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 aIDes aux agrIculteurs 

les mesures Prises  
Par la cooPérative 
Dans le contexte économique difficile que l’on connaît, 
le conseil d’administration de la coopérative a mis en 
place un certain nombre de mesures d’accompagne-
ment. Ces aides, significatives pour la coopérative, 
sont d’ores et déjà activées ou le seront dans les mois 
à venir. 

Le Conseil d’Administration de la coopérative a décidé lors 
de sa réunion de septembre, de dégager une enveloppe d’un 
peu plus d’UN MILLION d’euros pour soutenir les éleveurs 
impactés par les crises du moment.

Nous avions à cœur de flécher les aides prioritairement 
vers les jeunes et vers les éleveurs les plus impliqués 
avec la coopérative. Plusieurs actions ont été retenues :

• Un doublement des remises Synergie Première (128 jeunes 
concernés) accordées au titre de l’exercice 2014-2015. 
• La prolongation jusqu’au 31 juillet 2016 de la prise en 
charge des intérêts bancaires sur les Prêts Avance Récolte 
et les Avances Appros : 50 % de prise en charge et même 
100 % de prise en charge pour les éleveurs qui bénéficient 
déjà des remises Synergie Gold Productions Animales. 
• Des enveloppes dédiées aux productions animales 
spécialisées les plus malmenées actuellement. 

Ces mesures de soutien se veulent significatives mais 
comme je l’indiquais le mois dernier, nous n’avons pas les 
moyens de faire des miracles d’un point de vue strictement 
financier. Je reste convaincu que la coopérative a davantage 
à apporter à ses sociétaires par la pertinence de ses offres et 
de ses conseils que via ces mesures de solidarité forcément 
atomisées.

L’accompagnement des agriculteurs à travers une 
approche globale technique & économique à la fois, 
sera d’ailleurs le thème central de nos Assemblées de 
sections de novembre – décembre. Venez y nombreux, 
que vous soyez partenaire fidèle ou pas, de la coopérative. 
Vous serez tous les bienvenus. L’occasion de faire le point 
sur nos démarches d’accompagnement avec Gilles Moreau 
et Brice Guilloteau et de recueillir vos attentes. 

Jérôme calleau
Président

Pour aider à passer 
cette nouvelle butte…

Votre présence aux Assemblées de sections 
vous permet aussi d’accéder à l’Assemblée 
Générale qui aura lieu cette année le 11 
décembre aux Sables d’Olonne sur le thème 
de la révolution numérique parce que les 
crises n’arrêtent pas le progrès et qu’au 
contraire, innover à bon escient constitue un 
réel levier pour être là demain.

Bovineo : les aNImaux  
soNt payÉs plus vIte 
Bovineo a raccourci ses délais de paiement pour les bovins 
de boucherie et le maigre. Les enlèvements en début de se-
maine (lundi et mardi) sont désormais payés le vendredi de 
la semaine suivante sur le compte sociétaire (soit 12 jours au 
maximum). Tandis que les enlèvements de fin de semaine 
(mercredi, jeudi, vendredi) restent payés comme avant le 
lundi. Pour le maigre, les paiements sont désormais le ven-
dredi quel que soit le jour d’enlèvement de la semaine pré-
cédente. A la constitution de Bovineo, les délais de paiement 
avoisinaient les 14 jours pour les enlèvements de début de 
semaine : ce sont donc plus de 3 jours de gagnés pour les 
éleveurs. Pour la coopérative Cavac, à l'interface entre les 
éleveurs et les abattoirs, ces quelques jours d’avance repré-
sentent un effort de trésorerie de plus de 1 million d’euros. 
Cette décision de gestion contribue à soulager les trésoreries 
des éleveurs de bovins viande. 

