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Le vendée gLobe  
déferLe sur Le siLo sabLais

La graine de chanvre, 
un marché qui germe  
chènevis

À l'occasion de la 8e édition du Vendée Globe, un col-
lectif d'artistes présente « Dans les rues du Globe », 
une exposition géante et à ciel ouvert dans la ville des 
Sables d'Olonne. La pièce maitresse est visible depuis 
le port de plaisance sur le silo Cavac.

Ce projet un peu fou, initié il y a un an par Isabelle Keller, 
graphiste et designer connue pour ses réalisations de dé-
coration de monocoques de course, a tout de suite emballé 
la coopérative. Le projet ayant été entièrement payé par 
une campagne de financement participatif, la Cavac s’est 
positionnée en partenaire technique en fournissant aux ar-
tistes une surface nettoyée et en leur mettant à disposition 
une nacelle afin d’atteindre les sommets de leur œuvre.

907 affiches, 1 000 m² de surface, 50 kg de colle, 6 jours 
d’installation… Les chiffres donnent le vertige, le résultat 
aussi ! Une vague monumentale de 16 mètres de haut 
s’étale désormais sur notre silo des Sables d’Olonne. Le 
dessin d’origine, réalisé au fusain par les artistes Gaele Flao 
et « Monsieur QQ » fait 4,20 m de long par un mètre de 
haut. Photographiée en très haute définition puis agrandie 
numériquement, cette gigantesque déferlante rappelle aux 
spectateurs les conditions extrêmes rencontrées par les 
navigateurs lors de leur tour du monde.
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Nous sommes nombreux les agriculteurs à nous dire que 
le contexte aura rarement été aussi compliqué qu’en cette 
rentrée 2016. 

Rares en effet sont les exploitations épargnées par la 
conjoncture du moment. Certains y verront un simple 
mauvais moment à passer, conjonction d’une météo 
très défavorable et de surproductions. Une situation qui 
en matière d’agriculture n’a rien de franchement original. 
Ceux-là auront certainement raison car après la pluie vien-
dra le beau temps ; et quant aux marchés, ils finissent par 
s’assainir en vertu d’un rééquilibrage mécanique -parfois 
dans la douleur-, de l’offre et de la demande. 

Ainsi, ceux qui auront passé cette zone de turbulences 
sans trop de séquelles parce que disposant de systèmes 
d’exploitation résilients et parce qu’adeptes d’une gestion 
prudente, pourront renflouer leur trésorerie et retrouver le 
sourire. Mais d’autres y verront aussi la marque d’un vé-
ritable tournant. Et ceux-là auront également raison car 
on ne sort pas indemnes de crises de cette nature, qui 
obligent tous les acteurs à se remettre en cause.

Cette imprévisibilité qui n’a jamais été aussi forte, oblige 
tous les acteurs à gagner en flexibilité. Les leviers pour y 
parvenir sont de divers ordres. 

Les filières qualité différenciatrices apporteuses de valeur 
ajoutée, la diversification des productions et des assole-
ments, les systèmes optimisés en intrants, la vente directe, 
les diversifications comme la production d’énergie,… Il n’y 
a pas un schéma idéal paré de toutes les vertus ; l’agricul-
ture restera plurielle et heureusement.

Mais il y a un trait commun à ceux qui seront là demain : 
la capacité à dégager un EBE par UTH satisfaisant en an-
née normale (ce qui renvoie beaucoup aux performances 
techniques) et la capacité à être « fourmi » les bonnes an-
nées plutôt que « cigale » pour se doter de marges de 
manœuvre financières.

simple zone de turbulences 
ou véritable tournant ?

Ce qui vaut pour les exploitations doit valoir 
tout autant pour la coopérative : récurrence 
des performances, diversifications pour se 
doter de leviers de croissance, recherche 
permanente d’économies…

Jérôme calleau
président

Mise en service de la nouvelle moissonneuse 
début septembre.

« À l’image des skippers, l’œuvre va essuyer  
des tempêtes, des épreuves.  

elle sera burinée comme on peut l’être  
après quatre-vingt jours de mer »

La coopérative s’intéresse de plus en plus au chènevis, la 
graine de chanvre, qui possède de nombreuses vertus nutri-
tionnelles. Riche en protéines, en minéraux, en vitamine E et 
en Omega-3, le chènevis est aujourd’hui commercialisé par 
la coopérative principalement dans l’oisellerie et aussi depuis 
peu dans l’industrie agro-alimentaire pour la fabrication de 
yaourts.

