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Des assemblées un peu 
particulières, mais des rendez-vous 
incontournables…
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 ÉVÈNEMENT

LA PRÉCISION, 
POUR TOUTES LES AGRICULTURES ! 
POINT PRESSE BE API 

Le 22 septembre avait lieu le point presse annuel de 
la démarche d’agriculture de précision « be Api » chez 
Berthy et Laurent Talbot, agriculteurs Bio à Chanteloup 
(79). L’agriculture de précision a permis au Gaec Talbot 
de passer en toute sérénité à l’agriculture biologique.

L’agriculture de précision telle que la conçoit be Api offre une 
solution à la réduction des intrants, organiques ou chimiques, 
rentable pour l’agriculteur quels que soient la filière, la taille 
de l’exploitation ou le niveau d’équipement. 

C’est sur l’exploitation de Berthy et Laurent Talbot à Chan-
teloup dans les Deux-Sèvres que be Api a souhaité inviter la 
presse cette année. Le choix d’une exploitation biologique 
n’est pas le fruit du hasard, l’objectif était de montrer aux 
journalistes que l’agriculture de précision s’adapte à tous les 
modes de production. Un constat partagé par Antoine Moi-
nard, responsable agriculture de précision : « Chez Cavac, 
nous avons 17 exploitations engagées dans la démarche be 
Api réparties sur l’ensemble du territoire. Il y a autant de fina-
lités et d’objectifs que d’agriculteurs ». 

Une agriculture biologique et de précision  
Pour les frères Talbot, férus de technicité, l’agriculture de 
précision leur a permis d’envisager la conversion en bio à la 
suite de l’abandon de la culture du tabac en 2016. La bas-
cule s’est faite progressivement. Sur 145 ha, ils produisent 
aujourd’hui une belle diversité de cultures permise par l’irriga-
tion : blé tendre, plants de pommes de terre, maïs et des se-
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‘‘

‘‘
Ordinairement, nous passons surtout du temps à définir 
les contours des sujets à aborder lors de nos assem-
blées. 

Une fois n’est pas coutume et en ces temps de COVID, 
nous allons peut-être consacrer davantage de temps à 
en gérer les modalités très pratico-pratiques... 

Nous privilégions en effet - valeur aujourd’hui - une te-
nue en présentiel de ces assemblées et nous faisons 
tout pour que ce soit rendu possible, en toute sécurité 
/ sérénité. 

Nous avons pour cela sélectionné des salles spacieuses 
et nous adapterons les consignes pour que ces événe-
ments restent à la fois de vrais moments d’échange et 
des moments conviviaux.

Espérons que l’évolution sanitaire des semaines qui 
viennent ne viendra pas contrarier nos intentions !

Donc comme chaque année à pareille époque, nous 
vous convions à participer à vos assemblées qui vont 
s’échelonner entre le 3 novembre et le 18 décembre 
(date de l’Assemblée Générale). 

Qu’il s’agisse des assemblées de sections - et donc de 
proximité - ou bien des assemblées plus spécialisées de 
vos organisations de producteurs, c’est un moment pri-
vilégié de débat et une composante majeure du proces-
sus démocratique. 

Une année passe très vite et ces assemblées sont par-
fois l’un des rares moments qui vous sont donnés, pour 
avoir une vision globale de Cavac, de ses évolutions, de 
ses investissements ; de même que pour rencontrer le 
Président et la Direction et échanger avec nous. 

Vous serez bien reçus et nous comptons sur vous ! 

Pensez à vous inscrire sur Dialog 
sans tarder et en quelques clics.