Porcs et laPins :  
Des eNveloppes exceptIoNNelles 
soNt accorDÉes  
Le conseil d'administration de la coopérative a décidé d'at-
tribuer des enveloppes de manière exceptionnelle aux grou-
pements de producteurs lapins (CPLB) et porcs (GPP).  
Le comité de chaque groupement décidera des modalités 
d'utilisation de ces enveloppes et les communiquera le mo-
ment venu aux éleveurs. 
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innov’sPace 2015 
la cPlB mise à l’honneur

 space 

Cette année les Innov’Space fêtaient leurs 20 
ans. Pour marquer cette date symbolique, les 
organisateurs ont mis à l’honneur les entre-
prises qui ont le plus souvent reçu cette distinc-
tion. Parmi elles se trouvait la CPLB qui a été 
primée 5 fois depuis le lancement du fameux 
concours. L’innovation, c’est un peu dans l’ADN 
de la CPLB. Cette année encore, le groupement 
cunicole a présenté du matériel innovant sur son 
stand présent dans le hall 10. Les éleveurs ont 
notamment pu découvrir le système Windstop 
(coffret avec volet anti-retour en aspiration par 
ventilateur avec déflecteur extérieur et prolon-
gateur). Il faudra maintenant patienter un an 
avant de connaître les nouvelles inventions du 
groupement. Rendez-vous pour la 30e édition 
qui se déroulera du 13 au 16 septembre 2016, 
à Rennes. 

aPPui auX Jeunes : les prImes syNergIe  
premIère soNt DoublÉes 
Synergie Première, c'est l'offre d'accompagnement de la coopérative réservée aux 
jeunes installés depuis moins de 5 ans. Pendant 3 ans, les bénéficiaires perçoivent 
une ristourne calculée au prorata du chiffre d’affaires réalisé avec la coopérative. 
Traditionnellement, une partie est versée sous forme d’aide directe, l’autre sert à 
alimenter le capital social. Ainsi, le conseil d'administration a décidé de doubler 
cette prime pour l'exercice 2014-2015. L'intégralité de la somme sera versée sur 
le compte sociétaire lors de la première quinzaine d'octobre, sans abonder le capital 
social.  

A noter, pour le calcul des ristournes sont pris en compte les approvisionnements 
pour les grandes cultures, les aliments des ruminants et des élevages spécialisés 
ainsi que les productions végétales apportées à la coopérative. 

financement de vos aPPros : 
la prIse eN charge Des INtÉrêts 
baNcaIres est proloNgÉe 
pour tous et reNForcÉe 
pour les Éleveurs FIDèles  
La Cavac a décidé de poursuivre sur la prochaine campagne 
jusqu'au 31 juillet 2016, la prise en charge de 50 % de vos inté-
rêts bancaires sur les Prêts Avance Récolte et les avances ap-
pros en financement des achats auprès de la coopérative. Ainsi 
vous bénéficierez d’une prise en charge de 50 % des intérêts 
sur la période allant de la date de réalisation du prêt jusqu’au 
31 juillet 2016. La rétrocession interviendra l’été prochain.   
Ce taux de 50 % minimum de prise en charge des intérêts 
sur lignes bancaires sera porté pour la période qui vient à 
100 % des intérêts pour les sociétaires qui bénéficient de 
la remise de fidélité Synergie Gold Productions Animales. 

Pour vos premiers pas

dans l’installation

L’o� re réservée
aux jeunes agriculteurs

première
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cavac sort la « Belle de vendée » 
marketinG 

une déléGation JaPonaise  
visite & échanGes 

Une petite nouvelle vient de faire son arrivée parmi le cercle des marques 
du groupe Cavac. Belle de Vendée est le nom choisi par les producteurs de 
pommes de terre de la coopérative pour promouvoir leur légume auprès des 
consommateurs. 

Elles ont enfin un nom, les pommes de terre de consommation produites par les 
agriculteurs de Plants du Bocage, activité de la coopérative basée aux Épesses. Si 
la station est avant tout spécialisée dans la production de plants, la pomme de terre 
de consommation est un marché complémentaire où le marketing a toute son im-
portance. Avec la marque Belle de Vendée, l’objectif est d’aller chercher de la valeur 
ajoutée, et de créer tout un univers autour de la marque. Si l’origine Vendée est clai-
rement affirmée, la « belle » a bien d’autres atouts pour séduire les consommateurs.  
En effet, ces pommes de terre sont exemptes de conservateurs et triées à la main. 
Deux qualités qui plaisent d’emblée à des clients en recherche d’authenticité.  

