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 ÉVENEMENT

QUATRE JOURS SOUS 
LE SIGNE DE L’ÉLEVAGE
SPACE

Le groupe Cavac a fait la part belle à l’ensemble de ses 
productions animales cette année en exposant dans le 
hall 5 du Space à Rennes du 10 au 13 septembre 2019.  

Cavac a fait sa rentrée en septembre au Space, salon inter-
national de l’élevage rennais. Cet 33e édition a attiré plus de 
105 000 visiteurs et 1 400 exposants. Un succès de nou-
veau confirmé. Comme chaque année, le parc des exposi-
tions a été aussi un lieu de conférences et de débats – une 
centaine cette année.  Bien sûr, le show était également sur 
le ring avec les présentations de 560 bovins (sur 1 500 ani-
maux candidats) de 13 races différentes.  

Le stand Cavac mettait en valeur toutes les productions au 
cœur du Hall 5, et sous la bannière de la « Positive Agricultu-
re ». Rendez-vous des professionnels de l’élevage, le stand 
n’a pas désempli durant les quatre journées du salon avec 
un événement fort le jeudi, le lancement d’Astémix.
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Comme chaque année à pareille époque, démarrera dé-
but novembre, la période des assemblées de fin d’année.

Inutile de dire que depuis un an, dans ce monde ultra-mé-
diatisé au sein duquel se lâchent avec facilité, les extré-
mistes de toutes natures, le monde agricole n’est pas 
épargné par les critiques (anxiogènes et déstabilisatrices). 
Il en va des phytos comme de la cause animale, pour ne 
citer que les principaux griefs. 
Et la coopération agricole n’est pas épargnée non plus !
 
Face à cela, il nous faut adopter les meilleures postures, 
savoir faire bouger les lignes sans tout bouleverser, prépa-
rer demain sans perdre notre âme… 
En Comités de sections ce printemps, nous avons échan-
gé avec les Délégués, sur les orientations à privilégier pour 
notre coopérative (nos valeurs ; notre stratégie d’investis-
sements ; notre gouvernance…). 

Nous nous proposons de façon très interactive d’ap-
profondir ces discussions avec vous lors des assem-
blées et puis bien évidemment de vous présenter tous 
les faits marquants de ces 12 derniers mois.

Que vous soyez sociétaire fidèle ou pas de la coopérative, 
vous serez tous les bienvenus. 
Votre présence aux Assemblées de sections vous per-
met aussi d’accéder à l’Assemblée Générale qui aura 
lieu cette année le 13 décembre aux Sables d’Olonne. Un 
temps fort et toujours apprécié, avec des intervenants de 
qualité.

Chacune de nos Organisations de Producteurs, organise-
ra également sur cette même période, son Assemblée an-
nuelle. Bovineo, Volineo, Porcineo, CPLB, VSO, légumes, 
Bio, Plants du Bocage… 

Assemblées de fin d’année… 
Venez échanger !

Jérôme Calleau
Président 

À bientôt le plaisir de vous y accueillir 
très nombreux !

« Le processus de fabrication est déjà en place à Fougeré. 
Cet investissement permet d’avoir un outil de production au 
plus près de nos sociétaires. La gamme proposée répond 
aux besoins du plus grand nombre mais aussi au cas parti-
culier avec la possibilité de créer une formule à la carte.  

Un des objectifs de la création d’une marque de minéraux 
est d’être connu et reconnu comme un acteur majeur sur 
notre territoire. Et de proposer toujours plus de services à 
nos éleveurs.  

Aujourd’hui, cette gamme est proposée aux ruminants (bo-
vins, ovins, caprins) mais nous prévoyons de la développer 
pour la production porcine d’ici la fin de l’année ». 

Du 25 septembre jusqu’au 16 octobre, les éleveurs 
étaient invités par leur technicien à découvrir les nou-
velles installations de l’usine de Fougeré. A raison d’une 
dizaine d’agriculteurs à chaque visite, ils ont pu voir les 
trois nouveaux process en arpentant les neuf niveaux 
des bâtiments du site de Fougeré. L’usine dispose de 
12 cellules pour les matières premières minérales et 96 
microcellules pour les micro-ingrédients (vitamines, oli-
go-éléments, levures, acides aminés). Après mélange, 
le produit fini est conservé dans l’une des six cellules 
de 5m3.  