Jérôme Calleau, Président 

Directeur de publication : Jacques Bourgeais
Conception/Rédaction : service communication
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 EVÈNEMENT

CAVAC, PARTENAIRE 
D’ARNAUD BOISSIÈRES  
VENDÉE GLOBE 

Si modeste est notre participation, grande est la fierté de 
soutenir le skipper Arnaud Boissières pour son prochain 
Vendée Globe. Sponsorisé par « La Mie Caline – Artipôle », 
Arnaud Boissières en sera alors à son quatrième tour du 
monde en solitaire sans escale ! Si vous le cherchez bien, 
vous trouverez le logo de Cavac sur la bôme du bateau (là 
où est fixée la partie inférieure de la grand-voile). Ce parte-
nariat est en cohérence avec celui des Eleveurs de Challans 
qui sponsorisent le skipper via la marque « Volailles de Chal-
lans » depuis 2016. Top départ aux Sables-d’Olonne le 8 
novembre 2020. 

mences (blé et pois). « A chaque renouvellement de matériel, 
nous avons intégré l’agriculture de précision dans nos choix 
et ce depuis de nombreuses années », précise Berthy. Outre 
le matériel, l’agriculture de précision, c’est aussi et surtout 
une autre façon de penser l’agronomie en y intégrant l’hété-
rogénéité au cœur même de chaque parcelle. Thierry Darbin, 
directeur de be Api l’explique simplement : « Les agriculteurs 
savent bien que le rendement varie selon les zones dans un 
même champ, notre objectif est de savoir pourquoi, et d’ap-
pliquer la bonne dose en tout endroit de la parcelle ». 
Le premier investissement du Gaec a été tout simplement 
l’autoguidage notamment pour biner de manière précise, 
puis la gestion automatique des coupures de tronçon. Au-
jourd’hui, Berthy et Laurent modulent aussi leurs semis, l’ap-
port de bouchons organiques et ont recours à une mois-
sonneuse-batteuse à capteur de rendement. Prochains 
souhaits ? Moduler aussi les apports d’effluents organiques 
ce qui n’est pas encore le cas.  
Economiquement, le Gaec Talbot s’y retrouve grâce au gain 
de productivité et à la réduction d’intrants qui couvrent le 
partie investissements.  

Des nouveautés annoncées par be Api 
Pour garantir aux agriculteurs un objectif de 
résultats, be Api a d’ailleurs annoncé lors de 
ce point presse la reconduction de son offre 
« be Api fertilité rentable ou remboursée », 
s’engageant à rembourser la partie de l’inves-
tissement du diagnostic qui n’aurait pas été 
rentabilisée sur cinq ans. 

La deuxième nouveauté annoncée est le lan-
cement du « révélateur d’hétérogénéité », une 
application web qui permettra aux techniciens 
des coopératives de zoomer sur les parcelles 
d’une exploitation, et de révéler au plus proche 
de la réalité, l’hétérogénéité des parcelles. 

Aujourd’hui, be Api se félicite d’avoir engagé 
180 000 ha de surface modulée en France au-
près de 33 coopératives partenaires. 

© Phileas Images / La Mie Câline - Artisans Artipôle

Les équipes autour d'une fosse pédologique creusée 
dans une parcelle de maïs bio du Gaec Talbot
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Le Datura est aujourd’hui un vrai fléau 
pour nos exploitations, mais surtout un 
poison pour les consommateurs. En ef-
fet, cette plante est toxique aussi bien au 
toucher, qu’à l’ingestion pour l’Homme 
comme pour les animaux. 

La vigilance est de mise
Et les agriculteurs se doivent d’être vi-
gilants car le ministère de l’Agriculture 
le souligne sur son article daté du 19 
mars 2019 : « Les producteurs sont les 
premiers responsables de la mise sur le 
marché de produits sûrs ». La responsa-
bilité civile ou pénale du producteur peut 
être engagée en cas d’intoxication. Qui 
dit sécurité alimentaire, dit clairement ab-
sence de Datura. D’ailleurs, les récoltes 
peuvent être refusées si on note la pré-
sence de Datura. Pour les animaux, rap-
pelons qu’un pied dans 25 m² de maïs 
ensilage peut suffire à provoquer une in-
toxication mortelle chez les bovins. 

