matière sociale, fi scale 
ainsi qu’en termes de normes (environnementales, 
sanitaires et administratives). 

Si nous ne parvenons pas à avancer via des mesures structurelles, 
les aides diverses et variées sur les trésoreries des exploitations 
-très loin d’être inutiles-, ne permettront au mieux que de reculer 
les échéances, sans solutionner les problèmes sur le fond.

Jérôme Calleau
Président

Priorité à la compétitivité !
L’Etat se mobilise via les Fonds d’Allègement des Charges (FAC) 
et l’accompagnement d’éventuelles consolidations dans le cadre 
du plan de soutien… Ayez-le bien en tête quand même, pour ne 
pas rater les dates butoir.

Votre coopérative se mobilise

La Cavac (dont 60 % du chiffre d’affaires relève directement de 
l’élevage) participe d’ores et déjà à ces consolidations. 

Par ailleurs à l’issue de notre Conseil d’Administration de 
septembre, de nouvelles mesures d’accompagnement seront 
annoncées en faveur des jeunes et des fi lières les plus exposées. 
Mais il va de soi que le résultat de la coopérative proche de 
0,5 % de son chiffre d’affaires ne permet pas d’apporter des 
solutions très signifi catives à une crise d’une telle ampleur. 
Nous assumons et nous assumerons néanmoins le rôle qui est 
le nôtre. 

Au-delà de nos aides fi nancières, il est un levier majeur sur 
lequel il nous faut œuvrer : c’est l’amélioration de la gestion 
technico-économique de chaque exploitation car on voit aussi 
(et il faut savoir le dire) que les différences de performances 
d’une exploitation à une autre, dans une même fi lière, sont 
considérables et que certaines sont structurellement en 
diffi cultés de trésorerie, même en période de prix agricoles 
convenables. Diagnostic, plans d’actions pour améliorer les 
choses : ce que peut apporter la coopérative de ce point de 
vue-là est certainement plus déterminant encore, que les aides 
fi nancières elles-mêmes.

L’élevage a connu d’autres crises et s’en est sorti, même si 
celle du moment a la particularité d’être plus structurelle que 
d’autres. Il nous faut rester très mobilisés mais confi ants.
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 ACTUALITÉS
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FAC «ELEVAGES» PLAN DE SOUTIEN ÉLEVAGE

Exploitations 
concernées

Taux de spécialisation : 50% du CA tous élevages 
(exclusion volailles spécialisées et équins*)
Priorisation tenant compte du taux d'endettement de l'EBE et 
de son évolution

Etude au cas par cas en cellule d’urgence avec des 
critères de priorisation (suppose accord de l’exploitant pour 
accès à ses données comptables)

Dispositif
Prise en charge plafonnée des intérêts de certains 
emprunts moyen et long terme.

Restructuration de l'endettement avec garantie BPI 
après examen individualisé avec la banque

Date limite 
de dépôt

30/12/2015 30/12/2015

Démarche 
à suivre

Compléter l'imprimé disponible sur Dialog

Compléter le formulaire « plan de soutien »
 disponible sur Dialog 

+ éventuelle demande à faire auprès de la MSA 
(demande report cotisations) & de la DRFIP (TVA - Taxes 
foncières - Report acomptes impôt)

* Base décision prise pour la Vendée

 PLANS D’AIDES NATIONAUX

MODE D'EMPLOI

 SUR LE TERRAIN

GTE : UN DÉVELOPPEMENT 
INDISPENSABLE

Récemment recruté au sein de Cavac, 
Gilles Moreau a pour mission de déployer 
l’approche technico-économique dans les 
exploitations.

Le contexte actuel prouve, plus que jamais, que la gestion tech-
nico-économique (GTE) est cruciale. Connaître son coût de pro-
duction parait indispensable pour piloter son exploitation. Au 
sein des différentes fi lières de la coopérative, il existe aujourd’hui 
des outils de GTE qui permettent de mesurer l’effi cacité techni-
co-économique d’un atelier avec des indicateurs de comparai-
son. Inutile de rappeler que, derrière ces moyennes, se cachent 
d’importantes disparités, qui traduisent elle-mêmes des situa-
tions très diverses.