Face à ce marché porteur, la coopérative a décidé d’acquérir 
2 nouvelles machines (en plus de sa moissonneuse actuelle) 
qui ont l’avantage de récolter en un seul passage la graine 
et les pailles de chanvre. Mises en service cette année, ces 
moissonneuses ont permis la récolte de 800 hectares de chè-
nevis, une belle progression comparativement aux 400 hec-
tares de 2015. Une fois la récolte effectuée, les graines sont 
acheminées très rapidement à la station de la coopérative à 
Mouilleron-Le-Captif (85) où elles sont triées et séchées. Ce 
séchage rapide permet de préserver la qualité alimentaire du 
chènevis exigée par les industriels.

Le groupe Cavac cherche à valoriser toujours davantage la 
culture de chanvre, cette plante 100 % écologique, qui ré-
pond à la fois aux besoins des agriculteurs et des consomma-
teurs, avec ses multiples usages. 

Une œuvre volontairement éphémère 

L’œuvre du collectif se veut évolutive et éphémère.  

« À l’image des skippers, l’œuvre va essuyer des tempêtes, 
des épreuves. Elle sera burinée comme on peut l’être après 
80 jours de mer », expliquent les graphistes. Les matériaux 
employés, le papier et la colle (d’origine naturelle et sans sol-
vant) devraient durer un peu dans le temps mais cela dépen-
dra de la météo. Les curieux devront donc se dépêcher s’ils 
veulent voir le résultat encore intact de leurs propres yeux. 

 plus D'iNFos

« Dans les rues du globe »  
une exposition à ciel ouvert à  
découvrir à partir du 15 octobre  
dans les rues des Sables d’Olonne. 

facebook.com/danslesruesduglobe

907 affiches  
1 000 m2 de surface  
50 kg de coLLe 
6 Jours d’instaLLation

chiffres cLés

vendée gLobe

départ Le 06.11.16
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Le conseil d’administration de la coopérative a acté le 12 septembre dernier le 
passage de 5 à 4 régions. L’opportunité de repenser l’organisation du terrain s’est 
présentée suite au départ de deux responsables de région. Tout en conservant une 
certaine continuité, les quatre nouvelles régions sont aujourd’hui plus équilibrées entre 
elles. Le redécoupage permet aussi une meilleure harmonie avec les sections territo-
riales. Auparavant, certaines sections étaient en effet à cheval sur deux régions, la vie 
coopérative n’en sera que facilitée.

Dans le cadre du départ à la retraite en fin d’année de Bruno Carcaud, responsable de 
l'ancienne région « Est Bocage », nous avons donc le plaisir de confier cette mission 
à Sylvain Revaud, anciennement CTC sur le secteur de La Chataigneraie. Il animera 
donc la région « Plaine et Bocage ». Sylvain travaille au sein de la coopérative depuis 
2004 : après 6 années en tant que Technicien Agro-Environnement (TAE), il occupait 
le poste de CTC depuis 2010.  

phosphore et potasse,  
À ne pas négLiger
La fertilisation P et K est parfois délaissée, sans doute à cause de la difficulté de mesu-
rer un retour sur investissement immédiat et des tensions actuelles sur les trésoreries.  
Mais n’oublions pas que les carences peuvent être préjudiciables.

En région Pays-de-Loire, les apports de 
phosphore et potassium minéraux ont 
été divisés par 3 depuis 15 ans selon 
l’Unifa. Or un carence entraîne des pro-
blèmes agronomiques (baisse de ren-
dement, sensibilité accrue aux maladies 
et à la sécheresse…) et même des pro-
blèmes métaboliques sur les troupeaux 
alimentés par un ensilage pauvre en 
phosphore. Attention aux fausses éco-
nomies. Ne perdons pas de vue les bé-
néfices du phosphore et de la potasse.

Un retour sur investissement positif

Assez peu d’essais sont menés sur la 
fertilisation P-K. En effet, l’incidence de 
ces deux éléments se mesure sur le long 
terme. Sachez que lorsque vous appor-
tez 100 unités de P ou K, seulement 20 
unités sont absorbées par la plante l’an-
née de l’apport. Le reste est fixé par le 
sol et sera redistribué dans le temps.