Une capsule : 400 graines
Contrôler cette plante est donc une obli-
gation, bien que la tâche soit difficile. 
En effet, elle se développe rapidement 
pour créer des capsules. Ces dernières 

peuvent contenir jusqu’à 400 graines 
chacune – l’idéal est donc d’éliminer les 
plantes avant ce stade critique, pour ne 
pas infester davantage les parcelles et 
entretenir le stock grainier du sol. D’ail-
leurs, si la plante se développe c’est 
aussi à cause d’un manque de vigilance 
dans les parcelles. Le Datura est un dan-
ger – il faut bien en prendre conscience.  

Le Datura s’adapte
La difficulté vient aussi du développement 
du Datura – en effet, les levées peuvent 
être assez échelonnées. Les graines 
qui auront germé fin mai donneront des 
plantes plus hautes (jusqu’à 1,5 m) - fa-
cilement repérables. Mais dans une par-
celle de maïs, la culture peut être propre 
jusqu’à un stade six feuilles, puis avec le 
retour d’eau en été, des graines peuvent 
germer en août et la plante s’adapte pour 
finir rapidement son cycle. Elle sera alors 
moins haute mais aura tout de même des 
capsules. 

Au bon moment
Les produits de désherbage sont encore 
efficaces. Il est cependant important de 
les appliquer au bon moment. Plusieurs 

TOLÉRANCE ZÉRO POUR LE DATURA
AGRONOMIE

Le Datura est reconnaissable à ses grandes fleurs blanches, ses capsules recouvertes d’épines, des feuilles pétiolées 
et son odeur assez forte. Si cette plante invasive et dangereuse préfère les terrains limoneux-sableux, on le retrouve 
sur toute la zone Cavac et plus largement sur le territoire national.  

 PLANTE INVASIVE
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UNE NOUVELLE COMMUNICATION 
POUR FERTIL’EVEIL  
IDENTITÉ  

Nouveaux logos, site internet ou encore chaîne youtube, Fertil’Eveil se réinvente et développe son activité pour mieux 
répondre à la demande des agriculteurs. 

 COMPOSTAGE

QUE FAIRE ?

Parcelle connue pour contenir des Daturas : Il faut être très vigilant dans le choix et l'application des programmes 
herbicides, notamment sur les cultures de printemps (maïs, tournesol, haricots, …). Dans ces parcelles, l’agriculteur doit 
être très attentif à la moindre plante qui peut lever par manque d’efficacité du produit ou en levée tardive. Il n'y a alors pas 
d'autres solutions que de faire des arrachages manuels pour éviter la propagation. Les plantes doivent être enlevées de la 
parcelle.   

Nouvelle parcelle : Il faut être très vigilant et observer. Au moindre pied, il faut l’arracher et l’enlever de la parcelle. Attention 
aux chaumes de céréales et à la gestion de l’interculture. Ne pas laisser grainer les Datura dans l’interculture pour ne pas 
augmenter le stock grainier.  

Sarrasin : La gestion du Datura dans la culture de Sarrasin est complexe, les deux plantes ayant un cycle de culture proche 
et le désherbage étant impossible. Là aussi, la vigilance est de mise. 

Retrouvez toutes les fiches 
techniques sur la plateforme 
Biodiversité Cavac  
– Accessible via Dialog 

Spécialisée dans le compostage, l'union Fertil'Eveil qui re-
groupe les coopératives Cavac, Coop'Eveil et Terrena, a choisi 
de communiquer davantage sur son métier. Créée en 2007, 
Fertil'Eveil développe aujourd'hui ses activités sur deux sites, 
à Saint-Pierre-du-Chemin (85) et plus récemment sur la plate-
forme de Beaupréau (49).

