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Participer aux assemblées de fin 
d’année : c’est joindre l’utile
à l’agréable !
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 ÉVÈNEMENT

SPACE : UN MOMENT DE PARTAGE
ENTRE ÉLEVEURS ET PROFESSIONNELS
SALON DE L'ÉLEVAGE

Pour sa 35ème édition, le grand salon international 
de l’élevage basé à Rennes était placé sous le signe 
des retrouvailles. Éleveurs et professionnels étaient 
impatients de se revoir pour échanger sur les enjeux 
d’avenir de l’élevage : bien-être animal, condition de 
travail, préservation de l’environnement, etc. 

Dans le hall 5, sur le stand Cavac, les équipes de la 
coopérative étaient satisfaites de se retrouver du 14 au 16 
septembre pour accueillir chaleureusement les visiteurs 
afin d’échanger avec passion sur le métier d’éleveur et les 
dernières innovations du groupe.

Copo’Lit, une litière alternative récompensée 
Cette année, Cavac a reçu un prix Inel d’Or 2021 (catégorie 
« sociétal ») pour sa litière à base de copeaux de bois et de 
lin. Issue des scieries locales, Copo’Lit est une excellente 
alternative à la paille. Sa capacité d’absorption élevée (5 fois 
son poids) et sa rapidité d’application, apportent un confort 
aussi bien pour les animaux que pour l’éleveur. Les cases 
sont plus sèches et donc plus saines. Livrée en vrac, cette 
solution permet d’économiser l’achat de paille. 

« La paille peut venir à manquer certaines années si les 
cultures ont subi des aléas climatiques. De plus, elle 
peut parfois venir de régions lointaines à la Vendée. 
Copo’Lit, fruit d’un travail entre la coopérative et sa filiale 
Fertil’Eveil, apporte une solution aux éleveurs face à ces 
contraintes, et permet de valoriser les sous-produits des 
scieries locales », explique Hervé Dutilh, Responsable 
animation technique ruminants du groupe. Les Inel d’Or 
récompensent les innovations en élevage avec cinq 
mentions spéciales : « nutrition et performances », « 
machinisme », « équipements d’élevage », « matériel de 
traite », « services et applications » et « sociétal ».  2 CAVAC INFOS • N° 550 • OCTOBRE 2021
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Nous sommes en bonne voie d’un retour à la vie normale et 
donc plus confiants que nous ne l’étions l’an passé à pareille 
époque, sur notre capacité à organiser nos assemblées de 
fin d’année en présentiel et dans de bonnes conditions.

Ce serait vraiment dommage que vous n’en profitiez-
pas pour venir à notre rencontre.

C’est un moment agréable. L’occasion de se retrouver 
dans un cadre convivial avec les agriculteurs du secteur et 
les équipes de la coopérative. Et puis c’est un moment 
que nous voulons utile. 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 privilégié de débat et une composante majeure 
du processus démocratique. C’est ainsi une bonne façon 
d’encourager vos élus de la coopérative qui se mobilisent au 
nom du collectif.

Et puis ces assemblées sont parfois 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.

Donc comme chaque année à pareille époque, nous 
vous convions à participer à vos assemblées (21 au total) 
qui vont s’échelonner entre le 5 novembre et le 17 
décembre (date de l’Assemblée Générale). Sachant que 
votre présence aux assemblées de sections vous permet 
d’avoir accès à l’assemblée générale. 

Nous parlerons notamment aux assemblées de sections, 
agronomie, accompagnements à l’installation... Nous 
parlerons lors de l’assemblée générale des enjeux du 
réchauffement climatique. Autant de sujets qui font écho 
aux problématiques du moment.

En résumé, vous serez bien reçus et nous comptons 
sur vous ! Pensez à vous inscrire sur Dialog sans 

tarder et en quelques clics.

Merci à vous !

Jérôme Calleau, Président 

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 • communication@cavac.fr • www.coop-cavac.fr

Le SPACE c'est : 

1 132 exposants

840 produits présentés 
(outils, équipements, intrants)

144 conférences

CHIFFRES CLÉS

 E-COMMERCE

COOPCORICO
DÉPLOIE UNE OFFRE 
LOCALE ENCORE
PLUS ATTRACTIVE !
NOUVEAUTÉ
Lancé lors du salon de l’agriculture, le 22 février 2020, 
CoopCorico.fr, le nouveau site marchand de Cavac, 
poursuit son évolution avec une nouvelle offre dédiée 
aux consommateurs « locaux ».  

