
RappoRt d’activités 2016

pouR une agRicultuRe et une 
alimentation biologique en 

loiRe-atlantique : 
un pRojet d’intéRêt généRal



2 I Gab 44 - Rapport d’activités 2016

L’année 2016 fut une année intense à beaucoup d’égards 
pour l’agriculture biologique et par voie de conséquence 
pour le GAB44.

Les constats sont là : plus d’adhérents, plus d’envies de 
porter loin le projet d’une agriculture respectueuse de 
son environnement, des hommes et femmes qui la pra-
tiquent ou la consomment ; plus de sollicitations; plus 
d’accompagnement de conversion, plus de formations 
; plus d’attentes de la part des citoyens; de nouveaux 
contacts, etc.

Cela nous donne une énergie incroyable pour pour-
suivre notre métier d’agriculteurs bio engagés dans un 
réseau départemental, régional ou national.

Fin 2016, nous dénombrons près de 800 fermes en bio 
en Loire-Atlantique, soit plus de 15% des fermes. Nous 
nous retrouvons à plus de 500 paysannes et paysans 
bio adhérents au GAB44 pour défendre un projet ambi-
tieux de développement de l’agriculture et de l’alimenta-
tion biologique.

Ce document donne un aperçu de l’activité déployée en 
2016 par nous les adhérents, le Conseil d’administra-
tion, les commissions et par l’équipe des 13 salariés.
Il témoigne de notre projet de porter toujours plus haut 
les valeurs de l’ agriculture biologique en plein boom.
Nous continuons à promouvoir et défendre une agricul-
ture innovante, performante, respectueuse des équili-
bres écologiques et des femmes et hommes qui la font.

Nous œuvrons pour des filières locales équitables 
proposant une alimentation de qualité au plus grand 
nombre.

Nous créons des partenariats de plus en plus forts 
avec des acteurs du monde agricole, mais aussi de 
la société civile, de l’éducation populaire, de l’éco-
nomie.

Ces liens qui se tissent avec nous sont solides. 
L’intérêt général de l’agriculture biologique est 
de plus en plus partagé.

Bonne lecture et à très bientôt.

Philippe Caillaud et Yoann Loyen
Co-présidents
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cHaRte du Reseau

Charte des valeurs des productrices et producteurs bio du réseau FNAB
« L’agriculture biologique : plus qu’un label, le projet d’une société humaniste et solidaire »

                                            Le GAB44 est actif au sein du réseau national : en adhérant au GAB, 
                chaque agriculteur adhère à la CAB (Coordination agrobiologique des Pays de la Loire) et à la FNAB                                                                             
(Fédération Nationale des Agriculteurs bio).  
Des outils mutualisés (intranet ; sites internet) entre les 10 000 productrices et producteurs : 

www.fnab.org  /  www.produire-bio.fr  /  www.repasbio.org  /  www.eauetbio.org 
www.devlocalbio.org   /  ww.pactebio2017.com

Promouvoir une approche systémique des fermes et une agriculture globale dans laquelle l’Homme et l’Animal 
vivent en harmonie avec la Nature.
- Pratiquer une agriculture sans pesticide de synthèse et économes en intrants naturels.
- Fournir à tous des aliments sains, de haute qualité gustative et nutritionnelle en adaptant les productions aux 
conditions de sol, de climat et de saisonnalité
- Préserver, renouveler ou accroître le patrimoine environnemental: humus, eau, biodiversité animale et végétale, 
naturelle et cultivée, paysages (haies, arbres, prairies, zones humides,...), biosphère.
- Être économes en ressources naturelles (énergies fossiles, eau), en emballages et en déchets, sur nos fermes 
et tout au long de la filière.
- Innover pour améliorer constamment nos pratiques, en favorisant les transferts de savoir-faire, la recherche et 
l’expérimentation.

1 - pour une transition écologique de notre société, nous voulons:

2 - pour une économie équitable dans les territoires, nous voulons:

Construire des filières innovantes, territorialisées, durables et équitables
- Structurer des filières basées sur la coopération, la transparence, l»équitabilité
- Assurer la complémentarité entre productions animales et végétales sur les territoires (autonomie alimentaire des 
élevages, compost).

Bâtir des outils adaptés
- Développer des filières et des outils de transformation adaptés aux spécificités des produits bio (diversité, volu-
mes, variétés non standardisées)
- Construire des projets agricoles territoriaux avec les collectivités locales.
- Défendre la diversité des circuits de commercialisation et favoriser le développement d’organisations collectives 
de producteur-trice-s bio.
- Accueillir et accompagner les nouveaux acteurs qui s’engagent dans les valeurs et le projet du mouvement bio.

3 - pour une société plus humaine et plus juste, nous voulons:

Agir pour l’égalité entre les personnes et entre les territoires
- Préserver les terres agricoles er veiller à la transmissibilité des fermes bio en favorisant la solidarité, le partage 
et l’entraide.
- Assurer l’accessibilité des produits bio partout et pour tou-te-s
- Recréer du lien entre les villes et campagnes, entre producteur-rice-s et consommateur-rice-s
- Créer des emplois et assurer des conditions de travail et de rémunération justes et épanouissantes pour les pro-
ducteur-trice-s et les salarié-e-s agricoles.
Réorienter les politiques agricoles vers l’intérêt général
- Contribuer à mettre en place des politiques agricoles au service de l’ensemble de la société, de l’échelon local à 
l’échelon européen.
- Mettre au coeur de leur définition les principes de souveraineté alimentaire et de développement durable.
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le gab

le gab44 : un Réseau de paysannes et paysans engagés 
pouR pRojet agRicole et alimentaiRe

le ca du gab 44 c’est : 
Philippe CAILLAUD (Co-Président), Anthony CARIOLET,
 François DEGRELLE, Jean-Noël DESBOIS (Trésorier), Emmanuel 
ERBETTE (Sécrétaire), Bruno GRIS, Maxim HUPEL, Audrey LACROIX, 
Bernard LANDRON, François LEBRET, Bruno LESAGE, Yoann LOYEN (Co-Président), 
Evelyne MAGNE MELILLI, Simon MEIGNAN, Stéphanie PAGEOT, Jean-Luc THEBAUD, 
Marie-Paule THOMERE

l’équipe salariée c’est : 
Céline GIRAULT (Directrice, suivi de projets et des actions syndicales), Daniëlle BROEKARTS 
(Animatrice Filières locales et Eau), David LORGEOUX (Animateur Restauration collective 
et circuits courts), Bérangère MERCIER (Animatrice restauration collective, Défi Famille à 
Alimentation Positive), Florence ROBERT (Secrétaire, accueil), Séverine CAILLEAUD (As-
sistante administrative), Patricia LECOINTRE (Comptable), Betty MARCAIS (Chargée de 
communication), Elsa NAEL (Conseillère technique, conversion et installation), Olivier 
LINCLAU (Conseiller sol, élevage et conversion),  Orianne LIET (Animatrice technique), 
Maxime RENOU  (Conseiller maraîchage), Mathilde LORANT (Animatrice pégagogique).

Syndicat professionnel, le GAB regroupe 350 fermes et plus de 500 agriculteurs qui adhèrent pour porter collecti-
vement le projet de développement de la Bio, pour être représentés professionnellement et syndicalement, et pour 
participer à aux actions techniques, d’organisations de filière, de sensibilisation du grand public du groupement.

Un fonctionnement en réseau

Les statuts prévoient, à tout agriculteur bio en activité 
ou tout ancien agriculteur bio, d’adhérer et de partici-
per à la vie syndicale du GAB, au sein des commis-
sions thématiques, des groupes territoriaux ou de 
manière plus impliquante dans le Conseil d’adminis-
tration ou le bureau. En 2016, plusieurs commissions 
ont été relancées.

Le CA s’est réuni 8 fois en 2016. Il éta-
blit un compte-rendu de ses séances. 
Il fonctionne avec l’équipe de salariés 
en partageant les informations sur un 
intranet partagé au sein de l’intranet 
FNAB.

Organisation en Commissions autour du CA.
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Charges de 
fonctionnement 

10% 

Frais de mission (déplacement, 
hébergement) 

3% 

Cotisations reversées 
4% 

Actions techniques 
13% 

Actions "filières" 
0% 

Actions de territoires 
0% 

Actions & Outils de 
Communication  

2% 

Indemnités stages 
2% 

Charges de personnel 
433 594 € (66%) 

Répartition des charges 2016 

Charges de structures 
= 113 643 € (17%) 

Charges liées aux actions 
= 107 345€ (17%) 

les moyens Humains et financieRs
Le budget final 2016 s’élève à 654 662 €, soit 1.9% de plus qu’en 2015.Le résultat est de 80€. 
L’équipe salariée s’est renforcée sur le pôle technique et sur le pôle administratif. 
18 900 heures ont été financées, soit + 1420 heures par rapport à 2015.
Les recettes se diversifient pour combler les baisses conséquentes des aides du département (- 85000€). 
Le VIVEA a en partie compensé cette diminution et finance en 2016 une activité de formation conséquente.

Ils nous soutiennent financièrement :

Nos partenaires techniques et réseaux partenaires : 
CIVAM ; Chambre d’agriculture ; Terroirs44 ; CIAP ; Confédération paysanne ; SOS Paysans ; ITAB ; ONIRIS ; 
Cabinet vétérinaire de Redon ; Terrena ; Atlantic EAU ; Syndicats de Bassins versants; Bretagne Vivante;
GRAINE Pays de la Loire ; CPIE ; CEMEA ; Animation rurale ; Centres sociaux culturels ; LPO
Nos partenaires filières : 
Manger Bio 44 , Biocoop , Bio Loire Océan, Biolait, E-Bio , légumeries 
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2016: annee de foRt developpement

etat des lieux : la bio en loiRe-atlantique  
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Nombre de fermes bio et conversion en Loire-
Atlantique en 2016 (production principale) 

11,5 % de la SAU en bio en 2015

Nombre de fermes bio par commune - Année 2016 - Chiffres GAB 44

0 ferme
1 à 2 fermes
3 à 5 fermes
6 à 10 fermes
11 à 20 fermes
21 à 32 fermes
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RepRésenteR - défendRe

RepRésenteR et défendRe les intéRêts des paysans bio

Des moYeNs sUPPLémeNtAIres PoUr LA 
ProDUCtIoN BIo DANs UN CoNtexte très 
DIFFICILe 

 La revalorisation de l’avance de trésorerie sur les 
aides bio  2015 et 2016 et  une pression régulière pour 
que les versements soient réalisés.

 Une rallonge financière pour compléter les envelop-
pes dédiées aux aides bio dans le cadre des PDRR.

 La reconduction du crédit d’impôt bio dans la loi de 
finances, la transparence Gaec se faisant désormais 
dans la limite de 4 associés (et non plus de 3).