Dans les essais pluriannuels mis en place 
par l’Unifa et les coopératives de l’Union 
Invivo (dont Cavac), le gain de rendement 
atteint 4 quintaux pour le blé tendre en 
moyenne. Dans des essais un peu plus 
anciens (mais qui restent pertinents) en 
2008 à Saint-Martin-des-Noyers, Cavac 
avait étudié l’action de la potasse sur une 
prairie. Par rapport au témoin, la prairie 
ayant reçu 120 unités de potasse avait 
fourni 1,9 tonne de matière sèche en plus 
par hectare. L’apport de potasse permet 
de maîtriser la décapitalisation du sol liée 
aux exportations et d’entretenir la ferti-
lité du sol sur le long terme. La qualité 
de l’herbe s’en ressent aussi. L’herbe 
est plus appétente pour les animaux et 
la concentration en minéraux supérieure.

Des bénéfices méconnus

Une fertilisation équilibrée en phosphore 
et potassium augmente la résistance à la 
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sécheresse, diminue la sensibilité aux ma-
ladies et accroît la qualité des fourrages.

Une culture bien alimentée en potassium 
résistera mieux à la sécheresse. En effet, 
c’est la concentration en potassium dans 
les feuilles qui commande l’action des sto-
mates, ces petits orifices sur la face infé-
rieure des feuilles qui se ferment en cas 
de stress hydrique pour économiser l’eau.

Tout comme le potassium, le phosphore 
joue un rôle essentiel dans le métabolisme 
des animaux. Lorsqu’un maïs est défici-
taire en phosphore, il est toujours possible 
de corriger le déficit à l’auge grâce à un 
correcteur minéral. A long terme, si le plan 
de fumure préconise d’apporter du phos-
phore au maïs, cette solution est avanta-
geuse à plusieurs niveaux. En effet, non 
seulement la qualité du fourrage sera meil-
leure mais en plus la quantité de matière 
sèche produite augmentera. Mieux vaut 
prévenir plutôt que guérir.  

La nouveLLe organisation des régions 
évoLution

centre-océan

Nord-Bocage

plaine et bocage

sud-océan

philippe 
rouLLeau 

Nord-bocage

eric 
cartier 

centre-océan

sylvain 
revaud 

plaine & bocage

nicolas 
viacroZe 
sud-océan

L'ancien découpage

1 • Réaliser des analyses de sol régulièrement.

2 • Tenir compte de l’exigence des cultures.

3 •  Apporter la fumure de fond au plus près des besoins  
car ce sont des éléments peu mobiles.

p-K : queLques conseiLs cLés

4 • Privilégier les synergies  
entre les éléments minéraux.

L’azote est plus efficace quand la plante 
est bien alimentée en potassium. 
Autres synergies reconnues :  
N et P, N et souffre, K et Magnésie.

Cultures d’hiver Cultures  
de printemps

Sols calcaires  
ou fort pouvoir  
fixateur

·  Printemps (impératif en 
sols déficitaires) 

·  Possible à l’automne 
(sols riches) Au semis

Sols à faible  
pouvoir fixateur

·  Printemps  
(sols déficitaires)

· Automne (sols riches)
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haleine, car si les enfants ont pu appré-
cier la diversité et la vigueur des espèces 
présentées, nos collègues en charge de 
la préparation de la vitrine et de son en-
tretien n’ont pas été épargnés ! Philippe 
Guillemet du service Agronomie nous 
raconte : « En plus du manque d'eau, 
on a dû gérer les dégâts dus aux lapins, 
mouettes, pigeons, freux, cormorans et 
même aux sangliers qui ont trouvé la cou-
chette apparemment fort agréable...».

À la mi-journée, le ton était un peu plus 
sérieux avec la visite du ministre de l’agri-
culture Stéphane Le Foll. Interpellé par 
les syndicats sur les problèmes que ren-
contrent les agriculteurs, le représentant 
du gouvernement a écouté les inquié-
tudes et exprimé sa confiance en l’avenir 
de l’agriculture française.

De l’information et des dégustations !
Le samedi et le dimanche, du côté du 
stand Cavac, le grand public s’est réga-

Les Terres de Jim, la fête agricole orga-
nisée par le syndicat des Jeunes Agricul-
teurs se tenait cette année en Vendée les 
9, 10 et 11 septembre. L'occasion pour 
toute la profession de se réunir et d'ouvrir 
son univers au grand public. Tracteurs au-
tonomes bourrés de technologie, dégus-
tation de produits régionaux, mini-ferme, 
« Moiss Batt Cross », concerts, sans 
oublier les traditionnels concours agri-
coles…, les visiteurs en ont pris plein les 
yeux ! Le groupe Cavac, partenaire pre-
mium de l’événement, avait évidemment 
fait les choses en grand.