Une refonte de l’image 
Au travers de sa nouvelle communication, Fertil'Eveil souhaite 
faire la promotion d’un système qui valorise financièrement les 
effluents des élevages de la région et favorise la performance 
sanitaire pour ensuite transformer ces effluents en composts 
normés, hygiénisés, et techniques. Pour cela, une nouvelle 
charte a été développée : logo, signature mais aussi une com-
munication plus commerciale avec la création de fiches tech-
niques, d’une chaîne youtube déjà alimentée de vidéos de pré-
sentation. Enfin, un site internet a également été lancé début 
octobre : www.fertileveil.com. 

Une gamme améliorée  
Outre le côté communication, Fertil’Eveil se donne les moyens 
de développer ses activités. L’entreprise produit aujourd’hui 
près de 80 000 T de compost. En effet, les deux stations 
de compostage sont très performantes grâce à un système 
unique en France et breveté : des bâtiments fermés et hermé-
tiques permettant une montée en température rapide et des 
composts de meilleure qualité. La demande de compost étant 
forte, Fertil’Eveil a trouvé de nouveaux apporteurs de fumiers 
pour venir compléter l’alimentation des deux plateformes et 
augmenter les volumes de compost produits. La gamme a 
donc été complétée passant de deux à cinq produits proposés 
ainsi qu’une gamme destinée à l’agriculture biologique.  

Activateurs de la vie du sol 
Dans une optique de qualité, Fertil’Eveil incorpore des bactéries 
dans ses litières. Si ce n’est pas une nouveauté, la technique 
était peu promue alors qu’elle est bénéfique pour tous les uti-
lisateurs. Elle permet une hygiénisation de la litière et une ré-
duction des odeurs. Les bactéries se développent dans les fu-
miers et les composts – agissent de façon positive sur la valeur 
fertilisante, enfin elles permettent le développement de la vie 
microbienne du sol et une meilleure assimilation des éléments 
fertilisants des sols. 

L’APPROCHE GLOBALE 
EN EXPLOITATION 

Coop’Eveil, Fertil’Eveil et Zen’Elevage sont trois 
entités unies par des liens forts. Ainsi Zen'Elevage 
produit et commercialise les litières, Coop'Eveil col-
lecte les fumiers et Fertil'Eveil transforme et com-
mercialise les amendements organiques. Elles ont 
voulu renforcer leur complémentarité en adoptant 
la même charte graphique et la même signature : 
« l’économie circulaire au cœur de notre engage-
ment ». L’idée était de mettre en avant la transver-
salité et la complémentarité entre les structures et 
les équipes : de l’approche zootechnique (litière, 
aspect sanitaire, bactéries…), à la solution de stoc-
kage des effluents jusqu’à l’approche technico-éco-
nomique de l’élevage vie l’apport de compost. 

possibilités : des produits antigerminatifs 
mais dont l’efficacité peut être « cassée » 
par le binage ou des produits à action fo-
liaire mais les plantes de Datura doivent 
être levées car le produit n’a pas de ré-
manence donc n’agira pas à posterio-
ri. Le broyage des Datura est possible 
lorsque les plantes n’ont pas encore pro-
duit de graines, sinon elles seront dissé-
minées dans la parcelle. 

Fertil'Eveil compte deux plateformes 
de compostage, une à Beaupréau (en photo) 
et une à Saint-Pierre-du-Chemin.
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C’est naturellement sur le site de Fougeré 
que salariés et administrateurs se sont 
réunis le 18 septembre dernier pour 
célébrer la première année de fabrica-
tion de minéraux et d’extrudés, dont le 
porte-drapeau est la marque Astémix. 
En l’espace d’un an, ce sont ainsi 2 000 
tonnes de minéraux, 600 tonnes de pré-
mix, et 6 000 tonnes d’extrudés qui ont 
été produites par Cavac. 
Rappelons que l’investissement dans 
l’usine de Fougeré regroupe trois nou-
veaux process : une ligne de micro-do-
sage qui incorpore avec précision les 
ingrédients en faible quantité dans les 
aliments ; une ligne de prémix et miné-
raux ainsi qu’une ligne d’extrusion. Lors 
de cet anniversaire, Frédéric Monnier, di-
recteur du pôle animal, a souligné la forte 
implication des équipes sans qui ce pro-
jet n’aurait pas pu voir le jour. Un engage-

ment également salué par Jean-Michel 
Saubiez, vice-président du conseil d’ad-
ministration, qui a rappelé : « La coo-
pérative possède une nouvelle corde à 
son arc pour répondre à la demande de 
chaque éleveur. Il faut maintenant mon-
ter en puissance grâce à ce bel outil qui 
nous tire vers le haut ».

