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É D ITO
‘‘Les céréales françaises

ÉVÈNEMENT

standards font beaucoup
moins recette à l’international !

‘‘

À la veille de cette nouvelle récolte, force est de constater
que celle de 2017 en France n’aura pas marqué positivement les esprits à l’export.
Longtemps exportateur privilégié, notamment vers les pays
du Maghreb, la France a perdu du terrain ces dernières années et le phénomène s’est accentué sur 2017. L’origine
« Mer Noire » a fortement concurrencé les blés tendres français avec des qualités et un niveau de compétitivité (corrélé
à des rendements moyens qui progressent d’année en année) manifestement au-dessus. En blé dur, les qualités très
moyennes observées dans certaines régions de France ont
dégradé l’image sur tout notre territoire ; et là-aussi, les blés
durs canadiens ont eu raison des nôtres.
Cette situation est inquiétante.
Certes, des facteurs conjoncturels (s’agissant des qualités) peuvent influencer les flux sur les marchés, mais c’est
notre perte de compétitivité qui pourrait être structurellement sanctionnée. Le travail indispensable de différenciation n’est pas si évident et il ne pourra pas concerner tous
nos volumes. En maïs, la posture sans-OGM se révèle être
une première barrière de protection sur le marché mondial.
Mais pour toutes les espèces, c’est notre capacité à sortir des sentiers battus via des cahiers des charges plus
exigeants que la moyenne, qui participe de nous rendre
indispensables.
En tout cas, les filières contractualisées que Cavac propose, trouvent toute leur cohérence dans un tel contexte
de marché. C’est une stratégie qui n’est sans doute pas
suffisante pour garantir des prix élevés systématiques,
mais qui se révèle indéniablement vertueuse.
Et puis rappelons-le, dans ce contexte de marché devenu irrégulier, mieux vaut tenir que courir… Lorsque le prix
apparaît convenable, il est souvent préférable de marquer
et en tout cas de moyenner son risque, pour éviter de se
retrouver fort dépourvu...
Nous continuons à vous proposer une palette
de filières et d’offres commerciales qui doit permettre à chacun de trouver son compte. C’est
l’objectif permanent qui nous anime.
Bonne récolte 2018 !

TECH & BIO,
LE RDV DES TECHNIQUES BIO ET ALTERNATIVES
Tech & Bio, le salon des techniques bio et alternatives,
se déroulait les 30 et 31 mai 2018 au lycée agricole à
La Roche-sur-Yon. Toutes les différentes filières de la
coopérative étaient mobilisées par cet évènement qui
fait référence dans la Bio.
Les quelques gouttes de pluie n’ont pas découragé les
4 000 visiteurs du salon Tech & Bio qui se tenait en plein air
au lycée Nature à La Roche-sur-Yon. Né en 2007 dans la
Drôme, le salon de renommée internationale Tech & Bio s’exporte depuis 2010 une année sur deux dans une autre région. Forte de ses 2 536 exploitations Bio ou en conversion
et de ses nombreuses entreprises agro-alimentaires Bio, la
région Pays-de-La-Loire était le lieu idéal pour accueillir un
tel évènement. Le salon a trouvé un point de chute parfait
au lycée nature à La Roche-sur-Yon qui dispose d’une exploitation agricole certifiée Bio depuis 2010 avec une belle
diversité de productions (ovins, volailles, porcs, légumes)
et où la dimension pédagogique, la vulgarisation et l’expérimentation prennent toute leur place. Bref, tous les ingrédients pour faire un bon salon étaient réunis.
Cavac, bâtisseur de filières Bio durables
La coopérative ne pouvait pas manquer un tel évènement
compte tenu de son rôle important au niveau du territoire
dans le développement de l’agriculture biologique. Comme
Christophe Vinet, directeur du pôle végétal de Cavac, l’a
rappelé lors d’une des 17 conférences organisées lors du
salon : « La coopérative d’inscrit depuis longue date dans
la Bio avec une logique de contractualisation dans la durée.
Ces filières vertueuses reposent sur un engagement fort de
tous les partenaires : de l’agriculteur jusqu’au transformateur ». Toutes les productions de la coopérative étaient présentes - céréales, légumes, porcs, bovins viande, volailles,
nutrition animale – avec des spécialistes de la Bio pour chacune des filières.