LA reCoNNAIssANCe Des PrAtIqUes PAY-
sANNes BIo DANs Le DéBAt réGLemeN-
tAIre NAtIoNAL et eUroPéeN
  Un plaidoyer porté au nom du réseau sur ses en-
jeux: culture liée au sol, lien au sol alimentaire, qualité 
et fréquence des contrôles, lutte contre la fraude, etc. 
ainsi qu’une position commune APCA-FNAB-SYNA-
BIO.

 La mobilisation contre les OGM, nouveaux comme 
anciens, au niveau français comme au niveau euro-
péen. 

 La reconnaissance des pratiques paysannes bio 
dans le cadre réglementaire (pâturage des caprins, 
règle des 3/4 de la vie, statut des semences encore 
non disponibles en bio, etc.),

 Le renforcement de la représentation des productri-
ces et producteurs bio au sein de l’INAO. Des réunions 
d’échanges ont lieu aussi au niveau régional.

De NoUveAUx moYeNs De DéveLoPPemeNt 
AGrICoLe PoUr LA BIo

 Le représentation du réseau FNAB au sein du pro-
gramme DEPHY pour faire reconnaître les pratiques 
des agriculteurs bio. 

 La mobilisation de l’état national et en région sur les 
crédits « anim bio » 2016 et 2017 dans le cadre de la 
fusion des régions et la fin de la fongibilité des lignes.

 La publication de lettres filières et de notes de 
conjoncture au niveau national et régional et de nom-
breuses formations (réglementation, aides, conver-
sion, etc.).

 La mutualisation des expériences, des outils, des 
compétences entre tous les GAB de France.

 Le déploiement du dispositif sites pilotes Eau & Bio 
(25 sites à travers la France), expérimentations, for-
mations, séminaires etc. Une reconnaissance accrue 
des actions du GAB 44 par l’Agence de l’eau.

UNe PLUs GrANDe vIsIBILIté De Notre Pro-
jet D’UNe BIo CohéreNte et soLIDAIre, 
ANCrée DANs Les terrItoIres

 L’adoption de la charte des valeurs du réseau à l’AG 
d’avril.

 La valorisation de la bio au sein des pratiques 
agroécologiques (dont agroforesterie).

 Une présence dans tous les grands médias. La pu-
blication de communiqués de presse.

 Une campagne nationale « Manger et bio et local, 
c’est l’idéal » avec plus de 500 événements partout en 
France (plusieurs en Loire-Atlantique), de nouveaux 
partenariats et de nombreuses retombées presses lo-
cales et nationales. La réussite de la «fête du lait bio» 
avec 10 000 petits déjeuners servis pour la 12ème 

édition (2 fermes en 44)
 La réussite du salon « La terre est notre 
métier » en Bretagne avec plus de 6000 

participants.
 De nouveaux partenariats avec des 

réseaux d’acteurs dans les territoires 
(centres socio-culturels ; associations 
d’animations locales...)

Le GAB est une organisation syndicale à vocation professionnelle qui défend le métier d’agrobiologiste et promeut 
le projet d’un développement cohérent et solidaire de ce mode de production au niveau départemental, régional 
et national. La FNAB, la CAB et les GAB défendent tous les jours :

Nombre de fermes bio par commune - Année 2016 - Chiffres GAB 44
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accueilliR de nouveaux agRibio

2016 : une foRte dynamique de conveRsion
En 2016, les producteurs ayant réalisé une démarche 
d’accompagnement à la conversion auprès du GAB 
44 ont été très nombreux. Les techniciens du GAB 44 
ont réalisé 39 études ou diagnostics conversions en 
2016 (+ 50 % par rapport à 2015), les trois quarts des 
dossiers réalisés concernent la production laitière. En 
2016, 80 conversions effectives ont été comptabilisées 
en Loire-Atlantique par l’Agence Bio.
Suite à la réalisation des études conversions de nom-
breux producteurs ont participé aux sessions de for-
mation du GAB 44 et un groupe d’échanges de pro-
ducteurs en conversion a été réalisé.

Nouveauté en 2016, le GAB 44 et la CAB ont égale-
ment été sollicités pour des conversion de systèmes 

maraîchers conventionnels. Changement d’échelle 
oblige, ces maraîchers sont eux aussi sollicités par 
leurs circuits de distribution pour fournir des légumes 
bio. Produisant sur de grandes surfaces et avec une 
assez faible diversité de légumes dans la rotation, ces 
systèmes sont a priori plutôt éloignés des systèmes 
maraîchers bio diversifiés, majoritairement adhérents 
au GAB 44. Afin d’apporter un accompagnement spé-
cialisé à ces structures, l’ensemble des suivis conver-
sion maraîchage sera assuré par Kaspar Pöter, le 
technicien maraîchage de la CAB. Actuellement, 7 fer-
mes sont suivies pour un projet de conversion d’une 
partie de leurs surfaces. 

Lors des études conversion, l’objectif est de rechercher 
un système biologique cohérent à partir des objectifs des 
éleveurs et par rapport à ce que défend GAB (autonomie ali-
mentaire, gestion préventive de la santé, gestion durable du 
sol). Cela permet de faire ressortir les difficultés qui peuvent 
être rencontrées et les leviers qui peuvent être utilisés. 