Ce rallye du minéral a rencontré un vrai succès auprès 
de nos éleveurs. Un moment de découverte et de convi-
vialité. 

30 RENDEZ-VOUS 
POUR VISITER 
FOUGERÉ 

 RALLYE MINÉRAL  

Le rallye minéral a débuté avec une visite pour les techniciens.

Retour sur le lancement d’Astémix  
Jean-Michel Saubiez, président de la commission Nutrition 
Animale, revient sur cette marque de minéraux made in Ca-
vac : Astémix.  
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Cet outil « virtuel », travaillé également 
pour être simple d’utilisation, peut aus-
si être complété par des stations météo 
physiques avec anémomètre, thermo-
mètre, sonde irrigation… 

Cet ensemble de données météorolo-
giques permettra de constituer le ré-
seau météo Cavac pour mieux piloter 
les parcelles, mais également consolider 
les pratiques pour le service agronomie 
et partager les informations avec votre 
technicien.  

 Pour adhérer au réseau météo 
et accéder aux outils d’aides à la 
décision, contactez dès à présent 
votre CTC ou TAE ou 0800 800 237

PILOTEZ VOS CULTURES 
AVEC LES DONNÉES MÉTÉO DE VOS PARCELLES   
STATION MÉTÉO 

Si contrôler la météo n’est pas encore dans ses cordes, Cavac propose un outil d’aide à la décision qui permettra aux 
agriculteurs de connaître les conditions climatiques pour leurs parcelles et de prévoir précisément tous les travaux 
agricoles.  

Le semoir est attelé et le tracteur est prêt pour une nouvelle campagne de céréales. Avant toute action, vérifiez les 
quelques points techniques que nous vous rappelons. 

La météo est l’une des composantes essentielles pour réussir une culture. Le risque 
climatique est d’ailleurs celui qui inquiète le plus les agriculteurs. C'est ce qui ressort 
d'une étude menée par Bessé auprès de 42 exploitants. Pour 88 % d'entre eux, le 
risque climatique est considéré comme un risque moyen à élevé en termes de fré-
quences mais aussi d'impacts.  

Cavac a donc réfléchi à un outil d’aide à la décision pouvant aider les agriculteurs sur 
ce sujet délicat de la météo. La première étape a été de réaliser une enquête auprès 
de nos sociétaires pour étudier leurs besoins. Ensuite, un outil a été élaboré, il permet 
d'identifier le « bon moment » pour intervenir en fonction de chaque parcelle sur la 
base d’une météo précise.   

Mais quelles sont les fonctions exactes de cet outil ?
Il permet de connaître les conditions climatiques (température, précipitation, hygro-
métrie, vitesse et direction du vent, l’évapotranspiration potentielle) passées et à venir 
des parcelles. Toutes ces données sont consultables via internet, tablette ou smart-
phone. Cet outil de pilotage est déjà utilisable sur maïs grain et fourrage, tournesol, 
colza et luzerne. Prochainement, il le sera également pour les céréales à paille. Grâce 
à cet outil, l’utilisateur peut suivre l’évolution des stades mais également prévoir les 
travaux du sol, les semis et récoltes. Les données permettent également d’optimiser 
les plages de traitements foliaires et racinaires ou de gérer l’irrigation…
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AVOIR LES BONS RÉFLEXES   
SEMIS DE CÉRÉALES

« L’idéal est de décaler les semis entre le 20 et le 25 octobre.  
20 octobre pour les sols hydromorphes du Bocage et 25 octobre pour 

des sols ayant une bonne portance»

La nouvelle campagne de céréales débute et elle commence forcément par la mise 
en terre des semences. Mais avant de penser à mettre les graines de blé dans votre 
semoir. Il faut vérifier quelques points. L’un des plus important est la préparation 
de la parcelle durant le mois d’octobre. Il faut profiter de ce mois pour faire des 
faux-semis. Cette technique permet de « limiter l’enherbement surtout dans 
les parcelles connues pour leur souci de vulpins et de ray-grass », explique 
Jean-Luc Lespinas, responsable de service Agronomie chez Cavac.

Ne pas semer trop tôt 
Ensuite, vient le choix de la date de semis. Il y a plusieurs éléments à prendre en 
compte. Le type de sol, la précocité de la variété ou encore la pression sanitaire.