SUR LE TERRAIN

JOURNÉE
TECHNIQUE DANS
LES DEUX-SÈVRES
AGRONOMIE ET MARCHÉS

Valorisation dans les filiales agroalimentaire
Si la technique est un élément central de Tech & Bio avec
ses nombreux ateliers et démonstrations, on y parle aussi
beaucoup de valorisation. Le marché de la Bio affiche actuellement une belle croissance, répondant aux attentes de
réassurance des consommateurs. Pour autant, la coopérative entend maîtriser la montée en puissance de ses filières
« amont » en phase avec les marchés afin de ne pas dégrader les prix. Via ses filiales agroalimentaires Bioporc, Biofournil et Olvac…, et ses différentes marques alimentaires
100 % Bio, le groupe Cavac a une approche « consommateurs » en mettant en avant un « Bio Origine France » issu
de filières complètes, du champ à l'assiette. À ce titre, la
gamme large de produits et marques présentés sur son
stand a suscité l’intérêt de nombreux agriculteurs en réflexion sur une éventuelle conversion, mais aussi des agriculteurs Bio fiers de voir la valorisation de leurs productions
et de leur travail.

Le 24 mai l’équipe des Deux-Sèvres de la coopérative organisait une journée en champ dédiée aux
fourragères et céréales. Sur la parcelle d’essais
en blé de Cerizay, agriculteurs et agronomes ont
échangé sur les problématiques de désherbage des
céréales, ainsi que sur les fourragères et couverts
végétaux. Le service Céréales était également présent pour faire un point sur les marchés et la commercialisation des céréales.

Franck Bluteau
Vice-Président
en charge de la commission céréales

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.coop-cavac.fr
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Sur la plateforme d'essais blé à Cerizay
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Première étape : accepter les CGU
Pour être reconnu dans la base Ouifield,
vous devez impérativement « valider les
CGU » (cf. visuel écran) en cochant la
case des Conditions Générales d’Utilisation du site. Cette validation ne vous
engage à rien commercialement mais
de cette façon, chez Loxam par exemple,
vous serez « reconnu comme un adhérent Ouifield / Cavac » et vous bénéficiez automatiquement des meilleures
remises, réservées aux professionnels,
pour la location de matériel. Rendez-vous
sur le site Ouifield, pour profiter de l’offre
du moment, une remise de 38 % en LLD
sur le Peugeot Partner, Banquette Multi-flex 3 places + Pack Confort, avec Grip
Control offert, jusqu’au 31 août 2018.
En cas de besoin ou d’assistance pour
vous connecter à Ouifield, notamment
par Dialog, contactez le Pôle Services
au : 0 800 800 237.
4
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La Chine tire le marché de l’urée
L’influence du marché chinois est très
marquée cette année, et explique en
partie le niveau de prix actuel des engrais azotés, qui suit celui du marché
international de l’urée. La France est en
effet en grande partie importatrice, nous
sommes très dépendants des prix mondiaux. En Chine, le marché de l’urée est
en train de basculer. Jusque-là exportateur (pour plus de 10 millions de t l’an
dernier), ce pays est en passe de devenir importateur. « Cet hiver, la production
chinoise atteignait seulement 42% de sa
capacité par rapport à l’année passée »,
précise Laurent Pasquier. Plusieurs
usines chinoises ont été fermées par
manque de rentabilité ou parce qu’elles
étaient trop polluantes. En effet, bon
nombre de sites chinois utilisaient du
charbon comme énergie dans leur process de fabrication. Depuis le début de
l’année, le marché chinois est donc tendu comme le montre la courbe d’évolution du prix de l’urée perlée, avec des
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PREMIÈRE CONNEXION :
VALIDER LES CGU

L’urée, prédominante en termes d’achats au niveau mondial, nous permet
de faire une analyse fidèle du marché des engrais azoté. La Chine (courbe en
pointillée) tire actuellement le marché mondial.

11/06/17

Cliquer sur le logo OUIFIELD
en bas de votre page web

MARCHÉ DE L'URÉE

11/03/17

ACCÈS DIRECT
SUR LE PORTAIL DIALOG

Très volatil, le marché des engrais azotés n’est pas aussi clair qu’auparavant.
Y a-t-il encore une morte saison propice
aux achats ? Si le constat est moins
tranché aujourd’hui, les prix restent corrects en ce mois de juin 2018. Certes il
faut compter environ 40 dollars de plus
à la tonne pour de l’urée par rapport aux
mortes-saisons de 2016 et 2017. « Mais
c’est beaucoup moins qu’en 2014 et la
tendance est plutôt ferme notamment
à cause du marché chinois », prévient
Laurent Pasquier, directeur approvisionnements de Cavac.

11/12/16
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Ces offres sont un bon moyen de réduire ses charges d’exploitation, sur certains postes
d’achat comme les automobiles professionnelles, les pneumatiques automobiles et
agraires, la location de matériel ou encore la location courte durée chez Hertz et
même des solutions d’emballage tout en travaillant avec vos fournisseurs locaux.