Des centaines d’enfants…  
Et un ministre !
Le vendredi, ce sont plus de 2 700 élèves 
qui sont venus découvrir le monde agri-
cole. Productions animales, végétales, 
mais aussi matériel agricole, la visite du 
site était guidée par un agriculteur pour 
chaque classe. Coloriage géant, pous-
sinières, mini parc avec des agneaux, 

 GraND aNGle

terres de Jim 
un succès popuLaire

L'actualité agricole est rarement festive, pourtant, le temps d'un week-end, c'est toute l'agriculture qui était en 
liesse dans le pays de Saint-Gilles ! La plus grande fête agricole européenne en plein air a attiré plus de 110 000 
personnes sur ses terres, un vrai succès pour les organisateurs et leurs partenaires.
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Terres de Jim. Samedi, 13 h 57. Ça 
grouille autour du stand Cavac. Les bar-
rières ont été installées, la file d'attente se 
remplie. « IL EST LÀ ! » Je me retourne 
et tombe « nez-à-barbe » avec le co-
losse. Vite, il faut rehausser le trépied de 
l'appareil photo et dézoomer la caméra 
pour espérer faire rentrer le gaillard d'un 
mètre quatre-vingt douze dans le cadre. 
Pendant ce temps, l'ancien troisième ligne 
de l'équipe de France entame une tour de 
stade stand. La séance d’autographes 
n’est pas encore commencée que les 
flashs des smartphones chauffent déjà. 
Tout sourire, il salue l'équipe Cavac avant 
d'aller s'installer à son poste. La sécuri-
té ouvre l’accès, les premiers fans s’ap-

prochent timidement, impressionnés. Un 
autographe sur un ballon, un maillot, un 
selfie, une bise ! Le rugbyman se plie vo-
lontiers aux requêtes et les fans en rede-
mandent ! Deux heures plus tard, difficile 
d’annoncer à la mêlée que Monsieur Cha-
bal à des obligations et qu’il doit « quitter 
la pelouse ». Ce n’est qu’une fois monté 
sur un quad qu’il pourra rejoindre la sortie 
sans encombre.

Simplicité, engagement et partage, les va-
leurs du rugby semblent s’accorder par-
faitement avec le monde agricole, 3 rug-
bymen star étaient présents pour soutenir 
l’événement, mais celui qui a déchaîné les 
passions, c'est Chabal, évidemment ! 

chabaL : doux comme un agneau !
 mêlee sur le staND

ruches… notre stand Cavac avait tout 
pour satisfaire la curiosité des enfants et 
les attentes des professeurs.

« Comment les abeilles font-elles le miel ? 
Comment les poussins cassent-ils leur 
coquille ? Qu’est-ce que ça mange un 
mouton ? Mais alors, la moutarde c’est 
une fleur ? ». Nos équipes étaient mobili-
sées pour répondre au flot de questions 
des centaines écoliers. La vitrine végé-
tale, un bateau géant de 85 m de long 
composé d’une coque en moutarde 
et de voiles en lin, tournesol et trèfle 
incarnat était un parfait support de pré-
sentation des productions végétales. Ce 
fameux bateau a été un travail de longue 
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Le bateau Cavac était composé de 4 espéces végétales.

lé avec les nombreuses dégustations de 
notre marque Terre de Viande. Nos éle-
veurs, enthousiastes de faire goûter leurs 
productions ont fait chauffer la plancha. 
Peu connues, les saucisses de lapins ont 
remporté un franc succès ! Et si l’envie 
de quitter le plancher des vaches vous 
prenait, un tour de grande roue vous per-
mettait de découvrir sous un autre angle 
le « bateau végétal ».

Une animation pédagogique 
était proposée sur notre 
stand, le Pôle « Abeilles ». 
Au programme : explication 
sur la pollinisation, le fonc-
tionnement d’une ruche et la 
fabrication du miel. L’apiculture a 
livré tous ses secrets à des visiteurs 
avides d’informations sur ces petits 
insectes menacés et pourtant indis-
pensables à la biodiversité de nos 
campagnes.

1 200 
bénévoLes

> 110 000  
visiteurs

2 700  

écoLiers
120 ha  

dédiés À La manifestation

« comment les abeilles font-elles 
le miel ? comment les poussins 

cassent-ils leur coquille ?  
qu’est-ce que ça mange un mouton ? 

mais alors, la moutarde  
c’est une fleur ? ».

Le bio, très à la mode, était représenté sur notre stand par nos gammes Bio-
porc et Biofournil. Le public s’est montré curieux de connaître leur circuit 
de distribution afin de les retrouver en magasin.