« L’idéal est de décaler les semis entre le 20 et le 25 octobre. 20 octobre pour les 
sols hydromorphes du Bocage et 25 octobre pour des sols ayant une bonne por-
tance ». Le second intérêt de décaler la date de semis est de limiter la pression des 
pucerons à l’automne. Rappelons que ces insectes sont vecteurs de la Jaunisse 
Nanisante de l’Orge (JNO) qui reste un problème majeur des céréales cette période. 
Les conséquences peuvent être très importantes pour les zones infestées par la 
maladie avec une diminution de 50 % du rendement. « C’est une véritable épée de 
Damoclès au-dessus de nos têtes ». Le traitement insecticide de la semence 
ayant été interdit, il faut donc redoubler de vigilance et bien surveiller les in-
festations de pucerons. Pour cela, il faut réaliser un comptage régulier dans les 
parcelles en choisissant un moment ensoleillé dans la journée. Si 10 % des plantes 
sont porteuses de pucerons, il est conseillé de traiter en alternant les matières ac-
tives pour éviter les résistances. 
Attention aux TaupinsACCOMPAGNER SES ADHÉRENTS 

PAR LA FORMATION

 FORMATION     

Cavac a été mis à l’honneur concer-
nant sa stratégie de formation, 
dans une plaquette revenant sur la 
Convention Vivea-Coop de France 
Ouest. Zoom sur l’avenir des forma-
tions chez Cavac. 

9 440 stagiaires ont participé aux for-
mations de douze coopératives sur trois 
ans (2016-2018). Le volume le plus im-
portant se concentre sur le thème des 

techniques de production et progresse 
significativement sur les 3 ans. La for-
mation est un point important de l’ac-
compagnement chez Cavac. Yannick 
Billon, responsable formation Cavac, 
revient sur la stratégie de la coopérative. 
« Depuis 2010, la formation Certiphyto a 
concerné 3 500 agriculteurs tous types 
de productions confondus. Nous avons 
aussi plus de 600 agriculteurs formés 
sur la biosécurité, le pâturage tournant, 

les coûts de production, des formations 
PCAE, … […] Dans l’avenir, la forma-
tion à la Cavac va continuer, même en 
interne, car l’agriculture est un domaine 
dans lequel les techniques évoluent 
sans cesse. Il y a de plus en plus de 
besoins dans le monde agricole sur des 
formations à caractère obligatoire et nos 
adhérents sont en demande ».  

Valérie et Naïma des Jard’ins de Saint-Vincent

On observe de plus en plus de dégâts 
de taupins sur céréales d’hiver liés à des 
populations qui montent en puissance. 
Ainsi qu’à des hivers très doux qui favo-
risent leur activité au niveau du sol. Si on 
attend d’observer les dégâts, il sera trop 
tard pour agir. Le seul moyen de lutte est 
le traitement de semences. Elles sont à 
systématiser pour les parcelles où des dé-
gâts de taupins ont déjà été observés.  

 SOUS LE SOLEIL,  
DES PUCERONS 

Certaines conditions favorisent le dé-
veloppement des pucerons notam-
ment la douceur en début de cycle 
des céréales. C’est-à-dire que les 
températures doivent entre 12 à 15°C 
en journée avec une absence de gel 
et de pluie.  

Il y a d’ailleurs souvent des foyers de 
pucerons sur des parties précises des 
parcelles : les zones exposées au sud 
ou à l’abri du vent le long des haies.  
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Pour fêter son anniversaire, Cavac Bio-
matériaux a réuni à Sainte-Gemme-
la-Plaine tous ceux qui ont œuvré à la 
construction de cette filière : producteurs 
de chanvre et de lin, salariés, poseurs, 
revendeurs et partenaires institutionnels. 
Quelque 200 personnes ont répondu 
présentes pour visiter l’outil industriel et 
assister à une table ronde sur le thème 
« agriculture et construction une solution 
d’avenir ».