Aujourd’hui, des filets de pommes de terre de 5 kg aux couleurs de la marque sont 
commercialisés dans plusieurs grandes surfaces du département. Pour vendre les 
pommes de terre, le groupe Cavac s’appuie également sur son réseau de magasins 
Gamm vert et AgriVillage.  

Le 8 septembre dernier, Cavac Biomatériaux accueillait l’association japonaise 
Hokkaido industrial hemp association. Une délégation composée d’architectes, 
de chercheurs, d’entrepreneurs, de scientifiques, convaincus par la culture et 
la valorisation industrielle du chanvre au Japon. La visite du site Industriel Ca-
vac était une étape importante pour l’association. En effet l’entreprise est la 
seule en Europe à être dotée d’un outil industriel capable de réaliser sur un 
même site de production les opérations de défibrage et de nappage.  
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 pommes De terre 

 cavac bIomatÉrIaux 

Une « petite » année en rendement 

Outre la création de la marque Belle de Vendée, l’autre actualité de 
la rentrée pour les pommes de terre est marquée par l’achèvement 
de la récolte fin septembre. Les rendements devraient se situer aux 
alentours de 24 tonnes par hectare (t/ha), bien en deçà des 32 t/ha 
produites en 2014 qui était une année exceptionnelle. La qualité est 
plutôt bonne, avec des tubercules de petits calibres. En France, les 
rendements sont également en recul et très hétérogènes selon les 
zones de production et les parcelles. Tout cela devrait tirer les prix 
vers le haut après le marasme de l’année 2014 marquée par des prix 
bas et une offre trop conséquente. La campagne 2015-2016 s’an-
nonce donc meilleure.  

 recherche 

de nouveauX Producteurs
 
•	 irriGation  
•	 terres filtrantes 
•	 en moyenne : 4 ha Par eXPloitation 

coNtact : 02 51 57 31 34 
n.picard@cavac.fr  

5 000 tonnes  
de pommes de terre 

90 % plants 

10 % consommation 

 chIFFres clÉs

Hokkaido industrial hemp association
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A Thiré, une des communes concernées par l’étude en faveur des pollinisateurs réalisée par Cavac, une ren-
contre entre agriculteurs a permis de les sensibiliser sur la nécessité de semer des bandes et jachères fleuries 
pour les pollinisateurs. 

Une dizaine d’agriculteurs était présents 
à Thiré ce mercredi 9 septembre à la réu-
nion de sensibilisation autour de l’offre ali-
mentaire des pollinisateurs organisée par la 
coopérative. Le but de cette matinée était 
de rappeler les objectifs de l’étude sur l’offre 
alimentaire des pollinisateurs dans le cadre 
d’un projet Casdar initié en 2013 et de faire 
émerger parmi les agriculteurs présents des 
actions qui puissent favoriser l’activité des 
pollinisateurs. De cette étude, en est ressorti 
notamment le fait que l’offre de nectar était 
à peine suffisante pour couvrir les besoins. 

Des jachères apicoles 
Pour pallier à ce déséquilibre offre/besoin, 
des alternatives existent comme l’implan-
tation de plantes mellifères. En témoigne 
d’ailleurs un agriculteur éleveur à Thiré qui a 
occupé une jachère délaissée pour en faire 
une jachère apicole : « c’était une parcelle 
qui était en jachère donc naturellement im-
productive, que ce soit des herbes en ja-
chères ou des fleurs, le choix était vite fait ». 
Afin d'intéresser les agriculteurs pré-

sents à cette réunion et mieux leur faire 
comprendre le rôle des abeilles dans la 
pollinisation, un intervenant ingénieur de 
l’école vétérinaire Oniris (partenaire de 
l’étude, tout comme le lycée Nature de 
La Roche-sur-Yon) a brossé le portrait 
des abeilles sauvages et leur rôle dans 
la pollinisation. On apprend notamment 
que la pollinisation maximale en cultures 
est obtenue par l’interaction entre l’abeille 
domestique et l’abeille sauvage.   