Clou du week-end, la venue samedi après-midi du rugbyman Sébastien 
Chabal. Le porte étendard de notre partenaire Semences de France est 

venu se prêté au jeu des autographes et des selfies pour le plus grand bon-
heur du public (voir article ci-après).

Encore une fois, un grand bravo aux 1 200 bénévoles qui ont permis la réussite de ce 
festival et aux équipes Cavac qui se sont mobilisées tant pour leur préparation que 
pour l’animation tout au long de ce week-end. 

Philippe Guillemet du Service Agronomie, était l'un des animateurs pédagogues de cette journée. ©
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www.cavac.fr 

 Faits et Gestes

Point de ralliement pour nos sociétaires, le stand CPLB / Cavac se tenait au 
Hall 10, lors de cette 30e édition du SPACE 2016, à Rennes du 13 au 16 sep-
tembre dernier.

L’innovation  
reste Le maître mot 
La cpLb présentait son gen’roLLer 2

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

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

www.coop-cavac.fr 

 30e éDitioN Du space

Comme chaque année, la CPLB affi-
chait une nouvelle innovation, avec son 
Gen’Roller version 2. Ce charriot tout inox, 
démontable, lavable, réglable en hauteur 
et équipé d’un bras orientable est un outil 
ergonomique, particulièrement adapté au 
travail d’insémination artificielle. Ce maté-
riel a d’ailleurs été testé et approuvé par 
de nombreux professionnels du secteur 
(Hypharm, Agrifirst, SCEA Cunipro,…).
Malgré le contexte compliqué « du mo-
ment », cette grande manifestation reste 
un grand temps fort pour le monde agri-

cole, avec des visites remarquées de nos 
politiques, du Ministre de l’Agriculture 
Stéphane Le Foll aux futurs candidats en 
campagne : Emmanuel Macron, Bruno 
Lemaire, Jean-François Copé, Nicolas 
Dupont-Aignan… Enfin, avec près de 
102 000 visiteurs et 1 445 exposants, 
la fréquentation est un peu en retrait par 
rapport à 2015, du fait d’une baisse des 
visiteurs étrangers, principalement ceux 
du Maghreb (en raison de la période de 
fête de l’Aïd el-Kebir). 

bLoc notes

assembLées  
de groupement

op pLants du bocage
Le 24 novembre 2016 - 10 h
Les épèsses

bovineo
Le 25 novembre 2016 - 10 h
Le Bourg-sous-la-Roche

op Légumes
Le 30 novembre 2016 - 10 h
La Roche-sur-Yon

tech'éLevage
saLon

Du 16 au 18 novembre 2016
La Roche-sur-Yon (85)

La conservation 
des soLs
rendeZ-vous apad

Le 10 novembre 2016
Salle Robert Moreau
Rue de la Croix
Xanton-Chassenon (85)

  Inscriptions obligatoires :  
Marie-Laure JOLIMET 
marie-laure.jolimet@apad.asso.fr

  Renseignements :  
Thierry GAIN – Animateur projet 
07.89.86.14.91 
www.apad.asso.fr

section date Lieu

Océan et Vie*
Jeudi 10 novembre  
à 10 h 00

Froidfond
Salle Roumanoff

Porte de l'Océan*
Mardi 15 novembre
à 10 h 00

Aizenay
Restaurant La Forêt

Centre Bocage Nord*
Mardi 15 novembre 
à 19 h 00

Chavagnes en Palliers
Salle Émeraude

Plaine
Mardi 22 novembre  
à 10 h 00

Moutiers-sur-Lay
Restaurant La Grange Relay

Au Coeur du Bocage*
Mardi 22 novembre  
à 19 h 00

La Chaize Le Vicomte
Salle du Moulin Rouge

Sud Océan
Mercredi 23 novembre 
à 10 h 00

Avrillé
Espace 2000

Bas Poitou
Mardi 29 novembre  
à 10 h 00

Oulmes
Salle de l'Orme

Deux Sèvres*
Jeudi 1er décembre  
à 19 h 00

Cerizay 
Salle Victor Hugo

Terre Altitude
Mardi 6 décembre 
à 19 h 00

St Paul-en-Pareds
Salle Polyvalente

Marais
Jeudi 8 décembre  
à 10 h 00

Charron
Salle des Fêtes

Est Bocage
Jeudi 8 décembre   
à 19 h 00

Le Tallud de Ste Gemme
Salle Polyvalente

assembLées de section

*sections renouvelables.


