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 iNNov’ActioN 2016

une belle mobilisation  
de tous les partenaires

Le 10 juin dernier, s’est tenue la journée Innov’action 
2016, organisée par la Chambre d’Agriculture sur le 
site du Gaec Le Trio à Beaufou (85). Partenaire de 
cette manifestation, la coopérative et ses équipes ter-
rain s’étaient mobilisées autour des divers ateliers : 
pilotage de l’azote, couverts végétaux et fourragères, 
gestion de l’irrigation en légumes via les sondes, pi-
lotage de l’azote via Cerelia, méthanisation à la ferme 
ou encore la pesée des bovins, un atelier animé par 
Bovins Croissance aux côtés de Bovineo. 

 GRouPeMeNt PoRc

bienvenue dans  
les élevages de porcs !

Avec deux opérations portes-ouvertes organisées la 
même semaine en juin, le Groupement porcs de Cavac 
était fortement mobilisé. Direction Péault en Vendée au 
Gaec Aurore où les visiteurs ont pu découvrir des équi-
pements innovants : niche Veng System, cages balance 
ou le système Rescue Pig… Puis à La Chapelle Bâton 
en Charente, le Gaec Thomas a fait visiter son élevage 
de porcs bio « sur paille ». Un nouveau bâtiment de 132 
mètres de long doté de 250 places en post-sevrage et 
750 places en engraissement y a été construit. 

 évéNeMeNt 

le rallye bio fait le plein  
agriculture biologique   

Pour sa 6e édition, le Rallye Bio faisait étape dans le 
Gaec Chevallier, à Saint-Jean-de-Beugné (85) le 8 juin 
dernier. Cet événement, co-organisé par la Cavac, la 
Chambre d’Agriculture, le Geda et l’Union des Cuma 
des Pays-de-la-Loire, présentait des techniques et 
transmettait les savoirs liés aux cultures biologiques 
au travers d’ateliers concrets. 

L’intérêt pour le mode de production bio est croissant, en 
2016, 4 000 hectares de cultures ont été convertis en bio 
sur la Vendée. Soit deux fois plus qu’en 2015 ! La fréquen-

tation de ce type d’événements s’en ressent. 135 agricul-
teurs ont participé au rallye cette année, contre seulement 
85 personnes en 2015. Un engouement qui, porté par les 
producteurs bio, évidemment mais aussi par des agricul-
teurs conventionnels. En effet, compte tenu de la demande 
et de l’évolution des pratiques agricoles, beaucoup sont 
en réflexion sur une éventuelle conversion en bio. D’autres, 
sont tout simplement venus découvrir et échanger autour de 
méthodes techniques alternatives. Pour tous, cette journée 
est une source d’informations importante, qui pèse dans les 
choix pour les cultures suivantes. 

Des essais pour un rendu concret 

La journée était organisée autour de cinq ateliers, ayant pour 
support les parcelles d’essais du Gaec et le matériel présent. 
Les participants ont ainsi pu découvrir : les essais de fertili-

sation organique des blés d’hiver ; les essais fertilisation, densité et 
variétés de maïs grains ; les essais variétés de céréales et associa-
tions céréales protéagineux d’hiver et de printemps ; du matériel 
de désherbage mécanique ou thermique ; et un atelier concernant 
la diversification des assolements bio. Concernant ces derniers, 
de nombreuses pistes ont été évoquées, chanvre, quinoa, hari-
cots, lentilles qui, introduits dans une rotation des cultures peuvent 
aider à maintenir la fertilité des sols et aider à maîtriser les bio 
agresseurs. Des points clés pour ce mode de production. 

Jolie réussite donc, pour cette 6e édition de l’événement, qui, au 
vu de l’enthousiasme des participants et de l’essor de l’agriculture 
biologique, ne demande qu’à être renouvelé l’année prochaine. 
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« Terres de Jim » que la Vendée accueillera cette année à 
Landevieille, les 09 - 10 et 11 septembre prochains, est le 
nom de baptême de la fête de l’agriculture nationale. Ce 
sera donc une fête version XXL.

Certains diront que nous allons fêter une agriculture qui n’est 
pas vraiment à la fête. Quelque part, ils auront raison. Mais 
ce n’est pas parce que la conjoncture est compliquée qu’il 
faut cesser de communiquer et de véhiculer une image mo-
derne et dynamique de notre agriculture ; une « agriculture 
positive », selon la formule désormais consacrée par Cavac. 
Et ce n’est pas non plus parce que les temps sont difficiles 
qu’il faut se refermer sur soi.