Les principaux points abordés lors des études conversions :
• La gestion du sol en AB
• La cohérence entre la surface et le nombre d’UGB, afin de 
garantir l’autonomie de la ferme
• Développer des rations valorisant le pâturage afin d’opti-
miser l’autonomie en concentrés
• Développer une approche alternative de la santé 
animale
• En fonction des hypothèses techniques prises, 
les conséquences économiques du passage en                                 
AB
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Depuis 2007, le GAB 44 accompagnait les porteurs de 
projet via le dispositif «installation atypique», c’est-à-
dire les projets prévoyant une valorisation des produits 
en vente directe ou impliquant une reconversion pro-
fessionnelle. Ce dispositif géré par la région Pays de 
la Loire permettait au GAB 44 de disposer de finance-
ment concernant l’accompagnement à l’installation et 
d’être reconnu dans un dispositif officiel. 
En 2016, le dispositif « installation atypique » a été ar-
rêté par la région PdL. De ce fait, la commission instal-
lation du GAB créée lors de l’AG 2016 et composée de 
Lucas Briand, Emmanuel Erbette, Jacques Cochy, Di-
dier Orain, Jean Luc Thébaud et Vincent Delabouglise, 
s’est réunie en juin et octobre 2016. 
La commission a échangé  sur la stratégie d’accompa-
gnement à l’installation du GAB 44 et les propositions 
à faire suite à l’arrêt du financement de la région. Il a 
été mis en évidence par la commission installation que 
l’accueil des porteurs de projet fait partie des missions 
principales du GAB, et qu’il est nécessaire de conti-
nuer à apporter conseils et expertises aux porteurs de 
projet. De plus, cet accompagnement est aussi l’occa-
sion de faire découvrir le travail du GAB aux futurs ins-
tallés et de faire connaitre les valeurs du réseau FNAB.  

C’est pourquoi pour 2017, il a été proposé de signer la 
convention de partenariat avec la chambre régionale 
d’agriculture. Cette convention signée entre la CAB 
et la chambre régionale, va permettre de disposer de 
financement pour l’accueil des porteurs de projet et 
l’accompagnement technique de ces derniers. C’est 
ainsi une manière de pérenniser l’accompagnement 
des porteurs de projet au GAB 44. Ainsi en 2016, 56 
porteurs de projet ont pris contact avec le GAB et 18 
ont réalisé un rendez-vous avec Elsa pour discuter de 
leur projet. Le nombre de porteurs de projet accueil-
li au GAB a diminué en 2016, en raison de l’arrêt du 
financement « installation atypique » et la période de 
flottement qui a suivi.

Concernant les caractéristiques des projets rencontrés, 
la majorité (67 %) concerne les productions végéta-
les et notamment le maraichage (40 % des projets). 
Les productions plus classiques dans le département, 
comme les bovins lait ou viande, ne représentent que 
15 % des candidats répertoriés. Enfin, les 20 % de pro-
jets concernent d’autres productions animales (porcs, 
ovins, caprins, volailles…).

toujouRs beaucoup d’installation en 2016

accueilliR de nouveaux agRibio

39%

28%

15%

18%

Diversité des projets 2016

Maraîchage

Autres productions 
végétales

Bovins

Autres productions 
animales

40 études conversions

56 porteurs de projet suivis

1 commission installation relancée

chiffres clés 2016
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sensibiliseR

diffuseR les pRatiques et sensibiliseR à la bio
Sensibilisation à la conversion en élevage bio 
Face à la crise agricole de 2016, de nombreux agricul-
teurs se sont posé la question du passage en bio. Afin 
d’y répondre, le GAB 44 a organisé des demi-journées 
d’information sur la conversion en élevage bio dans tout 
le département en partenariat avec l’OP Seine et Loire, 
Biolait, l’APCLBO, E.Bio, Cer France 44 et l’Afocg.
Au total, ce sont 32 agriculteurs qui ont été sensibilisés 
lors de 3 demi-journées organisées à Nozay, Guen-
rouët et Sainte Pazanne.
De la réglementation bio à la conversion en passant 
par la structuration des  filières lait et viande et des dif-
férents accompagnements techniques possibles, c’est 
tous les maillons de la chaîne qui ont été présentés, ap-
puyés des témoignages des agriculteurs bio référents 
des différentes structures présentes.

Information sur la filière Ovin viande Bio : une porte ou-
verte à Fay de Bretagne
Le 19 avril 2016 une porte ouverte Ovins Bio a été orga-
nisée par le GAB 44 sur l’EARL de la Courbe à Fay de 
Bretagne en partenariat avec la CAB Pays de la Loire, 
l’ITAB, l’institut de l’élevage et UNEBIO. 
Avec plus d’une quinzaine de personnes (dont 6 
éleveurs Bio, 3 en conversion et 2 en projet d’installa-
tion), cette demi-journée a été riche en échanges. L’ac-
cent a été porté sur la gestion de la santé du troupeau 
via la maîtrise du pâturage, les problèmes de parasi-
tismes et la mise en place de l’immunité des animaux.  
Vincent BELLET de l’institut de l’élevage et Anne 
UZUREAU de la CAB Pays de la Loire ont également 
présenté les premiers résultats du CASDAR « Agneaux 
Bio », projet de recherche piloté par l’ITAB. Un débat 
sur la valorisation de la viande s’en est suivi. Tryphina 
DUREL et Claire FAVIER ont ainsi présenté UNEBIO, 
société commerciale gouvernée par des éleveurs et 
gérée par des professionnels de la filière viande dédiés 
à la Bio. 
De manière générale, les éleveurs bio ont insisté sur 
l’importance de mener des réflexions en groupe sur di-
vers sujets techniques et/ou économiques : la diversité 
des personnes et des fermes enrichit les débats.