Oui… mais sans contraintes 

Après cette séance d’information et 
d’échanges, les agriculteurs ont pu se rendre 
sur le terrain et constater par eux-mêmes 
l’application de ce projet à travers une bande 
fleurie où les fleurs, telles que les cosmos, 
bourraches, vipérines ou myosotis, font le 
bonheur des insectes pollinisateurs mais aus-
si celui des promeneurs. Les agriculteurs se 
sont également rendus sur une jachère api-
cole d’un agriculteur impliqué dans le projet. 
Cette matinée de sensibilisation a susci-

5cavac INFos • N° 485 • octobre 2015

 bIoDIversItÉ 

comment améliorer l’offre 
alimentaire des Pollinisateurs ? 
rencontre entre aGriculteurs  

té l’intérêt des agriculteurs présents, qui 
trouvent l’initiative nécessaire dans la me-
sure où ça ne devient pas une contrainte 
importante dans leur quotidien. « L’idéal 
serait de semer en avril à un endroit où ça 
gêne moins [les agriculteurs ndlr]. Même 
si c’est un peu, c’est déjà bien. L’idée 
c’est que chacun apporte sa touche », 
précise Alexandre Olivaud, apprenti à la 
Cavac chargé du dossier. Reste mainte-
nant à analyser les résultats de ces ex-
périmentations sur l’aménagement du 
paysage et les pratiques agricoles favo-
rables aux pollinisateurs (offre de nectar 
vs. besoin) sur plus long terme et, pour-
quoi pas, de l’étendre sur d’autres zones 
de la Vendée.  

un 3ème PriX  
euroPéen 

le projet de la coopérative a remporté 
la 3ème place au concours européen des 
pratiques agricoles respectueuses 
des pollinisateurs, organisé par le copa-cogeca, 
instance européenne agricole. cavac s’est vu re-
mettre son prix le 1er octobre au parlement euro-
péen de Bruxelles. 

3 000 ha

c’est la surface concernée par 
l’étude à st Juire champgillon / 
thiré / la chapelle thémer

Une jachère apicole mise en place à Thiré
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 graND aNgle

Bilan de camPaGne en demi-teinte 

rendements : tendance 2015 

Côté champ, les récoltes de chanvre ont battu leur plein au mois de septembre. Si les rendements sont très 
moyens, la qualité est au rendez-vous. Côté usine, l’activité de défibrage est portée par un marché dynamique.

Courant septembre, ce sont 1 250 hec-
tares de chanvre qui ont été récoltés. Les 
pressages des pailles sont quasiment fi-
nalisés au 1er octobre sur notre territoire, 
c’est donc l’heure des premiers bilans. 
Sans surprise, la campagne 2015 est une 
« petite » année pour la culture de chanvre 
avec des rendements moyens qui avoi-
sinent les 5 tonnes par hectare. Les semis 
avaient pourtant bien commencé… Flash-
back en avril 2015, l’implantation s’est 
plutôt faite dans de bonnes conditions. 
Mais les pluies du mois de mai ont cas-
sé cette bonne dynamique. Une centaine 
d’hectares ont ainsi été perdus et la crois-
sance de la végétation a été bloquée dans 
la majeure partie des parcelles, même si 
l’on constate une certaine hétérogénéité 
selon la nature des sols.
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Trop humide, puis trop sec
Après des pluies trop généreuses, c’est 
l’effet inverse qui s’est produit en juin et 
juillet avec un cumul de 60 mm seule-
ment. Or pendant la croissance (élabora-
tion du rendement en pailles), les besoins 
en eau sont de l’ordre de 25 mm/T de 
matière sèche. Le manque d’eau a donc 
été un facteur limitant, en particulier pour 
la formation de chènevotte.
S’il y a bien un motif de satisfaction en 
2015, c’est la très bonne qualité des 
pailles grâce à des conditions de rouis-
sage idéales en septembre. L’alternance 
entre les pluies et le soleil ont permis la 
bonne réalisation de cette opération au 
cours de laquelle les micro-organismes 
du sol attaquent les liants pectiques qui 
tiennent les fibres ensemble.