Ce réfl exe « GTE », la coopérative entend le développer encore 
plus. C’est la mission qui a été confi ée à Gilles Moreau, récem-
ment recruté, et qui a travaillé dans la banque, puis en tant que 
consultant et formateur dans le secteur agricole en particulier. 
Fort de son expérience, Gilles a pour priorité d’apporter son 
éclairage global auprès des exploitations. Il s’appuiera, bien évi-
demment, sur les équipes terrain qui connaissent bien la situation 
des exploitations, car il s’agit d'orienter la GTE en fonction de la 
réalité de l’exploitation. Une approche ni trop technique, ni trop 
économique, mais de gestionnaire pragmatique. 

 

Votre atelier

CHARGES CHARGESPRODUITS PRODUITS

Référence

0 €

50 €

100 €

150 €

200 €

250 €

300 €

350 €

 Mécanisation
 Frais d'élevage
 Appro. Des surfaces
 Appro. Des animaux

 Travail
 Foncier et Capital
 Frais divers de gestion
 Bâtiments

 Produits bovins viande
 Autres produits
 Aides couplées
 Aides découplées (DPU)

Couprod : un exemple de GTE en bovins viande
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BOVINS VIANDE : PENSEZ À LA GTE ! 
ZOOM SUR COUPROD

L’un est éleveur en Vendée, l’autre dans le Maine-et-Loire. Vincent Grelier 
et Charles-Antoine Boivin ne se connaissent pas mais ils ont un point com-
mun. L’envie d’identifi er les marges de progrès de leur atelier bovins viande. 
Comme 50 autres éleveurs, ils ont tous deux participé à la démarche Cou-
prod proposée par Bovineo.

Couprod est la contraction de coût de pro-
duction. Pour ceux qui n’aiment pas les 
chiffres, voici une défi nition simple : c’est 
la somme des dépenses réalisées pour 
produire des biens ou services. Ici, on 
s’intéresse à la production de viande. En 
effet, Couprod est une GTE (Gestion tech-
nico-économique) spécifi que aux produc-
teurs de bovins viande créée par l’Institut 
de l'Élevage. Ainsi, Bovineo accompagne 
les éleveurs pour qu’ils s’approprient la mé-
thode au travers de 3 journées de forma-
tion. Comme toute GTE, son objectif est de 
mesurer l’effi cacité économique pour per-
mettre aux éleveurs de se situer et surtout 
d’identifi er leurs marges de progrès.
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 PERFORMANCE ÉCONOMIQUE

On échange pour progresser

Eleveur à La Roche-sur-Yon (85), Vincent 
Grelier a également participé à la dé-
marche Couprod l’hiver dernier. Ce n’est 
pas la première GTE qu’il teste, « j’avais 
déjà réalisé CapEco sur mon exploitation 
qui à mon sens est plus limité comme 
outil », déplore-t-il. Mais ce qu’il retient 
de Couprod, c’est surtout les échanges 
au sein du groupe lors de la formation, 
notamment lors de la deuxième journée 
consacrée à l’analyse et l’interprétation 
des résultats du groupe. « Nous étions 
une dizaine d’éleveurs de secteurs et de 
systèmes différents, on a beaucoup dis-
cuté, sans se juger les uns les autres. Nos 
structures grossissent, on ne prend plus 
de recul, on a la tête dans le guidon, moi 
ça m’a fait du bien d’échanger ». Vincent 
comme Charles-Antoine, les deux éle-
veurs s’accordent à dire que la méthode 
Couprod n’est intéressante que dans la 
durée. On laissera à Charles-Antoine le 
mot de la fi n… : « Pour moi Couprod, c’est 
tout bénéf ! ».  

On analyse la performance économique

Installé à La Jaille-Yvon (49) avec son frère et sa mère depuis 2013, Charles-Antoine 
Boivin a testé la méthode pendant l’hiver 2014/2015. « Ce qui m’a le plus surpris ? 
C’est que toutes les charges et les coûts sont rapportés à 100 kg de poids vif », ex-
plique-t-il. A l’image de la production laitière où tout est exprimé en 1000 L de lait 
vendu, l’unité de Couprod est 100 kg de viande vive produite, une unité qui a l’avan-
tage d’être commune aux systèmes « maigre » et « fi ni ». A l’issue de la première jour-
née de formation, les éleveurs doivent se plonger dans leurs données pour alimen-
ter le logiciel Couprod, le but étant de détailler au maximum les coûts de production. 
Charles-Antoine ajoute : « Par exemple, la méthode implique que l’on attribue à l’ate-
lier bovins viande les charges de structure, comme la mécanisation, la main d’œuvre 
ou bien les bâtiments ». A cet effet, on utilise des clés de répartition afi n de les affec-
ter entre les différents ateliers de l’exploitation. Il faut aussi connaître l’ensemble des 
coûts engagés pour l’atelier y compris la rémunération des facteurs de production. Par 
exemple, si l’exploitation détient des terres, il convient d’intégrer la valeur d’un fermage. 
A l’issue de cette analyse, on aboutit à un diagramme synthétique détaillé. Pour chaque 
indicateur, les éleveurs peuvent se situer par rapport à des moyennes régionales ou même 
nationales. Cela met en lumière les forces et les faiblesses de l’exploitation. « Je me suis 
rendu compte qu’il fallait que je travaille sur les frais véto », ajoute Charles-Antoine.