Un projet coopératif
Tout a commencé il y a 25 ans, bien avant 
la création de Cavac Biomatériaux. « Les 
agriculteurs membres du Conseil d’admi-
nistration ont entamé une réflexion stra-
tégique », se souvient Jérôme Calleau 
son actuel président. « Ces agriculteurs 
visionnaires ont décidé d’aller capter de 
la valeur ajoutée vers l’aval pour gagner 
en résilience ». Les années passent, la 
coopérative se diversifie, puis en 2007 

 GRAND ANGLE

CAVAC BIOMATÉRIAUX FÊTE 10 ANS 
D’ISOLATION CHANVRE 
BIOÉCONOMIE  

Le 26 septembre, Cavac Biomatériaux fêtait ses 10 ans d’isolation Chanvre en présence des agriculteurs, salariés 
et partenaires qui ont contribué à la construction de cette filière vertueuse et écologique. L’occasion de revenir sur 
cette success story de l’économie verte.
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naît ce projet ambitieux : réintroduire du 
chanvre sur le territoire afin de le trans-
former en isolant pour le bâtiment. Il faut 
se replonger alors dans le contexte de 
l’époque. Olivier Joreau, directeur géné-
ral adjoint de Cavac se rappelle : « C’est 
une période où quasiment personne ne 
parlait de matériaux écologiques pour le 
bâtiment et encore moins de matériaux à 
base de matières agricoles ». Un pari fou 
qu’il fallait oser !

Une nouvelle filière se met en place 
La coopérative investira 10 millions d’eu-
ros dans un outil industriel unique en Eu-
rope car il permet de réaliser sur un seul 
et même site les deux étapes de « dé-
fibrage » et « nappage »  

Grâce à cette activité, c’est une nouvelle 
filière « chanvre et lin » qui se met en 
place sur le territoire de la coopérative (le 
lin oléagineux était déjà cultivé pour les 

graines). La création d’une marque forte 
« Biofib’isolation » en 2010 va accompa-
gner le développement de l’activité. Oli-
vier Joreau indique « Les débuts de l’ac-
tivité ont été difficiles avec toute une filière 
à mettre en place. On partait de zéro, que 
ce soit dans les champs et sur les chan-
tiers ». Mais, après dix ans d’activité, le 
bilan est très positif. Cavac Biomatériaux 
affiche un chiffre d’affaires de 14 millions 
d’euros. Biofib est devenue une marque 
reconnue leader de l’isolation à base de 
matière végétale. Les producteurs sont 
demandeurs, convaincus par les atouts 
agronomiques du chanvre. Et les moyens 
engagés en R&D ouvrent de nouvelles 
pistes de produits innovants à venir. Que 
de chemin parcouru en 10 ans ! 

 PRODUITS  

BIOFIB’ : LEADER DE  
L’ISOLATION VÉGÉTALE 

Biofib ’ est devenu une marque reconnue 
dans le marché du bâtiment, et leader 
de l’isolation végétale. Plus d’un million 
de m2 d’isolants sont désormais vendus 
chaque année avec une progression im-
portante sur des marchés collectifs (Ly-
cée, crèche, habitat collectif…). 

Le chanvre est depuis le début le compo-
sant universel de la marque. Avec le lin, il 
apporte des qualités très attendues par 
les professionnels du bâtiment : l’inertie 
thermique, l’hygro-régulation naturelle et 
la stabilité des performances (confort été 
comme hiver). Au-delà des performances 
techniques du produit, les isolants Biofib 
sont sains et ne dégagent aucun COV 
(composés organiques volatils). Biofib’ 
dipose d’une gamme complète, capable 
de répondre à toutes les applications 
constructives, en neuf comme en réno-
vation. 

Artisans, salariés et et partenaires étaient réunis pour fêter 10 ans d’isolation chanvre

Une nouvelle fresque vient habiller la façade de l’usine Cavac Biomatériaux. Ré-
alisée par Louis Shäfer, elle rend hommage aux Hommes de la filière : salariés, 
poseurs, agriculteurs. Ensemble ils portent le trophée de la bioéconomie dans 
un univers agricole tourné vers la transition écologique. 

 RECONNAISSANCE  

TROPHÉE DE LA BIOÉCONOMIE 

Lors du dernier salon de l’agriculture, Cavac Biomatériaux 
s’est vu remettre le premier trophée de la bioéconomie par 
le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation. Un beau 
symbole pour un anniversaire. Ce trophée récompense des 
projets de filières basés sur la valorisation de solutions bio-
sourcées qui se substituent aux ressources fossiles. Un jury 
national a retenu parmi une soixantaine de candidatures le 
projet de transformation des fibres de chanvre en isolants de 
Cavac Biomatériaux. 