Les JA organisateurs du canton (et au-delà du canton) 
ne manquent ni d’idées, ni d’énergie pour faire de cet 
évènement un très beau moment de convivialité. 

Cavac a souhaité soutenir l’initiative en apportant un 
concours plus important qu’à l’habitude à cet évènement 
exceptionnel. 

La Vendée se distingue chaque année des autres départe-
ments par l’importante fréquentation à sa fête de l’agricul-
ture. A l’heure où l’on observe au sein du grand-public une 
méconnaissance croissante des problématiques agricoles 
avec force de reportages anxiogènes et caricaturaux, il est 
important à chaque fois que cela nous est rendu possible, 
de présenter l’agriculture sous son meilleur jour ; une façon 
aussi de redonner du baume au cœur aux agriculteurs, pris 
en tenailles entre des marchés déprimés et des  journalistes 
qui ne les ménagent pas toujours. 

Vous serez donc les bienvenu(e)s à la fête et vous serez 
les bienvenu(e)s sur le stand Cavac.

Passez d’ici-là un très bel été.

version XXl

A propos j'oubliais, quand je parle de XXL 
(…), sachez que le samedi 10 septembre 
de 14 à 16 heures, SéBASTIEN CHABAL 
dont Semences de France est sponsor, 
nous fera le plaisir d’être sur le stand Cavac. 
Séance selfie pour les affectionnados !

jérôme calleau
Président

4 000 ha
c'est la surface de cultures convertie 
en bio sur la vendée cette année, soit 
deux fois plus qu'en 2015.

17h30

« 135 agriculteurs ont participé au rallye  
cette année, contre seulement 85 personnes  

en 2015  »

Différents essais sur les parcelles du Gaec Chevailler en Vendée

Le nouveau bâtiment d'élevage de porcs bio 
sur paille du Gaec Thomas
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à l’origine la coopérative s’est lancée 
dans la formation pour permettre aux so-
ciétaires d’obtenir leur Certiphyto. Depuis 
l’offre de formations s’est étoffée dans 
des domaines variés, sans toutefois trop 
chercher à s’élargir. « Nous mettons en 
place des formations pragmatiques 
et réalistes qui collent aux besoins de 
nos sociétaires », souligne Yannick Bil-
lon qui est chargé de ce dossier au sein 
de la coopérative. Pour le Certiphyto, 
2 400 agriculteurs ont suivi la formation 
animée par Yannick qui cherche à rendre 
ces deux journées très denses en conte-
nu les plus utiles pour les sociétaires. 
Cette formation, certes un peu scolaire, 
doit répondre aux exigences réglemen-
taires ce qui n’est pas le cas des autres 
formations proposées.

Progresser par l’échange
Les échanges et interactions en petits 
groupes sont quasi systématiques dans 

La coopérative propose pour l’hiver 
2016/2017 un cycle de formation de 9 jours 
aux jeunes agriculteurs, nouvellement instal-
lés, coopérateurs ou souhaitant le devenir. 
Depuis 3 ans, la formation « Cybèle » a ainsi 
accueilli une trentaine de stagiaires sur 9 jours 
répartis de novembre à fin février. La forma-
tion aborde les thèmes de la communication, 
de la gestion économique, de la gouvernance 

coopérative, de la Pac ou bien encore les 
marchés à terme... Les sessions s’appuient 
sur une alternance d’exposés, d’échanges et 
de retours d’expériences avec l’éclairage des 
administrateurs de la coopérative.  

être des référents pour les éleveurs 
filière lait  

Etre des référents pour les éleveurs laitiers, telle est la mission du service Nutrition Animale de Cavac. Le 14 
juin 2016, l’équipe Nutrition organisait une réunion pour les éleveurs laitiers à Saint-Christophe-du-Ligneron 
afin d'expliquer ses missions d’aide à la décision et ses innovations.

Dans le contexte difficile que l’on connaît, les techniciens Nutrition accompagnent 
étroitement les éleveurs laitiers au quotidien. En attendant des jours meilleurs, il faut 
aussi donner des perspectives et continuer à proposer des solutions innovantes aux 
éleveurs. Lors d’une réunion organisée mi-juin, le service Nutrition Animale a fait le 
point avec les éleveurs sur les projets en cours. 

Ecolyser, cap sur les coûts de production 

Au travers des premiers résultats Ecolyser (Outil sur le coût de production), plusieurs 
axes de travail sont ressortis :

Optimiser la référence laitière pour diluer la charge de structure : l’accompa-
gnement peut se faire au travers des performances des animaux, mais aussi par la 
gestion du plan de production et ainsi analyser la conduite de l’élevage (fécondité, 
gestion des stocks…).