L’un est éleveur en Vendée, l’autre dans le Maine-et-Loire. Vincent Grelier 
et Charles-Antoine Boivin ne se connaissent pas mais ils ont un point com-
mun. L’envie d’identifi er les marges de progrès de leur atelier bovins viande. 
Comme 50 autres éleveurs, ils ont tous deux participé à la démarche Cou-

On échange pour progresserOn analyse la performance économique

Vincent Grelier - La Roche sur Yon (85)
Exploitation individuelle 
Naisseur-engraisseur, Charolaise
100 vêlages par an

Charles-Antoine Boivin - La Jaille-Yvon (49)

GAEC Les Prés d’Anjou - 3 associés

Naisseur-engraisseur, Blonde d’Aquitaine

150 vêlages par an

3 JOURS DE FORMATION
Jour 1 : contexte de la filière, découverte de Couprod et travail sur les coûts de production

Jour 2 : présentation des résultats, plan d’action personnalisé

Jour 3 : thèmes techniques en exploitation au choix des stagiaires
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BOVINS VIANDE : PENSEZ À LA GTE ! 
ZOOM SUR COUPROD

Vous souhaitez construire un bâtiment neuf, avoir un revenu complémentaire, consommer votre propre énergie ou 
tout simplement participer au développement des énergies renouvelables ? Lumière sur les trois nouvelles offres 
photovoltaïques proposées par Cavac.

L’énergie solaire fait l’objet d’un regain 
d’intérêt alors que les tarifs de rachat de 
l’électricité photovoltaïque ont été ré-
cemment revalorisés par l’arrêté du 26 
juin 2015. Certes modeste, cette hausse 
a son importance puisque c’est la pre-
mière consentie depuis l’année 2008. 
Aussi ce tarif est maintenu au moins 
jusqu’au 31 décembre 2015 et son 
évolution dépendra du nombre d’instal-
lations engagées d’ici la fi n de l’année 
alors autant en profi ter dès maintenant.

A la recherche de valorisation pour 
ses sociétaires, la coopérative a 
lancé cet été trois offres photovol-
taïques qui répondent aux attentes 
variées des agriculteurs. La coopé-
rative ne fait pas ses premières armes 
dans ce domaine puisqu’elle proposait 
dès 2008 des offres aux sociétaires. 
Mais cette dynamique avait été stoppée 
net suite à la chute du rachat des tarifs 
d’électricité en 2010.

Pour chacune d’elles, Cavac a sélection-
né des partenaires de confi ance recon-
nus pour leur savoir-faire. Si les deux pre-
mières offres concernent des bâtiments 
« classiques », la troisième offre du « trac-
ker » est plus novatrice.

Offre n°1 : une installation sur mesure

L’agriculteur est l’investisseur et construit 
un bâtiment sur mesure adapté à ses be-
soins après une étude personnalisée gra-
tuite. Il signe ensuite un contrat avec le 

partenaire Solewa pour la conception, la 
fabrication, l’installation de votre centrale 
photovoltaïque ainsi qu’un engagement 
de revente de l’électricité à 20 ans à EDF.

Offre n°2 : un bâtiment pour 15 000 €

Dans cette offre clé en main, l’exploita-
tion profi te d’un bâtiment neuf type mo-
no-pente de 650 m² d’une puissance de 
100 KWc. L’installation est réalisée par 
l’entreprise Solewa, et l’agriculteur loue 
sa toiture à Vendée Energie, la Société 
d’économie mixte locale. Sur les 30 000 € 
que coûte le bâtiment, l’agriculteur béné-
fi cie d’une aide de 10 000 à 15 000 € (en 
lieu et place du loyer annuel).