Une forte demande en défibrage
Cette année atypique pour les rende-
ments s’inscrit dans un contexte global 
de marché dynamique pour le défibrage. 
L’usine Cavac Biomatériaux de Ste-
Gemme-La-Plaine tourne en 3X8 pour 
répondre aux besoins de ses clients. Si 
la fabrication d’isolants est le débouché 
historique et emblématique, les fibres 
trouvent de nombreuses autres applica-
tions : feutres de chanvre pour le jardin, 
fibres techniques pour l’automobile… 
Les perspectives pour 2016 sont donc 
plutôt prometteuses. La coopérative va 
être à la recherche de surfaces supplé-
mentaires (qui seront chiffrées plus pré-
cisément) pour répondre au développe-
ment de l’usine et reconstituer les stocks 
de paille. 

1 350 ha  
semés

5 tonnes / ha*
rendement moyen en paille

800 kg / ha*
rendement moyen en graines (chènevis)
*Rendements estimés, à confirmer ultérieurement.

1 250 ha  
récoltés

Le marché de la fibre de chanvre est actuellement très dynamique.
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fiBres de chanvre :  
focus sur les nouveautés 
Du bâtiment au jardin, en passant par l’automobile, les litières 
animales, l’industrie papetière ou les matériaux composites, le 
chanvre et le lin, cultivés et transformés par Cavac Biomatériaux 
s’ouvrent aujourd’hui à de nombreuses applications.
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 DÉbouchÉs

cavac INFos • N° 485 • octobre 2015

isolation

Biofib’Trio, la star des ventes
L’isolant « chanvre / coton / lin » Biofib’Trio 
lancé fin 2014 a pris la première place dans 
le top des ventes de la marque, grâce à 
des performances thermiques et une com-
pétitivité prix optimisées. 

fiBres techniques

Les fibres de chanvre sont de plus en plus plébiscitées dans l’industrie « automo-
bile » car elles sont très résistantes et plus légères que les matières plastiques, sans 
oublier l’impact bénéfique sur le plan écologique (produit biosourcé et recyclable). 
Cavac Biomatériaux produit des fibres dites « techniques » destinées à la fabrication 
de « matelas non tissés » pour de grands noms de l’automobile allemande (BMW, 
Mercedes) mais aussi française avec Peugeot dont le tableau de bord de la 308 est 
composé de chanvre.

Les fibres de chanvre et de lin sont également utilisées pour l’industrie papetière (par 
exemple, les papiers à cigarettes). 

PaillaGe

Biofib’Garden, 
des feutres de chanvre pour le jardin

La technique de nappage des fibres 
permet de réaliser des toiles de paillage 
parfaitement « naturelles », aussi pra-
tiques qu’écologiques (elles sont bio-
dégradables). Les formats se déclinent 
en « rond de paillage » pour les arbres 
et arbustes (40 cm de diamètre) et en 
tapis prêts à l’emploi « spécial pota-
ger » notamment pour les fraisiers (2,5 
m x 1,2 m). 

Jetfib’Natur, la nouveauté  
pour les combles perdus
Dernier né de l’offre « vrac » de la gamme 
Biofib’isolation, Jetfib’Natur est composé 
de fibres de chanvre à épandre et/ou souf-
fler pour l’isolation des combles non amé-
nagés. 