• 150 PRODUCTEURS DE CHANVRE 
• 45 SALARIÉS 
• 15 000 T DE PAILLE DÉFIBRÉE 
• X3 PRODUCTION D’ISOLANT 
SUR LES 5 DERNIÈRES ANNÉES



 FAITS ET GESTES
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INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE !  
ASSEMBLÉES 2019 

 ÉVÉNEMENTS

Depuis 2016, la coopérative a mis en place un site web qui permet de vous inscrire 
directement aux assemblées de section et de groupements. Sur Dialog ou sur le 
site web de Cavac, un bouton permet d’accéder directement à la plateforme 
d’inscription. 
En quelques étapes que l’on espère très simples, vous pouvez choisir les assemblées 
auxquelles vous souhaitez participer, indiquer le nombre de personnes présentes ain-
si que le nombre de repas. 
Une fois l’inscription enregistrée, vous recevez un email de confirmation, qui vous per-
mettra au besoin de modifier, compléter ou annuler votre inscription. Attention à vous 
munir de votre code sociétaire si c’est la première fois que vous passez par la plate-
forme d’inscription. Si vous étiez déjà inscrit par ce biais les années passées, seul votre 
email suffira. 
Ayez le réflexe de vous inscrire par ce biais, la saisie des inscriptions et surtout les 
relances téléphoniques peuvent prendre beaucoup de temps aux équipes, c’est au-
tant de temps administratif qui est dégagé pour réaliser d’autres tâches plus utiles. 
Nous vous remercions par avance pour votre collaboration sur cet outil mis à votre 
disposition.  

Un site Internet permet de vous inscrire directement aux assemblées de 
section et de groupement. Alors ayez le réflexe de vous inscrire en ligne, 
c’est simple, rapide, fiable et tout le monde y gagne ! 

ASSEMBLÉES  
DE GROUPEMENT

VOLINEO
Le 7 novembre 2019 - 10 h
Salle du Moulin Rouge
La Chaize-le-Vicomte (85)

VSO
Le 15 novembre 2019 - 10 h
Petite Salle du Moulin Rouge 
La Chaize-le-Vicomte (85)

PORCINEO
Le 22 novembre 2019 - 10 h
Salle du Moulin Rouge 
La Chaize-le-Vicomte (85)

CPLB
Le 26 novembre 2019 - 10 h
Salle du Moulin Rouge 
La Chaize-le-Vicomte (85)

OP LÉGUMES
Le 27 novembre 2019 - 10 h
Salle du Moulin Rouge 
La Chaize-le-Vicomte (85)

BOVINEO
Le 29 novembre 2019 - 10 h
Salle Antonia 
Chantonnay (85)

PLANTS DU BOCAGE
Le 4 décembre 2019 - 10 h
Foyer Rural 
Les Épesses (85)

BIO
Le 6 décembre 2019 - 10 h
Salle du Mitan Vendéen 
Bournezeau (85)

SECTION DATE LIEU

Porte de l'Océan*
Mercredi 13 novembre
à 10 h 00

Le Poiré-sur-Vie
Val de Vie

Océan et Vie*
Mercredi 13 novembre 
à 19 h 00

La Garnache 
Espace Jacques Prévert

Plaine
Jeudi 14 novembre  
à 10 h 00

Sainte-Hermine
Salle Polyvalente

Au Cœur du Bocage*
Jeudi 14 novembre  
à 19 h 00

La Chaize-le-Vicomte
Salle du Moulin Rouge

Centre Bocage Nord*
Mardi 19 novembre 
à 19 h 00

Chavagnes-en-Paillers
Salle Émeraude

Est Bocage
Mercredi 27 novembre   
à 19 h 00

Tallud-Sainte-Gemme 
Salle Emeraude

Sud Océan
Jeudi 28 novembre 
à 10 h 00

Avrillé
Espace 2000

Marais
Mardi 3 décembre 
à 10 h 00

Chaillé-les-Marais 
Salle du Pré Vert

Terre Altitude
Mercredi 4 décembre 
à 19 h 00

St Paul-en-Pareds
Salle Polyvalente

Bas Poitou
Jeudi 5 décembre  
à 10 h 00

Oulmes
Salle de l'Orme

Deux Sèvres
Jeudi 5 décembre  
à 19 h 00

Cerizay 
Salle de la Griotte

ASSEMBLÉES DE SECTION

* Sections renouvelables