Offre n°3 : un tracker 
pour l’autoconsommation

Conçu par la société OK Wind, le trac-
ker est une mini centrale solaire avec 
une orientation optimale et une emprise 
au sol moins importante. Comme des 
tournesols, les panneaux s’orientent en 
recherchant le rayonnement maximum 
perpendiculaire au soleil. L’agriculteur 
consomme directement l’électricité qu’il 
produit pour les besoins de l’exploitation.

Quid de 2016 ?

Est-il encore temps d’étudier la faisabi-
lité d’un projet photovoltaïque avec une 
échéance fi xée à fi n 2015 ? Les tarifs ac-
tuels sont effectivement garantis jusqu’au 
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 NOUVEAUTÉS

CAVAC RELANCE SES OFFRES 
PHOTOVOLTAÏQUES

100 % MADE 
IN EUROPE

Nous garantissons la fabrication 
d’équipements en France et en 
Allemagne.

LA RENTABILITÉ

Bénéficiez d’une étude 
de préfaisabilité pour 
bâtir un projet réaliste, 
rentable et adapté à 
votre situation.

 CAVAC, L’ÉNERGIE POSITIVE

31 décembre 2015 sous réserve de dé-
poser son permis de construire avant le 30 
septembre 2015. A partir de 2016, il n’y a 
aucune certitude : le tarif pourrait baisser, 
stagner ou augmenter. Cela dépendra du 
nombre de dossiers déposés au niveau 
national. Une chose est sûre, c’est que si 
baisse il y a, elle ne devrait être au maximum 
que de 3 %. La coopérative invite donc les 
sociétaires à continuer à se renseigner au-
près de son pôle Bâtiment/Environnement. 
Dernier signe positif émanant du Gouverne-
ment, l’objectif de puissance photovoltaïque 
pour la France vient d’être tout récemment 
révisé passant de 5 400 MW à 8 000 pour 
2020 (arrêté du 31 août 2015).  
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 GRAND ANGLE

CAVAC REPREND LA SOCIÉTÉ BIOFOURNIL
APRÈS LE PORC BIO, INVESTIR LES MARCHÉS DU PAIN BIO

L'actualité de l’été est la reprise de Biofournil, basée Puiset Doré (49). Anticipant son prochain départ en retraite, le 
dirigeant de cette PME, a fait le choix du groupe Cavac pour pérenniser et conduire les futurs développements de 
son entreprise, spécialisée dans la boulangerie bio « au levain ».

Biofournil, acteur historique du bio 
Depuis 1978, l'entreprise Biofournil est 
spécialisée dans la production de pains 
et viennoiseries issus de l’Agriculture Bio-
logique. Acteur historique, cette société 
dispose d’une belle notoriété sur les mar-
chés bio, au travers de ses 3 marques : 
Biofournil, distribuée en GMS et L’Angé-
lus, dédiée exclusivement aux magasins 
des circuits spécialisés bio, ainsi que du 
« Petit Mouzillon », biscuit régional tradi-
tionnel, compagnon du Muscadet depuis 
1848. 
Avec un peu plus de 80 personnes – dont 
pratiquement la moitié de boulangers 
qualifi és, cette nouvelle fi liale de Cavac 
dispose d’un véritable savoir-faire bou-
langer, reconnu notamment au travers de 
sa spécifi cité : la fabrication de pains 
« au levain à l’ancienne ». 

Le « levain chef », 
un trésor à préserver 
Contrairement à la plupart des boulan-
geries qui travaillent avec des levures, 
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 PAINS BIOLOGIQUES
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Biofournil utilise du « levain à l’ancienne » 
; c’est-à-dire que l’entreprise a su conser-
ver le même « levain chef » depuis son 
origine, ce qui donne le goût typique à 
ses produits. Comment est-ce possible ? 
Ce levain originel résulte de la fermenta-
tion spontanée de farine et d’eau (aucun 
élément chimique, aucun conservateur 
n’est ajouté) mais il est « unique ». C’est 
pourquoi, il faut toujours préserver un 
stock « minimum » de ce précieux trésor, à 
bonne température. Ensuite c’est la magie 
de la fermentation car il s’agit de « rafraîchir 
» une portion du levain chef à chaque fois 
que l’on en a besoin (en le divisant avec 