Diminuer le coût de renouvellement : en améliorant la longévité des vaches, mais 
aussi en travaillant sur la conduite des génisses.

Améliorer le coût des charges alimentaires : soit en travaillant sur les typologies et 
l’association des fourrages dans la ration de base, soit en complémentant les rations 
avec des concentrés adaptés à la typologie de la ration, à la fois sur l’énergie et la 
protéine. Sur ce point, la coopérative a mis en place deux critères d’appréciation afin 
d’évaluer la pertinence et l’efficacité de la ration :

• ITL : Indice Technique Lait (quantité MS ingérée/ Production lait standard) : objectif 
être à 700 g

• ITN : Indice Technique Azote (quantité MS ingérée x MAT au kg MS/ Lait produit x 
TP) : objectif > 28 %.
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 seRvice NutRitioN ANiMAle  
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 seRvices

Un aliment  
aux protéines « protégées »

En termes d’innovation, la coopérative a 
présenté sa nouvelle gamme d’aliments 
qui intègre le concept de la protection 
de la protéine par la réaction de Maillard 
(protection par échauffement de sucres) 
et apport d’acides aminés (technique Pro-
team). Durant tout l’hiver, l’aliment a été 
mis en place, dans un objectif d’apporter 
le maximum d’acides aminés aux vaches 
en début de lactation et aux vaches fortes 
productrices. Lorsque l’aliment est posi-
tionné dans une ration bien équilibrée pour 
le fonctionnement du rumen, les résultats 
sont très encourageants. On observe un 
gain en production laitière ou/et en TP.

Parasitologie en élevage laitier

Le dernier point abordé lors de cette réu-
nion concernait la santé animale. Il n’existe 
pas de stratégie antiparasitaire universelle, 
chaque élevage a des caractéristiques 
propres et les conditions climatiques 
peuvent varier d’une année à l’autre. Il est 
donc nécessaire de s’appuyer sur les mé-
thodes diagnostiques pour cibler les trai-
tements et de développer l’immunité des 
génisses sans perdre en croissance.  

Le saviez-vous ? La coopérative est agréée « Organisme de Formation » de-
puis 6 ans. Ce sont ainsi plus de 2 400 exploitants qui ont été formés, en 
particulier pour l’obtention du certificat individuel (Certiphyto). Aujourd’hui, 7 
cycles de formation sont proposés aux agriculteurs. Découverte.

cavac forme les agriculteurs  
depuis 6 ans 
éclairage

chaque formation. Une cinquantaine 
d’éleveurs de Bovineo ont notamment 
suivi le cursus « Couprod » qui est une 
GTE (Gestion technico-économique) 
spécifique aux producteurs de bovins 
viande. Comme toute GTE, son objectif 
est de mesurer l’efficacité économique 
pour permettre aux éleveurs de se situer 
et surtout d’identifier leurs marges de 
progrès. La formation dure 3 jours pen-
dant lesquels l’éleveur s’approprie l’outil, 
mais va surtout échanger avec les autres 
stagiaires. 

Des formateurs… bien formés !
Pour ces formations, la coopérative peut 
faire appel à des compétences exté-
rieures, ce qui fut le cas pour les deux 
sessions consacrées à l’agriculture de 
précision cette année. Mais Cavac s’ap-
puie surtout sur ces compétences in-
ternes. Et être un bon formateur, ça ne 
s’improvise pas même si vous êtes poin-

les formations  
proposées par cavac 

• Certificat individuel (certiphyto)
• Couprod (GTE Bovins viande)
• Agriculture de précision
• GTE en porcs
• Extranet Dialog
• Filière lapins (CPLB)
• Biosécurité (volailles)

tu techniquement dans votre domaine. 
C’est pourquoi 8 salariés amenés à ani-
mer des formations ont suivi eux-mêmes 
un cursus pour apprendre les bases de 
la pédagogie. 
Dernière précision, pour chaque forma-
tion la coopérative s’occupe du montage 
des dossiers de demandes de subven-
tions auprès du Vivea pour que les socié-
taires puissent bénéficier de tarifs mutua-
lisés et avantageux.  

 2016/2017

formation Jeunes :  
avis auX candidats ! 
cycle cybèle

Cybèle : divinité de Phrygie, elle personnifie sous différents noms 

la puissance végétative et sauvage de la nature. 