Le 10 novembre prochain, la marketplace étoffera ses 
prestations pour les consommateurs de Vendée et des 
Deux sèvres, en proposant une offre « click-collect » 
dans nos magasins Gamm vert et AgriVillage, des prix 
plus attractifs dans tous les rayons et des opérations de 
« ventes flash », toute l’année.  

Pour retrouver tous les produits de la coopérative Cavac 
et de ses filiales (La Coopine, Bioporc, Biofournil, etc), 
rien de plus simple  : à partir du 10 novembre, rendez-
vous sur www.coopcorico.fr.

Renseignez votre code postal puis choisissez votre 
Point Relais. Il ne vous restera plus qu'à faire vos 
courses parmi nos rayons, boucherie, charcuterie, 
épicerie, etc. 

Le SPACE en quelques chiffres 
Malgré une fréquentation en baisse à cause des aléas 
sanitaires et climatiques (retard des ensilages), un grand 
nombre d’évènements a été proposé. Plus d’une centaine de 
conférences, de débats, de tables rondes ont été organisés 
pour aborder les enjeux de l’élevage dans les territoires et 
au sein de la société : santé animale, autonomie en protéine 
végétale, pratiques agro-écologiques. 

Marguerite, 
la mascotte 
du SPACE !

Stand Cavac du Salon SPACE à Rennes.

Hervé Dutilh : Responsable animation technique ruminants du groupe.
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« On remarque que les élèves sont de moins en moins 
issus du monde agricole. Ces journées sont une occasion 
unique de visiter les élevages de l’intérieur et de changer 
les idées reçues », indique Carole Lemaître, professeure de 
zootechnie aux Étalières. 

Cette année, 14 établissements des Pays-de-la-Loire ont visité 
des élevages de lapins, de volailles, de bovins et de porcs.  

Ces visites sont une bonne introduction pour l’année scolaire. 
Elles permettent de découvrir les réalités du métier. « J’ai eu 
l’occasion de faire cette journée en 2015, lorsque j’étais moi-
même étudiant. C’est important de montrer notre quotidien en 
tant que jeune qui vient de s’installer, afin de transmettre notre 
passion de l’élevage et nourrir de futures vocations », explique 
Matthieu Rousseau, éleveur au GAEC de la Belle Union. 

Volaille de Challans IGP, porc Label rouge et bœuf 
fermier de Vendée
Les élèves ont découvert différents modes d’élevage, 
notamment sous signe de qualité, comme le poulet noir de 
Challans, une race à croissance lente qui est élevée 3 mois au 
lieu de 1 mois en conventionnel. 

« Les volailles de Challans ont un cahier des charges très 
précis. Les poulaillers ne doivent pas dépasser une certaine 
surface (400 m²) et doivent avoir un parcours extérieur avec 
des arbres pour apporter de la fraîcheur et de l’ombre », détaille 
Serge Pouplin, Technicien avicole. 
Les présentations étaient interactives : « combien de porcelets 
élève une truie ? Pendant combien de temps ? », questionne 

Yoann Germain, Technicien porc. La réponse : 12 porcelets, 
pendant 21 semaines.  Gestation, allaitement, saillie, … C’est 
avec passion que les éleveurs et les professionnels de Cavac 
ont expliqué leur métier et ont partagé de riches informations 
qui seront réutilisées pendant les cours. 

« Être proche des attentes du consommateur » 
Des sujets délicats ont également été abordés, notamment la 
question du bien-être animal et des nouvelles exigences de 
qualité des consommateurs. 

« Lorsque les animaux sont stressés, la qualité de la viande 
se dégrade ce qui ne va pas dans l’intérêt de l’éleveur et du 
consommateur. Dans le cadre de la démarche Bleu Blanc 
Cœur, nous cherchons à trouver le meilleur équilibre alimentaire 
pour les animaux. Les rations sont enrichies avec du lin pour 
apporter les omégas 3 et 6 nécessaires à leur croissance », 
conclut Matthieu Rousseau, éleveur au GAEC de la Belle Union. 

Une quinzaine de salariés de la Cavac se sont mobilisés pour 
organiser cet évènement avec les éleveurs. Les 4 journées se 
sont déroulées le 21 et 23 septembre autour des Essarts et le 
28 et 30 septembre autour de Champ-Saint-Père.