Réception des pâtons en sortie de machine

un peu d’eau, de la farine et de chaleur).
Pour le reste, la recette est simple comme 
du bon pain : de la farine, de l’eau, du sel 
mélangés au levain dans un pétrin. Bien 
évidemment, en jouant sur les mélanges 
de farines et les ajouts de fruits secs par 
exemple ou encore les formats (baguettes 
« camusette »,  boulots campagnes, petits 
pains individuels, buns,…) Biofournil déve-
loppe une large gamme de produits bio, 
cuits ou précuits. Ils sont vendus soit en 
frais, par exemple pour les terminaux de 
cuisson en GMS ou encore emballés sous 
atmosphère protectrice pour la vente en 
magasins (avec une longue DLC). 

geries qui travaillent avec des levures, 
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BIOFOURNIL PROPOSE 3 GAMMES

•  PAINS CUITS ET PRÉCUITS RÉFRIGÉRÉS

•  PAINS PRÉCUITS SOUS ATMOSPHÈRE PROTECTRICE

•  VIENNOISERIES
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CAVAC REPREND LA SOCIÉTÉ BIOFOURNIL
APRÈS LE PORC BIO, INVESTIR LES MARCHÉS DU PAIN BIO
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LE PETIT MOUZILLON, 
UN BISCUIT TYPIQUE 

Avec sa forme originale et son cro-
quant, Le Petit Mouzillon se déguste 
depuis des générations avec le 
Muscadet lors de moments de convi-
vialité, comme les vins d’honneur et 
les mariages. 
Parfait pour les goûters, il s’apprécie 
à chaque moment de la journée ! 

Le site de Biofournil au Puiset Doré (49)

Développer les fi lières bio d’amont en aval
A l’image de la fi lière « Porc Bio Atlantique », avec la reprise 
de Bioporc en 2014, l’acquisition de Biofournil témoigne de la 
volonté du Groupe de continuer à investir sur les marchés bio, 
avec toujours une logique de fi lières cohérente avec les produc-
tions de notre territoire et un double  objectif :
•  créer de la valeur ajoutée auprès de nos producteurs, 

en se donnant les moyens (plan d’aides à la conversion, prix 
garantis sur plusieurs années) et une ambition forte de déve-
loppement des surfaces Bio : plus de 1 000 ha en conversion ! 

•  pérenniser les fi lières et donner de la visibilité aux pro-
ducteurs, en mettant en place des contrats pluriannuels d’ap-
provisionnement. 

De son côté, Jean-Yves Fouché, le dirigeant de Biofournil, 
proche de la retraite, souhaitait transmettre son entreprise à 
un partenaire local, investi dans le bio et partageant les mêmes 
valeurs. L’ancrage territorial fort du groupe Cavac ainsi que 
ses valeurs coopératives et son engagement marqué dans la 
construction de fi lières régionales durables ont constitué les 
atouts majeurs de ce rapprochement. D’autant mieux que Ca-
vac était déjà de manière indirecte, un fournisseur historique de 
Biofournil, via les blés biologiques fournis à ses clients meuniers 
locaux. 
Forte du savoir-faire de ses boulangers qualifi és, cette nou-
velle fi liale « boulangère bio » va accélérer son développement, 
en gardant son autonomie avec une Direction et des équipes 
dédiées. A ce titre, Marc Barré, le nouveau Directeur Général 
qui arrivera début octobre pour remplacer Jean-Yves Fouché, 
connaît très bien l’univers du bio pour avoir travaillé chez Bo-
din puis chez notre meunier partenaire Minoterie SUIRE. Sur ce 
métier de spécialistes, il est impératif de conserver les mêmes 
exigences de réactivité, de souplesse et de qualité de service 
auprès des clients. 

LE PETIT MOUZILLON, 

Avec sa forme originale et son cro-
quant, Le Petit Mouzillon se déguste 
depuis des générations avec le 
Muscadet lors de moments de convi-
vialité, comme les vins d’honneur et 

Parfait pour les goûters, il s’apprécie 

Du bio, oui…mais « Made in France » 
Aujourd’hui, la demande en produits alimentaires certifi és Bio 
reste forte tant dans les fi lières végétales que dans les fi lières 
animales. Les consommateurs sont également sensibles à 
l’origine française des matières premières. A ce titre, Biofournil 
s’inscrit parfaitement dans cette dynamique de valorisation de 
fi lières régionales, avec une production 100 % bio et 100 % 
française. 

 CHIFFRES CLÉS

2 000 TONNES

C'est la quantité de farine 
utilisée en 2015, soit 11 000 000 
de pains et viennoiseries fabriqués.