Minéral : vers plus  
de personnalisation
Pour la coopérative, la création de cette 
nouvelle activité est en adéquation avec 
la mutation des élevages en recherche 
de systèmes de nutrition spécifique. Le 
métier de la nutrition se réinvente donc 
pour plus de personnalisation. La gamme 
de minéraux va d’ailleurs dans ce sens 
en proposant de nouvelles supplémen-
tations. La livraison en vrac est aussi une 
voie de développement. Aujourd’hui, les 

camions sont équipés. Le métier de tech-
nicien évolue également pour suivre ces 
transitions. Avec la création d’une gamme 
de minéraux, ils peuvent étoffer leur activi-
té en s’occupant de la nutrition globale du 
troupeau et prodiguer des conseils plus 
précis et plus personnalisés. 

Premix : un nouveau métier
La fabrication de prémix est un autre 
volet tout aussi important que celui du 
minéral. L’enjeu n’était pas le même, il 
s’agissait de réinventer les relations entre 
la coopérative, comme fabricant d’ali-
ments et les « firmes service » historiques 
avec lesquelles elle travaillait. C’est un 
travail d’ampleur qui a duré plus de 18 
mois. Les firmes partenaires gardent un 
rôle d’importance et continuent d’appor-
ter leur forte expertise en R&D, innova-
tions, et logiciels de formulation. Même 

 GRAND ANGLE

ASTÉMIX, LE MINÉRAL ASTUCIEUX 
FÊTE SES 1 AN ! 
ANNIVERSAIRE 

Il y a un an, Cavac choisissait de se lancer dans la fabrication locale d’aliments minéraux et d’extrudés à destination 
des ruminants et des porcins et créait la marque Astémix. Pour fêter cet anniversaire, pas de rendez-vous en grande 
pompe mais une rencontre entre salariés et administrateurs. 

76

 MINÉRAL

CAVAC INFOS • N° 539 • OCTOBRE 2020 CAVAC INFOS • N° 539 • OCTOBRE 2020

CHIFFRES CLÉS

si de nombreuses formules prémix sont 
déjà entièrement fabriquées dans notre 
usine (canard, pondeuses, poules repro, 
porcs, ruminants, lapins…), Cavac doit 
continuer à s’approprier ce métier relati-
vement récent.

Extrudés : « Penser global, agir local »  
L’usine de fabrication d’extrudés n’a pas 
le même objectif que le minéral, même 
si elle complète l’offre de nutrition de 
Cavac. En effet, elle a pour but de faire 
du circuit-court (graines de lin ou colza) 
en s’affranchissant de l’importation de 
protéines ou d’huiles végétales. Il s’agit 
d’inscrire nos filières dans des modèles 
de nutrition durables. L’usine d’extrusion 
est un atout majeur pour répondre aux 
besoins d’alimentation inhérents aux fi-
lières qualité.  
Avec la graine de lin, nous pouvons pour-
suivre le développement des filières BBC 
(Bleu Blanc Cœur - Oméga 3) tout en ap-
portant un bonus zootechnique sur l’en-
semble des espèces.  
Avec la graine de colza, on obtient des 
aliments riches en matière grasse (sans 
huile de palme) qui peuvent être destinés 
aux élevages caprins par exemple. 