Formation  
jeunes coopérateurs

Cybèle

 Plus D'iNFos & iNscRiPtioNs

c.bernardin@cavac.fr
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Les légumes secs ont actuellement 
le vent en poupe car ils sont en par-
faite adéquation avec les attentes des 
consommateurs désireux de « manger 
sain et varié ».  
Leur consommation n’avait cessé de re-
culer au cours du XXe siècle. En effet, elle 
est passée de 7,3 à 1,4 kg par personne 
et par an entre 1920 et 1985 mais se sta-
biliserait aujourd’hui autour de 1,42 kg.  

Les consommateurs redécouvrent leurs 
atouts en cuisine et surtout leurs bienfaits 
au niveau nutritionnel. 

C’était une première pour la coopérative 
Cavac qui n’avait jamais ouvert jusqu’alors 
son site de tri et de conditionnement de 
légumes secs au grand-public. La same-
di 11 juin 2016, une centaine de visiteurs 
ont pu découvrir comment sont triés les 
légumes secs « made in Vendée » pro-
duits par 200 agriculteurs de la coopéra-
tive Cavac. Les producteurs de légumes 
étaient également conviés à visiter les tout 
derniers investissements dans la station 
de Mouilleron-Le-Captif (85). Cette opéra-
tion était organisée dans le cadre de la 2e 
semaine de la coopération agricole et de 
l’année internationale de légumineuses. 

Une histoire ancienne chez Cavac 
La coopérative Cavac est devenue le 
leader incontesté de la production de 
légumes secs (mogettes, lentilles…) sur 
le département de la Vendée avec une 
partie importante conduite en agricultu-
re biologique. Les cultures se déploient 
aujourd’hui sur 2 300 hectares dont 600 
hectares sont cultivés selon le mode de 
production biologique. Cette activité ne 
date pas d’hier, puisque la coopérative 
en collectait déjà à sa création en 1965. 

 GRAND ANGle

la station « légumes secs » ouvrait  
ses portes au public 
mouilleron le captif 

La coopérative Cavac organisait une journée portes-ouvertes le samedi 11 juin 2016 destinée au grand-public et 
aux producteurs dans sa station spécialisée en légumes secs. L’occasion de devenir incollable sur ces petites 
« graines de Vitalité » produites localement. 
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 évèNeMeNt 

 chiFFRes clés 
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2 300 ha

200 agriculteurs  
19 salariés 

4 000 t

les légumes secs : nouvelle tendance ! 
 coNsoMMAtioN 

l’origine france booste les ventes 
 coMMeRciAlisAtioN 

Avec des ventes qui ont triplé en 5 ans, cette activité de la coopérative connait 
une belle évolution, grâce à un argument de poids par rapport à ses concurrents : 
l’origine française.  

Sur un marché largement dominé par les légumes secs d’importation, Grain de 
Vitalité est aujourd’hui une des rares marques à s’approvisionner exclusive-
ment en France, et ce depuis sa création en 2004. On estime que la production 
française de lentilles permet de couvrir entre 40 et 50 % des besoins. Pour le ha-
ricot blanc, le constat est sans appel : seuls 15 % des volumes consommés sont 
produits sur le territoire français. 

la marque des agri-
culteurs de cavac 

 GRAiN De vitAlité 

La coopérative a créé en 2004 sa propre 
marque de légumes secs « Grain de Vi-
talité ». Aujourd’hui, la coopérative com-
mercialise une quinzaine de références, 
dont 5 certifiées Bio. Les surfaces culti-
vées selon ce mode de production avoi-
sinent 600 hectares. Aujourd’hui, la 
coopérative Cavac représente 12 % 
de la production nationale de légumes 
secs bio. 

Recette de falafels  
à la menthe, sauce concombre.

Toutefois ce n’est qu’à partir de 2004 que 
la production a commencé à prendre son 
réel essor avec la création d’une organi-
sation de producteurs et de la marque 
« Grain de Vitalité ».  

Visite guidée de la station  
Afin d’accompagner le développement 
de cette activité et d’améliorer encore 
le niveau de qualité supérieure des pro-
duits, la coopérative a investi récemment 
dans une chaîne de triage ultra-moderne 
que les visiteurs équipés d’audioguides 
ont pu admirer. Cette belle machine im-
pressionne par sa taille et son efficacité : 
la ligne peut en effet atteindre une ca-
dence de 6 tonnes de haricots ou de len-
tilles à l’heure. En outre, un trieur optique 
élimine toutes les graines qui ne corres-
pondent pas aux critères désirés. Après 
la zone de triage, direction vers la par-
tie dédiée au conditionnement où sont 
ensachés tous les légumes secs. De la 
mogette à la lentille en passant par le ha-
ricot rouge, les visiteurs ont pu découvrir 
la large gamme de produits commercia-
lisés par Grain de Vitalité : une quinzaine 
de références dont 5 Bio. 