Le mois de juin est traditionnellement celui de la morte-saison pour les engrais azotés, le meilleur moment pour
réaliser ses achats. Même si cette tendance est moins marquée cette année, les prix restent encore intéressants
en juin 2018.

11/09/16

Depuis juin, votre coopérative Cavac vous a ouvert l’accès à la plateforme digitale Ouifield, accessible facilement
via le portail Dialog (cliquer sur le logo Ouifield). Cette plateforme d'achat de biens et services, vous permet, en tant
que « professionnels » de bénéficier de produits et de services négociés, avec des partenaires nationaux (Renault,
Peugeot, Euromaster, Profil Plus, Loxam, etc) aux meilleures conditions de 5 % à 50 % !

ENGRAIS AZOTÉS : LE POINT SUR LE MARCHÉ

11/06/16

BÉNÉFICIEZ D’OFFRES PRIVILÉGIÉES,
NÉGOCIÉES POUR VOUS !

11/03/16

OUIFIELD

répercutions sur les autres places de marché mondiales. En plus de l’influence la
Chine, on constate aussi une tendance haussière pour les matières premières (pétrole, céréales). Attendre, ne pas attendre pour acheter ? Toujours la même question qui nous taraude ! Les prix restent intéressants aujourd’hui, donc l’achat de
morte-saison reste gagnant.
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RALLYES AGRONOMIQUES :
POINT TECHNIQUE EN PLAINE ET MARAIS
AGRONOMIE
Le 15 mai, les rallyes agronomiques 2018 faisaient étape à Mouzeuil-Saint-Martin et Chaillé-les-Marais. Outre la
présentation des plateformes d’essais variétaux et phytosanitaires, le thème technique retenu cette année était :
« Allonger les rotations : un enjeu économique et sanitaire pour les exploitations ».

Jocelyn Braud, du service Agronomie Cavac sur la plateforme « Plaine » présente différentes variétés de céréales.

Si tous s’accordent à dire que quelques
millimètres d’eau seraient les bienvenus
dans les champs en ce milieu de mois
de mai, tous semblent apprécier le rayon
de soleil venu accompagner ces rendez-vous organisés par la coopérative
en secteur Plaine et Marais. La soixantaine de participants ne sont pas venus
pour bronzer mais bien pour recevoir
des informations précises et techniques
pour les aider face aux problématiques
rencontrées en culture. Durcissement
de la réglementation sur les produits
phytosanitaires, aléas climatiques… si
la rotation des cultures apporte des solutions économiques et sanitaires, son
allongement permet d’en renforcer les
bénéfices et de répondre à des problématiques plus précises telles que la
gestion du désherbage, la préservation
de la structure du sol, la réduction des
nuisances environnementales liées à
l’activité agricole, etc.
6
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Alterner, associer
et diversifier les modes d’action
Le service agronomie Cavac réalise des
essais variétaux et phytosanitaires sur
plusieurs sites aux caractéristiques de sol
différentes afin d’accompagner au mieux
les agriculteurs dans leurs productions.
Sur le site Plaine, la visite dirigée par Jocelyn Braud portait principalement sur
les variétés d’orge et de blé dur. Dans
la parcelle d’essais, certains blocs débordent de vulpins et autres ray-grass,
d’autres sont parfaitement propres

« Utiliser toujours le même mode
d’action induit des résistances, il
faut alterner, associer et diversifier les modes d’action »
« Utiliser toujours le même mode d’action induit des résistances, il faut alterner, associer et diversifier les modes
d’action », martèle Jocelyn du service

agronomie Cavac. Des plans de rotations plus longs adaptés sont exposés
aux agriculteurs pour parer aux résistances herbicides.

Obélix, à l’assaut des romains
À quelques kilomètres de là, sur la plateforme d’essais Marais, Jean-Luc Lespinas, responsable du service Agronomie
Cavac expose des solutions similaires.
Au-delà des techniques agronomiques
pour lutter contre la pression parasitaire,
il présente des essais variétaux avec des
espèces répondants aux besoins spécifiques du marais. Une espèce semble
retenir l’attention, « Obélix » un blé dur
destiné à la confection de pates Barilla.
Saura-t-il se passer de potion magique
et triompher jusqu’à Rome ? L’avenir
nous le dira.
Après une pause conviviale sur l’exploitation de Régine et Jean-Michel Faivre
à Chaillezais, des ateliers techniques
étaient proposés aux participants.
Visite du moulin artisanal de M. et Mme
Faivre et visite d’essais en pois chiche
et lentille, atelier réglage moissonneuse
batteuse pour les cultures spécifiques
telles que la lentille, luzernes porte-graine
et pois chiche. De quoi motiver chacun
en intégrer ces nouvelles cultures dans
leur sole.

Pour faire un bon pain, il faut une bonne farine et donc un bon blé.