Sac de 7,5 kg  
pour isolation des combles

Panneau  
et rouleau de l'isolant  
"chanvre / coton / lin"
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 FaIts et gestes

Prélèvement automatique
A la place des chèques, le moyen le plus 
simple pour assurer le paiement de vos 
factures à la coopérative est le prélève-
ment automatique. Il vous suffit de de-
mander l’imprimé au service relations 
sociétaires ou bien de vous adresser à 
votre interlocuteur terrain habituel. Le 
prélèvement automatique est la meilleure 
façon de vous éviter les agios. Ce mode 
de paiement conduit à l’inverse la coopé-
rative à vous payer vos apports au fur et 
à mesure, sans compensation.
Afin de vous inciter à opter pour 
ce mode de paiement, pratique et 
source de gain de temps, un avoir 
exceptionnel de 30 euros sera ac-
cordé à tout sociétaire qui en fera la 
demande entre le 15 octobre et le 15 
décembre 2015. N’attendez plus !

simPlifiez-vous les Paiements !

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

Tél 02 51 36 51 51 - Fax 02 51 36 51 97 
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 ImportaNt à savoIr

Virement bancaire
Vous pouvez également régler vos 
factures par virement bancaire. C’est 
plus simple administrativement que les 
chèques, pour vous comme pour la coo-
pérative. Attention toutefois lorsque vous 
émettez un virement : veillez à indiquer 
en libellé votre numéro de sociétaire (ainsi 
qu’au besoin le sous-compte concerné 
par le virement). Cela évite à nos services 
comptables de perdre du temps en re-
cherches inutiles…

Enfin et dans le même esprit, si vous te-
nez à payer par chèque, n’oubliez-pas 
de préciser le numéro de compte sur le-
quel il doit être crédité. 

assemBlées

Bloc notes

foire des lucs
charolaises 
Le 24 et 25 octobre 2015
Avenue des Pierres Noires  
Salle du Clos Fleuri 
Espace Albizia
Les Lucs sur Boulogne (85)

GrP Porcs
Le 13 novembre 2015 - 10H
La Chaize le Vicomte

oP Plants du BocaGe
Le 19 novembre 2015 - 10H
Les Epèsses

Bovineo
Le 26 novembre 2015 - 10H
Chantonnay

GrP volailles
Le 27 novembre 2015 - 10H
La Roche sur Yon

vso
Le 2 décembre 2015 - 10H
La Roche sur Yon

cPlB
Le 3 décembre 2015 - 10H
Le Boupère

oP léGumes
Le 4 décembre 2015 - 10H
La Roche sur Yon

Producteurs Bio
Le 10 décembre 2015 - 10H
La Roche sur Yon

section date lieu

Au Coeur du Bocage
Vendredi 6 novembre 
à 10h00

La Chaize Le Vicomte
Salle du Moulin Rouge

Bas Poitou
Mardi 10 novembre  
à 10h00

Oulmes
Salle de l'Orme

Plaine
Mardi 17 novembre  
à 10h00

Moutiers-sur-Lay
Restaurant La Grange Relay

Deux Sèvres*
Mercredi 18 novembre  
à 19h00

Breuil Chaussée
Salle Polyvalente

Est Bocage*
Jeudi 19 novembre  
à 19h00

Le Tallud de Ste Gemme
Salle Polyvalente

Sud Océan
Mardi 24 novembre 
à 10h00

Moutiers les Mauxfaits
Salle des Fêtes

Terre Altitude*
Mardi 24 novembre 
à 19h00

La Gaubretière
Salle Landebaudière

Océan et Vie
Jeudi 26 novembre  
à 19h00

St Christophe du Ligneron
Salle Municipale

Marais
Mardi 1 décembre  
à 10h00

Chaillé les Marais
Salle du Pré Vert

Centre Bocage Nord
Mardi 1 décembre  
à 19h00

St Denis la Chevasse

Salle Ocarina

Porte de l'Océan
Mercredi 2 décembre
à 19h00

Aizenay
Restaurant La Forêt

assemBlées de sections

*sections renouvelables.

Service Relations sociétaires  
au 02 51 36 57 60 ou 02 51 36 51 79

 coNtact