Participation au salon bio La Terre est Notre Métier
La 14ème édition de ce salon professionnel de la bio a 
eu lieu les 28 et 29 septembre, à Retiers (35) sous le 
thème “la bio : des solutions à découvrir”. En accueillant 
près de 6000 visiteurs sur les 2 jours, le salon a confor-
té sa place d’événement incontournable de la rentrée 
pour les acteurs de l’Agriculture Biologique dans le 
Grand Ouest. 
Le GAB 44, en plus d’y tenir avec les autres membres 
du réseau de la CAB un stand de présentation de nos 
structures, a organisé 2 conférences qui ont toutes deux 
affiché complet avec plus de 50 personnes y assistant :

 «  Elevage bio : comment passer de la médecine à 
la santé »
Cette conférence été dédiée à la santé animale, préoc-
cupation majeure pour les producteurs,  et à son ap-
proche globale car ce sont les pratiques d’élevage qui 
influent sur l’équilibre des cheptels. Elle a également 
permis de présenter l’accompagnement mis en place 
sur le 44 pour répondre aux attentes des éleveurs.

 « L’abattage : une étape à part entière de la vie d’un 
animal bio »
C’est la question globale de l’abattage dans le respect 
des valeurs de l’agriculture bio qui a été posée. Avec les 
différents acteurs de la filière autour de la table, cette 
conférence s’est voulue un point de départ autour de 
réflexions pour prendre en compte  l’abattage comme 
une étape à part entière de la vie d’un animal bio et non 
comme un des maillons de la chaîne sans lien avec le 
reste des acteurs. 

Retrouvez les vidéos sur la chaîne YouTube de la FNAB 
https://www.youtube.com/user/delegationFNAB

De nouveaux outils
Cette année le GAB a mis à jour  ses outils de 
communication avec notamment : 

 Une nouvelle plaquette de présentation du 
GAB 44 et de l’accompagnement proposé aux 
agriculteurs bio, porteurs de projet, collectivités, 
consom’acteurs,…

 La modernisation du site internet qui sera 
plus esthétique et organisé par type de public 
Agriculteurs, Citoyen ou Association et Collec-
tivité 
www.gab44.org
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Tous les ans depuis 2004, le référentiel bovin lait du 
GAB 44 (RBL) collecte les résultats technico-écono-
miques d’une trentaine de fermes laitières bio par an. 
Les références obtenues permettent d’appuyer l’ac-
compagnement des projets de conversion et d’installa-
tion réalisés par les techniciens du GAB. Les résultats 
sont également analysés et discutés dans les groupes 
d’échanges lait du GAB. 
En 2016, 32 fermes laitières ont été collectées dans 
le Référentiel Bovins Lait (RBL) du GAB 44, cinq nou-
velles fermes ont intégré le RBL. Notamment, 4 fermes 
laitières qui sont passées en conversion en 2016. Leur 
intégration dans le RBL va permettre de les suivre du-
rant leur conversion et d’observer les évolutions liées 

au passage en AB. Une exploitation possédant un robot 
de traite en AB, est également entrée dans le RBL, l’ob-
jectif est de mieux connaitre ce type de système d’éle-
vage pour améliorer l’accompagnement des porteurs 
de projet en robot de traite.
En 2016, Hortense Fourray stagiaire au GAB 44 sur le 
référentiel a réalisé une étude sur la gestion sanitaire 
des élevages laitiers biologiques à base des données 
du référentiel. L’étude a permis de mettre en évidence 
l’importance de l’alimentation du troupeau dans la ges-
tion de la santé et les bienfaits du pâturage. Une pla-
quette synthétique des résultats a été réalisée et des 
articles sont parus dans le bulletin CAB et la lettre filière 
FNAB. 

obseRveR

obseRveR, RéféRenceR

Zoom suR …
L’Outil Trajectoire Post Installation en maraîchage
Nombreuses, les études réalisées sur les références 
en maraîchage diversifié n’apportent cependant sou-
vent qu’un aperçu partiel de la situation sur les fermes, 
ne donnant généralement qu’une photographie de fer-
mes à un instant T. S’essayer à une analyse statistique 
est d’autant plus périlleux qu’il est difficile d’établir des 
moyennes sur des systèmes aussi complexes et des 
situations aussi diverses. Partant de ce constat, le choix 
a été fait dans le réseau FNAB de s’orienter vers l’étude 
des trajectoires de fermes dans les 5 à 7 années qui 
suivent l’installation. L’objectif est d’établir une caracté-
risation individuelle des fermes, en prenant en compte 
les aspirations et besoins des maraîchers. Ces diffé-
rentes trajectoires formeront à terme un panel pouvant 
servir d’outil de réflexion pour les porteurs de projet. 
Plusieurs indicateurs sont ainsi intégrés à cet outil. 
Outre les indicateurs technico-économiques « classi-

ques » (nombre d’UTH, surface cultivée, CA, VA/CA, 
EBE/UTH, revenu disponible…), cet outil vise égale-
ment à prendre en compte des indicateurs sociaux 
tels que le temps de travail (nombre de jours de repos 
hebdomadaires, nombre de semaines de vacances), 
notamment le temps consacré à la commercialisation, 
mais aussi le ressenti des maraîchers par rapport à ce 
temps travaillé, leur revenu, la pénibilité de leur métier, 
etc. Le travail sur cet outil a ainsi été lancé en 2016 au 
GAB 44, afin de contribuer à ce panel de trajectoires et 
de se doter d’indicateurs pour l’accompagnement des 
porteurs de projets. Outre l’accompagnement des fu-
turs maraîchers, il permet également pour les maraî-
chers interrogés une prise de recul intéressante sur les 
années passées depuis l’installation et sur l’évolution et 
les orientations prises sur la ferme. À terme, il pourra 
également être exploité en collectif et pourra permettre 
d’aborder des réflexions sur les différentes théma-
tiques traitées par cet outil Trajectoire (temps de travail, 
commercialisation, niveaux de charges, etc.). 