dont  1 400 ha de lentilles  
600 ha de mogettes de vendée  
300 ha divers  
(haricots blancs, rouges, flageolets…) 

dont 10 salariés au sein de l’usine  
5 techniciens terrain, 4 salariés au  
service administratif et commercial. 

de légumes vendues

L’activité Légumes secs chez Cavac 

1,42 kg  
consommés par 

français et par an

 évolutioN Des veNtes  
De lA cooPéRAtive DePuis 5 ANs (toNNes)  

2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16

1 330 1 430 2 440 2 990 3 500 4 000

12 %  

de la production 
nationale de légumes 
secs bio représentés 
par cavac.

« seulement 15 %  
des volumes d'haricot blanc 

consommés sont produits sur 
le territoire français.  »
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 suivez l’Actu

www.graindevitalite.com

facebook.com/graindevitalite/
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 FAits et Gestes

Comme chaque année depuis 15 ans, la Journée des Agricultrices invite 
une cinquantaine d’agricultrices à partager un moment de convivialité entre 
femmes et à découvrir un site du groupe Cavac. Au programme de cette an-
née, périple au cœur des Mauges avec la visite de l’usine Biofournil et de la 
Maison du Potier. 

cap sur les mauges ! 
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 jouRNée AGRicultRices 

bloc-notes

salon du space 
30e édition

Du 13 au 16 septembre 2016 
Hall 10 
Rennes (35) 

terres de Jim
fête de l'agriculture

Du 9 au 11 septembre 2016
Lieu dit La Rosière
Landevieille (85)

  Stand Cavac et Bovineo

  Deux concours nationaux :  
le concours national de labour  
et le concours national de la race 
Parthenaise

   Moiss Batt Cross, avec un 
show nocturne le samedi

   De nombreuses animations : 
Grande roue, Mini-ferme, Feu 
d’artifice, etc.

Au pays du soleil levain 
Fraichement intégrée dans le groupe, 
l’usine Biofournil, basée au Puiset-Doré 
(49) produit une large gamme de pains, 
baguettes et viennoiseries, à partir de fa-
rines issues de l'agriculture biologique. Leur 
meunier étant alimenté en blé en partie par 
la Cavac, nos agricultrices étaient curieuses 
de découvrir la transformation de leurs cé-
réales en pain ! Après une présentation de 
l'historique de l'entreprise et de sa gamme 
de produits, la visite de l'usine commençait. 
Blouse, charlotte, sur-chaussures, et nous 
voilà prêts à découvrir l'envers du décor. 
Stockage et acheminement de la farine, 
pétrissage, façonnage… Tout est détail-
lé et nos agricultrices n’en ont pas perdu 
une miette ! Particularité des produits Bio-
fournil, l’emploi d’un levain chef, à la place 
de la levure chimique. Composé de farine 
et d’eau, celui employé par Biofournil est 
identique depuis 36 ans ! « Et le beurre des 
brioches !? D’où vient-il ? » s’exclame une 
de nos agricultrices. Le beurre bio est fourni 
par la coopérative voisine Eurial, nos agri-
cultrices sont rassurées. Le degré de so-
phistication de l’usine impressionne, mais 
nos agricultrices se réjouissent de voir à 
l’œuvre des boulangers de métier accom-
plir les tâches qui donnent son authentici-

té au produit, comme la scarification des 
baguettes.  La visite et les odeurs de pain 
chaud nous ont ouvert l’appétit, direction 
le restaurant Le Moulin de l’Epinay sur la 
commune de La Chapelle-Saint-Florent. 
Moment de convivialité apprécié, tout au-
tant que la vue sur la Vallée de la Loire. 

Un autre travail de la terre 
Dernière étape de la journée, la visite de 
la Maison du Potier au Fuilet. Ce village 
est un des dix derniers "Village Potier" en 
France. L'argile orange puisée dans les 
landes alentours est utilisée aujourd'hui 
pour la fabrication de poteries artisanales. 
La Maison du Potier propose de décou-
vrir en détail les gestes et le savoir-faire 
ancestral des potiers. Sous les doigts ex-
perts de notre guide, un vase aux formes 
sublimes naît du bloc d’argile en quelques 
secondes. Captivées, nos agricultrices 
étaient ravies de découvrir un travail de la 
terre bien différent du leur. 
C’est déjà l’heure de reprendre la route 
du retour. Dans le car, les spéculations sur 
le programme de l’année prochaine vont 
bon train. Seule certitude, nos agricul-
trices répondront présentes à l’invitation 
2017 ! 