Les établissements
MFR La Grange, Lycée Nature, Institut Meslay, MFR St Martin 
de Fraigneau, MFR Herbergement, MFREO - Institut Rural 
Mauges à Beaupréau, Les Établières, Campus de Pouillé, 
Lycée agricole des Sicaudières (Bressuire), MFR Saint-Germain 
de Marancennes, Lycée agricole Jacques Bujault à Melle, MFR 
Pouzauges, MFR Venansault, MFR Carquefou. 

LES JOURNÉES AVENIR ÉLEVAGE :
DES RENCONTRES GRANDEUR NATURE
FORMATION

Plus de 500 élèves étaient présents pour les Journées Avenir Élevage. L’occasion pour eux de rencontrer les éleveurs 
et faire le plein de connaissances pour débuter leur formation dans l’enseignement agricole.

 RENCONTRE
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NOUVEAU PARTENARIAT ENTRE CAVAC ET VERTAL 
SOLUTIONS ALTERNATIVES

Vertal, une entreprise vendéenne spécialiste des biostimulants pour l’agriculture, et la coopérative Cavac ont signé 
un accord de partenariat le 27 septembre. L’objectif est de promouvoir sur le terrain ces solutions alternatives. 

 INITIATIVE 

Vertal conçoit et commercialise des produits naturels pour les 
animaux, les effluents d'élevage, la vie des sols et les cultures, 
depuis plus de 18 ans. Cette entreprise basée à La Rabatelière 
en Vendée est aujourd’hui un acteur reconnu nationalement des 
biostimulants destinés à l’agriculture. Son président et fondateur 
Patrick Néau mesure le chemin parcouru « Vertal, c’est 18 ans 
d’amélioration, des tests empiriques avec les agriculteurs et 
puis surtout d’apports de preuves scientifiques », explique-t-il.

Toutes deux situées sur le même territoire, la société Vertal et la 
coopérative Cavac se connaissaient bien évidemment. Si chaque 
structure a tracé son sillon parallèlement, elles se rejoignent 
aujourd’hui par la signature d’un accord de partenariat.  

Traiter la cause, plutôt que les symptômes 
Considérés à une certaine époque comme de la « poudre de 
perlimpinpin », les biostimulants se développent aujourd’hui 
très fortement, dans un contexte où le recours aux seules 
solutions chimiques se réduit. Les produits conçus par Vertal 
sont des biostimulants, ils n’agissent pas directement sur 
les symptôme, mais ils améliorent les processus naturels et 
augmentent leurs efficiences (absorption, transformation des 
nutriments, tolérance au stress…). 

Franck Colas, directeur commercial et marketing, précise 
« Toutes les cellules s’oxydent avec le temps, mais ces 
phénomènes naturels sont amplifiés par le stress biotique ou 
abiotique. Nos produits sont conçus pour ralentir ce stress 

oxydatif. Une plante ou un animal se développera mieux dans 
un environnement idéal ». Ainsi, l’approche de Vertal s’appuie 
sur les travaux de l'hydrologue Louis-Claude Vincent, basée sur 
les équilibres acido-basiques, l’oxydo-réduction et les échanges 
ioniques au sein des cellules ainsi qu’avec leur environnement.

De nombreuses applications
Aux origines, Vertal a commencé à développer ses produits 
dans le domaine de la nutrition animale, avec notamment des 
stimulants des défenses immunitaires. « En 2000, nous avons 
constitué un comité de 20 agriculteurs pour tester et améliorer 
nos produits », se souvient Patrick Néau. Rapidement, d’autres 
innovations ont été mises au point pour les effluents, les sols 
et les cultures. Une des plus récentes est le Vertal Fertifum, qui 
directement intégré à la ration des bovins, agit sur l’hygiène des 
litières. « Depuis 2005, nous avons beaucoup investi en recherche 
et développement pour apporter des preuves scientifiques à nos 
observations empiriques du départ. Désormais, nous visons 
aussi à la reconnaissance réglementaire », ajoute Patrick Néau. 
En témoigne la référence « Vertal Grandes Cultures », premier 
produit foliaire à intégrer le dispositif de Certificat d’économie de 
produits phytopharmaceutiques (CEPP).  