Zoom suR …
L’action « Santé Animale »
Cette action au GAB se décompose en 4 axes au-
jourd’hui : 

 L’accompagnement individuel et collectif sur la ges-
tion sanitaire au quotidien par Catherine Roffet et Lau-
rence Jouet depuis 2 ans. C’est à ce jour plus de 50 
élevages en caprin, ovin viande, bovin lait et viande qui 
o n t été suivis par les vétérinaires. 

 Les formations généralistes comme 
la découverte de l’homéopathie, l’os-
téopathie, le parage chez les bo-
vins… On est passé en 3 ans de 
5-6 jours / an à plus de 15 jours 
proposés aux adhérents. 

 La recherche expérimentale : début 2016, l’expéri-
mentation PARAMBIO (gestion du paramphistome) 
avec comme partenaire Oniris, s’est finalisée à travers 
la diffusion des résultats (disponible sur le site internet 
du GAB 44). En ce moment, le GAB est engagé auprès 
de l’ITAB sur le projet OTOVEIL (Développer des Outils 
Techniques et organisationnels de conseil pour la sur-
veillance et la prévention sanitaire dans les élevages 
biologiques) jusqu’en 2019.

 Mandat de la FNAB à la commission Santé animale à 
l’ITAB : le GAB 44, à travers la participation d’Olivier, a 
reçu mandat depuis 2014 pour siéger à la commission 
Santé Animale et coordonner ce volet dans le Réseau 
FNAB (via, entre autre, l’Intranet FNAB). En ce moment, 
le sujet principal est l’utilisation, dans la légalité pour les 
producteurs et les vétérinaires, de la phytothérapie et 
l’aromathérapie en tant que traitement thérapeutique. 
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se foRmeR

ecHangeR, se foRmeR, tRansfoRmeR ses pRatiques

Pour 2016, le Conseil Départemental a arrêté son 
soutien aux groupes d’échanges. Le GAB 44 a donc 
basculé ce financement vers le VIVEA avec toutes les 
exigences que cela demande en tant que formation 
professionnelle. 
Ceci explique, en partie, le doublement des formations 
en 2016 vis-à-vis des années passées. Une autre expli-
cation se situe sur l’accompagnement collectif en santé 
animale réalisé par Catherine Roffet et Laurence Jouet, 
vétérinaires homéopathes sur Redon, partenaires du 
GAB 44. 
Cette « explosion » s’est traduite par l’arrivée d’Orianne 
pour renfoncer le pôle technique.

La formation sous toutes ses formes est un des fondements « techniques » du GAB 44 depuis 25 ans. Cela se 
traduit régulièrement, pour les adhérents, par des propositions de formations généralistes ou associées à un 
groupe d’échanges.

Quelques chiffres 2016 :

• 45% des journées de formations concernent les 
groupes d’échanges et de progrès.

• 40% des journées animées par les vétérinaires 
partenaires

• 6700 heures à raison d’une présence moyenne de 
10 agriculteurs / jour de formation

• 24 intervenants différents (hors vétos gab 44) : 
chercheurs, techniciens, vétérinaires, conseillers, 
paysans…

•85% des stagiaires satisfaits de la formation
   et 89 % indiquent que la formation a 

    répondu à leur besoin
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développeR des filièRes équitables

L’association « Blé, Farine, Pain Bio de l’estuaire » 
poursuit son développement d’une filière du blé au pain 
sur les départements de Loire-Atlantique et Vendée. 
Elle fédère aujourd’hui 10 producteurs, un minotier et 
3 boulangeries. Elle a développé sa marque « Grenier 
Bio d’Ici » et lancera son site internet en 2017. Un tra-
vail a également été initié sur les leviers à activer pour 
favoriser le développement de la filière.
Les Biocoop de Loire-Atlantique et le GAB 44 ont 
également initié un partenariat pour favoriser l‘inter-
connaissance entre agriculteurs et magasins. L’un des 
axes de travail majeur est d’anticiper les besoins de ces 
magasins pour favoriser la mise en place de l’approvi-
sionnement local en complémentarité des agriculteurs 

qui fournissent d’ores et déjà ces réseaux. En 2016, 
l’action phare a été la rencontre entre les bouchers et/ou 
gérant de magasins et les producteurs en septembre. 
Une journée enrichissante pour tous qui a permis de 
mettre en avant le fonctionnement des magasins et des 
exploitations. A renouveler !
En 2016, ce sont également de nombreuses sollicita-
tions de privés ou de collectifs de citoyens qui souhaitent 
développer des magasins, des livraisons de produits 
bio, des restaurants, … Dans un contexte de demande 
croissante, il n’est pas forcément aisé de trouver des 
fournisseurs locaux. Le GAB 44 accompagne ces pro-
jets par la diffusion de contacts de producteurs et éga-
lement la mise en réseau avec des projets similaires

Zoom suR …
 La mise en place de filières équitables et solidaires: un 

travail de réseau
L’agriculture biologique connaît aujourd’hui une crois-
sance importante dans nos campagnes, poussée par 
une demande croissante des consommateurs. Dès les 
années 1990, le réseau des agriculteurs biologiques 
s’est engagé dans la construction de filières équita-
bles, rémunératrices et permettant l’accessibilité à tous 
des produits bio. Face à ce changement d’échelle de 
l’agriculture biologique, le réseau poursuit son travail 
de fond sur les filières. Plusieurs actions de formation 
permettent d’accompagner la structuration des produc-
teurs au sein de collectif comme Manger Bio 44.