AGRICULTEUR OU BOULANGER

LA VARIÉTÉ RESTE LA CLÉ
Régine et Jean-Michel Faivre, en plus de leur exploitation céréalière, se sont
lancés il y a quelques années dans la confection de farine et de biscuits qu’ils
vendent en direct sur les marchés. Rendez-vous devant le moulin artisanal que
le couple a importé d’Allemagne. En fabriquant eux même leur farine et leurs
biscuits à partir des blés qu’ils récoltaient, Régine et Jean-Michel ont dû ajuster
leurs cultures. Pour obtenir la farine adéquate, le choix de la variété du blé tendre
est capital. Plus une farine est riche en gluten, plus elle est dite « forte » c’està-dire que le réseau de gluten réalisé lors du pétrissage va avoir la « force » de
résister à une déformation. Deux baguettes de pain dans les mains, Jean-Claude
Piveteau, responsable du développement des filières végétales Cavac illustre
son propos. L’une est plate et lisse, l’autre gonflée et appétissante. « Tout l’enjeu
est de cultiver la bonne variété de blé pour faire la farine adéquate. »

Du pois dans la rotation, chiche ?
Lentilles, pois chiche et lin de printemps,
ces cultures « mineures » peuvent être
envisagées pour d’une part, alterner les
familles d’herbicides et d’autre part réaliser une plus-value économique. « La
moitié de la production de pois chiche
française est exportée, il y a une très
forte demande des pays méditerranéens », souligne Julien Guillon, responsable technique légumes à Cavac.
Avec des filières en place et un accompagnement technique adéquat, l’allongement des rotations semble donc
prometteur pour beaucoup d’exploitants.
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CULTIVEZ
LA POSITIVE ATTITUDE !
SOIRÉE DES ÉLUS
La coopérative a réuni 300 élus et élues le 31 mai sous le signe de la convivialité à Mouilleron-le-Captif. L’optimisme était le grand invité de cette soirée
spéciale animée par Yves de Montbron, de la Ligue des Optimistes de France.

BLOC-NOTES
INAUGURATION
FERTIL’EVEIL

STATION DE COMPOSTAGE

Le vendredi 29 juin 2018
Beaupréau-en-Mauges (49)

FÊTE DE
L'AGRICULTURE
VENDÉE

Le 25 et 26 août 2018
La Châtaigneraie (85)
Au programme pour cette
34e édition :
Concours Moutons Vendéens
Finale départementale de labour
Moiss-batt cross
Jérôme Calleau salue les 300 personnes présentes à la soirée

Le pessimisme est resté au vestiaire lors
de la soirée des élus/élues de la coopérative qui se tenait le 31 mai à La Longère de Beaupuy à Mouilleron-le-Captif.
Face au catastrophisme véhiculé par les
médias obnubilés par la course à l’audience, le conférencier Yves de Montbron a créé la Ligue de Optimistes de
France. Mais quelle est donc l’origine
de ce pessimisme ambiant typiquement
français ? Bien que la France soit un
pays plutôt privilégié, nous sommes un
des pays les plus pessimistes au monde
selon les études. Culturellement, on aime
se plaindre. Comme le disait Michel Audiard : « En France, si les pessimistes volaient, il ferait nuit ».
Et pourtant nous avons besoin des optimistes, ce sont eux qui font bouger le
monde ! À l’instar de Nelson Mandela
qui avait l’habitude de dire « Je ne perds
jamais, soit je gagne, soit j’apprends ».

L’optimisme constructif est capital, c’est
est une forme de courage qui donne
confiance aux autres et mène au succès.
L’optimisme, ça se travaille !
Le pessimisme n’est pas une fatalité pour
Yves de Montbron. L’optimisme est une
attitude qui se travaille. « On peut entraîner notre cerveau », affirme-t-il. La première chose à faire est de se centrer sur
le côté positif de choses. En somme, voir
le verre à moitié plein, plutôt que le verre
à moitié vide. Yves de Montbron conseille
de « formuler trois compliments pour un
reproche » car notre cerveau a tendance
à ne retenir que les points négatifs. La
deuxième clé est de se concentrer sur les
marges de manœuvre. Si on se focalise
sur un problème, on ne voit pas la solution. Et enfin, la troisième clé implique de
raisonner en mode solution. Il ne faut pas
chercher de solutions parfaites et totales

aumur
12 Boulevard Ré

à un problème. « Ne confondez pas le
chemin et le but », avertit Yves de Montbron. Après la théorie, place à la pratique.
Allez-vous appliquer les conseils d’Yves
de Montbron ? Chez Cavac, on en prend
déjà le bon chemin avec la « Positive
Agriculture » !

Yves de Montbron
Ligue des Optimistes de France
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