 RALLYE DU MINÉRAL 

250 AGRICULTEURS ACCUEILLIS 
EN PETITS GROUPES 

Pour inaugurer son usine, la coopérative a organisé un rallye du minéral en invitant 
les agriculteurs à visiter les nouvelles installations de Fougeré. Sur plusieurs se-
maines, ils ont été plus de 250 éleveurs à découvrir de l’intérieur le nouveau métier 
de Cavac en petits groupes. « C’est un travail important d’expliquer ce que l’on 
fait », souligne Frédéric Monnier. 

2 000 TONNES 
DE MINÉRAUX 

600 TONNES 
DE PRÉMIX  

6 000 TONNES 
D’EXTRUDÉS  

A Fougeré, un bâtiment abrite depuis un an 
les installations nécessaires à la fabrication de minéraux, prémix et extrudés.

La livraison est possible en big-bags ou en vrac. 
Gain de temps, confort de travail, moins de dé-
chets..., le vrac offre de nombreux avantages aux 
éleveurs.

Les équipes de la Nutrition Animale et les administrateurs ont célébré le premier anniversaire d'Astémix à Fougeré.
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NOUVELLES FILIÈRES 
VÉGÉTALES BIO AVEC CARREFOUR 
SALON NATEXPO

 ÉVÈNEMENT  

Nouvelles filières pour la coopérative et 
surtout pour les producteurs ! Le lundi 
21 septembre dernier à Lyon, Cavac 
s’est engagé auprès de Carrefour à 
fournir de nouvelles productions biolo-
giques : du blé entier, du quinoa, des 
graines de lin et de chia. Ce partenariat 
permettra à Carrefour de développer sa 
propre marque distributeur « MDD » Bio 
au sein de la catégorie épicerie. Pour 
la coopérative, ce contrat représente 
l’assurance d’un volume et d’un prix 
définis de matière première pour une 
durée de 3 ans minimum, renouve-
lable. 

Six coopératives françaises engagées 
Ce n’est pas le seul partenariat annoncé 
par Carrefour qui s’est engagé avec cinq 
autres coopératives françaises (Fermes 
Bio, Agribio Union, Bio Sud, Union Bio 
Sud Est, Coop drômoise de céréales,) et 
deux industriels (Alpina Savoie, Celnat) 
pour sa marque Carrefour Bio.  

De cette manière, Carrefour annonce 
franchir la barre des 2 000 producteurs 
français accompagnés sur l’ensemble 
de ses filières Bio.

Bioporc et Biofournil à Natexpo 
Le salon Natexpo n’a pas seulement mis 
sous le feu des projecteurs nos filières 
végétales, les filiales Bioporc et Biofour-
nil avaient également fait le déplacement 
à Lyon pour ce temps fort de l’univers 
Bio. Même si le contexte sanitaire a 
quelque peu terni l’évènement avec un 
nombre de visiteurs plus restreint, il n’en 
demeure pas moins réussi. La filiale Bio-
porc a pu profiter de cette vitrine pour 
lancer sa nouvelle charte « La Marque 
de nos éleveurs » qui met encore plus 
en avant les producteurs.  

Le 21 septembre lors du salon Natexpo à Lyon, la coopérative a signé avec 
Carrefour un accord de partenariat pour approvisionner l’enseigne en blé 
entier, quinoa, graines de lin et graines de chia. 

AGENDA

RECENSEMENT 
AGRICOLE : 
PENSEZ-Y ! 
#RA2020 

Tous les 10 ans a lieu le recense-
ment des exploitations agricoles 
françaises, l’édition 2020 aura 
lieu entre octobre 2020 et avril 
2021. Organisé par le ministère de 
l’Agriculture et de l’Alimentation, 
le recensement agricole permet 
de guider les politiques publiques 
et d’alimenter des travaux de re-
cherche en donnant une image 
précise de l’agriculture d’au-
jourd’hui. La plupart des exploi-
tants pourront répondre directe-
ment au questionnaire en ligne sur 
recensementagricole2020.fr. 