La société Vertal va pouvoir désormais s’appuyer sur la force 
du réseau technico-commercial de Cavac (tant en productions 
animales que végétales) pour promouvoir et distribuer ses solutions 
alternatives, sur le périmètre géographique de la coopérative. 
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Matthieu Rousseau, éleveur de porc et
Franck Giraud responsable de filière porc Label rouge

et bio, expliquent leur métier aux élèves.

De gauche à droite et de haut en bas : Franck Colas, directeur commercial et marketing de Vertal ; Alban Le Mao, responsable filières Bio de Cavac ; 
Laurent Pasquier, directeur approvisionnements de Cavac ; Christophe Vinet, directeur du pôle végétal de Cavac ; Patrick Néau, président de Vertal et 
Jacques Bourgeais, directeur général de Cavac.
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Les évolutions des pratiques agricoles, 
notamment la réduction des intrants 
chimiques, à l’image du bio, ou l’aug-
mentation des techniques agroécolo-
giques (couverts végétaux, cultures as-
sociées), apportent dans les champs une 
plus grande diversité de plantes et de 
graines non-désirées.

« Chaque année, la coopérative investit 
en moyenne 10 millions d’euros pour la 
production de céréales. La réalisation de 
ce silo est le fruit de toutes nos années 
d’expérience dans le travail du grain. 
Il prépare l’avenir, afin de trier de plus 
en plus mécaniquement les graines 
indésirables après la récolte, pour pallier 
un moindre recours à la chimie au champ », 
explique Christophe Vinet, Directeur du 
pôle végétal.

27 mètres de haut, 10 cellules de 
stockage, 4 tonnes traitées à l’heure
Équipé d’un trieur séparateur, d’une table 
densimétrique et d’un trieur optique, le 
nouveau silo de l’Herbergement permet 
de répondre à des normes sanitaires et 
à des critères de qualité très spécifiques. 
Ces outils peuvent trier l’ensemble des 
impuretés en fonction de leur poids, de 
leur forme et de leur couleur, notamment 
des plantes toxiques (datura, morelle) ou 
des maladies comme l’ergot du seigle. 

« Les récoltes transitent par les différents 
outils. Le trieur séparateur sélectionne 
les graines de céréales ayant la taille 
requise. La table densimétrique choisit 
celles ayant un poids spécifique élevé. 
Enfin, le trieur optique distingue les grains 
en fonction de la couleur et de la forme. 

Lorsqu’une anomalie est détectée, la 
graine est expulsée avec de l’air. On 
adapte les réglages en permanence afin 
d’obtenir la meilleure qualité. C’est un 
travail d’orfèvre, rigoureux et minutieux », 
détaille Thierry Rochereau, Responsable 
du site de l’Herbergement. Les grains 
de moins bonne qualité sont ensuite 
recyclés vers l’alimentation animale ou la 
méthanisation.

Du champ au silo : développer des 
pratiques durables et rentables
Sa capacité de traitement de 11 000 
tonnes est principalement dédiée à la 
production locale de céréales d’été pour 
les meuniers de proximité : Girardeau, 
Planchot et Evélia. Le site garantit ainsi une 
parfaite adéquation de la marchandise 
aux besoins des transformateurs du 

 GRAND ANGLE

SILO DE L’HERBERGEMENT : UNE CHAÎNE DE 
TRAITEMENT DU GRAIN PLUS PERFORMANTE 
POUR ATTEINDRE 100% DE PURETÉ  
INNOVATION
Cavac inaugure à l’Herbergement un nouveau centre de travail du grain de 11 000 tonnes pour un coût de 4,5 
millions d’euros. L’objectif est de répondre aux changements des pratiques agricoles et aux nouvelles exigences 
qualitatives des meuniers.

6

 FILIÈRE PRODUCTIONS VÉGÉTALES
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CHIFFRE CLÉ

11 000 TONNES SONT DÉDIÉES À LA PRODUCTION DES MEUNIERS LOCAUX

secteur, et une traçabilité du champ à 
l’assiette pour le consommateur.

« La localisation du silo est importante pour 
être à proximité du bassin de production 
et de transformation. Actuellement, deux 
tiers des productions végétales de la 
coopérative sont organisées en filière 
avec environ 27 cahiers des charges 
(brioches, pains, pâtes, etc.). Tous ces 
débouchés permettent de diversifier les 
pratiques agricoles sur le territoire (choix 
des variétés, itinéraires techniques) mais 
aussi d’apporter des solutions rentables et 

durables pour les agriculteurs, notamment 
avec la filière Culture Raisonnée Contrôlée 
(CRC), un label reconnu par le Ministère de 
l’Agriculture », conclut Christophe Vinet.