 Valoriser collectivement à un juste prix nos produits bio
La FNAB accompagne depuis trois ans l’organisation 
collective des producteurs de lait bio en France.Pour 
exemple, la Coordination Agrobiologique des Pays de 
la Loire accompagne l’association des producteurs de 
lait coopérateurs  du Grand Ouest. 
La mise en place de filières équitables et solidaires, 
c’est également favoriser l’échange d’expériences, 
de savoir-faire mais également l’information entre les 
adhérents. La FNAB publie depuis plusieurs années 
des Lettres Filières disponibles sur son site internet. 
La Coordination Agrobiologique des Pays de la Loire 
a également publié en 2016, un cahier technique dé-
dié aux échanges entre producteurs. Ils recensent les 
points clefs pour favoriser les échanges entre produc-
teurs.

 Concerter les acteurs de la filière aval pour mettre en 
place des partenariats gagnant-gagnant
Les adhérents des Pays de la Loire ont rencontré en 
2016 l’ensemble des laiteries pour échanger sur nos 
visions respectives du développement de la filière et 
trouver des axes commun de travail sur son développe-
ment. La FNAB a également rencontré l’ensemble des 
enseignes de distribution pour identifier les besoins de 
développement de la production bio locale mais éga-
lement échanger sur les expériences du réseau sur la 
mise en place de contrats de filière. 

 Défendre les spécificités de l’agriculture biologique 
face aux évolutions réglementaires
Sur la révision du règlement bio, le réseau FNAB met en 
place des consultations sur des thématiques précises 
(volaille : nombre de poulets au m² dans les bâtiments, 
attache…). Le réseau répond aussi à des consultations 
INAO (semences sexées, stock fourrages…). Pour 
exemple, le ministère de l’agriculture a annoncé la mise 
en place du plan Biosécurité dans les élevages de vo-
lailles. La mise en place de ce plan peut fragiliser les 
petits élevages. Deux actions se sont mises en place 
en parallèle : la mise en place de formation adaptée 
aux adhérents du réseau par la CAB Pays de la Loire, 
la dernière a eu lieu en décembre 2016 à Nozay et la 
mise en place d’un groupe de travail au niveau national 
pour être force de proposition sur les évolutions régle-
mentaires.

RelocaliseR l’appRovisionnement des filièRes du dépaRtement
En 2016, le GAB 44 poursuit ses actions pour favoriser le développement de filières locales sur la Loire-Atlantique
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ReconqueRiR l’eau

agiR aupRès des collectivités teRRitoRiales pouR 
développeR l’agRicultuRe biologique

Définir un projet sur son territoire
En 2016, nous avons initié une proposition d’accom-
pagnement des collectivités sur le « dialogue territorial 
», que nous appelons Pass Bio Collectivité. Cette ac-
tion permet de concerter l’ensemble des acteurs d’un 
territoire, citoyens, agriculteurs, élus,… pour mettre en 
place un projet autour de l’agriculture et de l’alimen-
tation. Composé d’un diagnostic partagé entre les ac-
teurs et de différentes rencontres, il permet d’aboutir 
à un plan d’actions. Ce type d’actions est une amorce 
pour la mise en place d’un Plan Alimentaire Territorial. 
Le Pass Bio est testé en 2017 sur la commune de Saf-
fré avec l’appui de la DRAAF Pays de la Loire. 
Parallèlement, lorsque le GAB 44 est sollicité par une 

collectivité (Syndicat mixte, Communauté de commu-
nes ou Etablissement public de Bassin versant) pour la 
mise en place d’un programme d’actions pour la recon-
quête de la qualité de l’eau, nous mettons en place un 
« diagnostic de mobilisation du réseau bio »  pour iden-
tifier les axes de travail qui seraient les plus pertinents 
pour le bassin versant. Ce diagnostic est établi avec 
l’expertise des adhérents. Nous identifions ensemble 
les acteurs agricoles et non agricoles qui pourraient 
être favorables au développement de l’agriculture bio-
logique. Nous analysons l’agriculture du territoire pour 
proposer des actions en lien avec les préoccupations 
et le type de structure des agriculteurs.

En 2016, le Groupement des Agriculteurs Biologiques a conforté et développé ses actions tournées vers les col-
lectivités territoriales. Elles se distinguent en trois groupes d’actions : la formalisation du projet avec les collectivi-
tés, la formation des agents territoriaux et la mise en œuvre d’actions sur le territoire.

et pour sa restauration collective…
En 2016, Geneston et La Montagne ont fait appel au 
GAB 44 pour les accompagner sur la rédaction de 
leurs marchés publics de restauration scolaire. L’ac-
compagnement consiste à mettre en place un cahier 
des charges qui impose au prestataire de restauration 
des objectifs en matière d’approvisionnement (part de 
produits biologiques, de circuits courts). Ce travail né-
cessite une co-construction entre les conseils apportés 
par le GAB 44 et les orientations souhaitées par la col-

lectivité, notamment en matière de prix. C’est ainsi que 
la commune de Geneston a obtenu l’introduction de 
20% de produits biologiques dans son nouveau mar-
ché. Pour La Montagne, le prestataire doit inclure dans 
ces menus, 60% de produits issus du développement 
durable (Circuits courts, produits labellisés) dont 30% 
de produits biologiques. 
En 2016, des contacts avec d’autres collectivités ont 
été réalisés pour des accompagnements similaires en 
2017.
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animeR les teRRitoiRes