A l’image de la fi lière « Porc Bio Atlantique », avec la reprise 
de Bioporc en 2014, l’acquisition de Biofournil témoigne de la 
volonté du Groupe de continuer à investir sur les marchés bio, 
avec toujours une logique de fi lières cohérente avec les produc-

créer de la valeur ajoutée auprès de nos producteurs, 
en se donnant les moyens (plan d’aides à la conversion, prix 
garantis sur plusieurs années) et une ambition forte de déve-
loppement des surfaces Bio : plus de 1 000 ha en conversion ! 

Du bio, oui…mais « Made in France » 
Aujourd’hui, la demande en produits alimentaires certifi és Bio 
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 FAITS ET GESTES

Pour cette 31ème édition, la fête de l’agri-
culture prenait de la hauteur au Boupère, 
au cœur du haut bocage vendéen. Les 
JA du canton de Pouzauges ont réussi 
haut la main l’organisation de cette fête 
en attirant 45 000 visiteurs.
Pour cette grande manifestation agri-
cole départementale, les équipes de la 
coopérative se sont bien sûr mobilisées. 
Mention spéciale pour la vitrine végé-
tale qui formait une belle haie d’honneur 
à l’entrée du site. Faire en sorte qu’une 
dizaine d’espèces différentes soient fl eu-
ries, toutes en même temps en plein mois 
d’août, n’est pas chose facile ! Toujours 
dans le domaine du végétal, le groupe-
ment de la coopérative « Plants du Bo-
cage » a organisé deux démonstrations 
d’arrachage de pommes de terre. Les 
visiteurs ont pu découvrir comment se 
déroule un chantier d’arrachage et no-
tamment la nécessité d’un tri réalisé à la 
main directement sur l’arracheuse.

Coup de projecteur sur les marques
Du côté des stands de la coopérative, 
les animations battaient leur plein. La 
branche cunicole CPLB a fait déguster 
20 kilos de saucisses de lapins aux visi-

UNE FÊTE RÉUSSIE HAUT LA MAIN 
PAR LES JA

Dans le haut-bocage vendéen, près de 45 000 visiteurs ont affl ué à la fête de 
l’agriculture les 22-23 août au Boupère. Le groupe Cavac s’est notamment 
illustré par l’organisation d’animations ludiques, une démo d’arrachage de 
pommes de terre, et par l’implantation d’une « vitrine végétale » particulière-
ment réussie.
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teurs. La CPLB avait également installé 
un cooling system (humidifi cation d’air) 
afi n de montrer au public toute l’atten-
tion et le confort que les éleveurs ap-
portent à leurs lapins.
Quant au groupe Cavac, ce sont 
les marques qui ont été mises en 
avant. Toujours en recherche de va-
leur ajoutée et de débouchés pour 
les agriculteurs, le groupe Cavac dis-
pose aujourd’hui d’une dizaine de 
marques « grand-public » à l’instar de 
Biofi b’isolation, Grain de vitalité, 
Bioporc, Agri-Éthique, Zen’lit…
Les plus jeunes d’entre-elles sont 
Biofournil et L’Angelus, marques de 
pains au levain et de viennoiseries bio-
logiques, ainsi que La Belle de Vendée, 
une marque de pommes de terre de 
consommation. Et derrière toutes ces 
marques, le consommateur ne sait pas 
forcément qu’il y a une coopérative et 
des agriculteurs ! Pour renouer ce lien, 
le groupe Cavac a organisé une ani-
mation « La roue des cadeaux ». Le 
principe est simple, il suffisait de tour-
ner la roue pour tenter de remporter 
un des produits de marque de la coo-
pérative. 

Un pavillon France entièrement construit en bois sur un site exceptionnel de 110 ha.
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Record du monde de Préfou
Cette édition de la fête de l’agriculture a 
également été marquée par le record du 
monde de Préfou, un challenge relevé par 
la minoterie Planchot et la Tresse Dorée. 
Ingrédients : 500 kg de pâte, 120 kg de 
beurre d’ail et de l’huile de coude ! Ho-
mologué par un juge offi ciel du Guinness, 
le record a été battu avec un préfou de 
88,95 m.
Il faudra maintenant attendre un an avant 
de revivre ce temps fort de l’agriculture 
vendéenne. Rendez-vous en septembre 
2016 à Longeville-sur-Mer pour la pro-
chaine édition qui accueillera la fi nale na-
tionale de labour.

Vitrine végétale Cavac 

représentée par environ dix espèces