D’autres espèces seront traitées dans un 
second temps comme les oléagineux (lin) 
à destination de l’alimentation humaine.
Le silo aura également un rôle d’outil-
pilote pour moderniser les autres centres 
de travail du grain de Cavac. 

Un nouveau silo à La Bretonnière-la-Claye
Situé en plein cœur du bassin de production de blé dur et de blé tendre, ce nouveau silo est doté d'une capacité de stockage de 
3 500 tonnes en cellules et 2 000 tonnes sur sa plateforme. Son coût s'élève à 1,2 millions d'euros. 

 FOCUS SUR 

LA FILIÈRE CRC

 Elle participe au maintien d’in-
frastructures agroécologiques 
(zones humides, haies, îlots de 
biodiversité) et s’inscrit dans 
des programmes de préser-
vation d’espèces grâce à des 
pratiques agricoles respec-
tueuses de l’environnement.  
Par exemple, le choix de va-
riétés résistantes pour réduire 
l’utilisation de produits phyto-
sanitaires ou l’agriculture de 
conservation pour protéger la 
vie des sols.
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4 SALARIÉS

485 m2 DE SURFACE INT.

100 m2 DE SURFACE EXT.

4ème  MAGASIN TEST  
EN FRANCE

BLOC-NOTES
  TECH ELEVAGE
Les 16 au 18 novembre
La Roche-sur-Yon
9h à 19h / Entrée gratuite
Concours animaux toutes races
Plus d'infos : techelevage.fr

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

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

www.cavac.fr 

 FAITS ET GESTES

12 Boulevard Réaumur - BP 27 - 

85001 La Roche-sur-Yon Cedex - Tél 02 51 36 51 51  

www.coop-cavac.fr 

LE GAMM VERT
DE CHANTONNAY FAIT PEAU NEUVE 
NOUVEAU CONCEPT

 DISTRIBUTION 

Le magasin Gamm vert Village de Chantonnay a été entièrement refait, en extérieur comme en intérieur. Il arbore le 
nouveau concept de magasin Gamm vert Village, le 4ème en France du réseau InViVo Retail. 

Un magasin simple et lisible pour les 
clients, avec une offre dense et ciblée, 
le Gamm vert Village de Chantonnay a 
fière allure après avoir été complètement 
renové. Mardi 28 septembre, l’entreprise 
chargée de réaliser la façade s’activait 
encore pour finaliser ses travaux avant la 
réouverture prévue le lendemain. Pendant 
tout ce mois de septembre, les équipes 
du magasin, de Cavac Distribution, 
d’Invivo Retail et de la centrale 
d’approvisionnement de Cavac, ont mis 
les bouchées doubles pour décliner le 
nouveau concept Gamm vert Village. Si 
les changements sont facilement visibles 

sur la façade, ce projet a aussi consisté 
en la reprise complète des agencements 
intérieurs et de l’offre produits. 

Nouveau look,
nouvelle offre de produits 
Dès l’entrée du magasin, le repérage des 
différents rayons se fait très rapidement 
grâce à la clarté de l’agencement et 
aux indications sur le lieu de vente 
(ILV). L’éclairage avec des LED met 
particulièrement bien en valeur les 
produits tout en économisant de 
l’énergie. Le rayon terroir occupe un 
large espace, permettant d’offrir aux 

clients une gamme étoffée de produits 
locaux. Les rayons qui font l’ADN de 
Gamm vert sont aussi en bonne place : le 
jardin, l’alimentation animale et le végétal. 
« Nous gardons notre âme agricole tout 
en offrant une vitrine attractive au grand-
public », a expliqué Philippe Pothier, 
directeur de Cavac Distribution, présent 
pour le lancement du nouveau concept. 
Ce magasin, qui est le 4ème en France à 
déployer la refonte du concept Gamm 
vert Village, a vocation à servir de test 
avant un déploiement sur tout le territoire 
français. 

Le nouveau concept Gamm vert Village d’InVivo Retail en test au magasin de Chantonnay.

L’équipe du Gamm vert Village en présence de : 
Jean-Luc Caquineau, administrateur et Philippe Pothier, directeur de Cavac Distribution au micro.