Le dialogue territorial : Une formation pour les agents 
de développement et les élus

Le réseau FNAB développe des formations « Posture, 
méthodes et outils pour accompagner la transition 
agricole dans les territoires ». En 2016, une première 
session s’est déroulée sur les Pays de la Loire à An-
gers. En 2017, une nouvelle session est prévue à Nan-
tes les 28 et 29 novembre.
Cette formation permet aux collectivités de connaître 
les spécificités de l’accompagnement de l’évolution du 
monde agricole. Elle vise à faciliter les démarches des 
acteurs de territoire, gagner en crédibilité notamment 
auprès des acteurs agricoles, dépasser les situations 
de blocages conflictuels, et mettre en place les condi-
tions d’une collaboration efficace avec l’ensemble des 
parties prenantes.

Quelques exemples 2016 de concrétisation de projet 
territoriaux

Un projet de reconquête de la qualité de l’eau avec 
la ComPA

La communauté de commune du Pays d’Ancenis est 
la structure référente pour la reconquête de la qualité 
de l’eau sur son territoire. Elle a mobilisé les acteurs 
locaux pour constituer le programme d’actions 2016-
2020. Avec l’appui de référents locaux, Jacques Carro-
get et Bernard Landron, nous avons élaboré une stra-
tégie pour mobiliser des agriculteurs non bio autour 
d’évolution de systèmes vers l’agriculture biologique. 
Un partenariat a été réalisé avec la Coopérative Terre-
na, incontournable sur ce territoire, pour mobiliser ses 
adhérents. Il s’agit dans les cinq prochaines années 
de mettre en place un accompagnement autour de 
l’approche « sol » et de la rotation au travers d’échan-
ges de groupe et d’accompagnements individuels. En 
2016, la première phase de travail a été de rencontrer 
les agriculteurs locaux pour constituer un groupe de 
travail.

Zoom suR … 
Le Territoire du parc naturel régional de Brière

 Projet CALiterr’
Depuis 2012, le Parc naturel régional de Brière porte 
un projet visant à développer les circuits alimentai-
res sur le territoire. En 2016, la 2ème phase du projet 
s’est achevée avec la mise en place d’une charte de 
producteurs basée sur un socle autour de 5 valeurs 
communes aux producteurs du territoire. L’adhésion à 
cette charte est la prochaine étape de ce projet. Un 
travail similaire pour les restaurants collectifs a débuté 
afin d’aboutir à une charte d’engagements pour qu’ils 
s’approvisionnent en produits du territoire. 
Un travail sur la valorisation des produits et producteurs 
a été réalisé avec la création d’une identité visuelle et 
la sortie d’un guide des producteurs du territoire. 
Ce projet CALiTerr’ va se poursuivre en 2017, avec l’in-
tégration de la structure Local Planet (Atelier de trans-
formation légumes à Savenay) au projet. 

 Dossier jussie
La Brière est touchée par la prolifération de Jussie. Un 
pacte de lutte animé par le PNRB a été mis en place 
pour mobiliser, concerter et agir. Le GAB 44, signataire 
de ce pacte, y participe via l’animation d’un groupe de 
8 éleveurs dont l’objectif est de trouver des moyens de 
gestion de la jussie pour maintenir l’activité agricole. 
2016, année de lancement, a permis de mettre en place 
une méthodologie pour construire des plans d’action 
adaptés à chaque ferme. En parallèle, le groupe a aus-
si contribué à la réflexion et au développement d’ac-
tions complémentaires : appui à l’expérimentation sur 
la  salinisation de certains marais (piloté par le SBVB), 
mise en place d’essais de traitements avec du sel (sui-
vi par la FDGDON).
Le travail se poursuit en 2017 avec la réalisation des 
plans d’actions, l’expérimentation de moyens de ges-
tion et la création d’un nouveau groupe d’agriculteurs.

(Photo: Signature de la convention avec la Communauté de communes du 
Pays d’Ancenis -  crédit photo COMPA)
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appRovisionneR

favoRiseR l’appRovisionnement en bio locale en 
RestauRation collective
Un approvisionnement BIo et Local au restaurant 
scolaire 
POURQUOI ?
• Un levier pour développer et structurer des filières bio 
territorialisées ; 
• Une manière de rendre les produits de qualité acces-
sibles au plus grand nombre ; 
• Des impacts d’intérêt général sur les territoires : déve-
loppement économique, santé, environnement, éduca-
tion, qualité de l’eau, social, etc. 

COMMENT ?
Le GAB 44 intervient sur 
1) L’accompagnement des établissements, sur les  
étapes clés du projet : diagnostic initial, conseils sur 
les marchés publics, organisation de formations du per-
sonnel, conseils pour maîtriser son budget, recherche 
de fournisseurs, planification, accompagnement à la 
mise en place de projet d’établissement sur la ques-
tion alimentaire (méthodologie, mis en réseau, péda-
gothèque, animation en classe et sur les fermes). 
2) L’appui à la structuration d’une offre adaptée à la 
restauration collective, en accompagnant les produc-
teurs : organisation collective, planification, agréage/
calibrage, etc. 

Zoom suR …
Les projets en restauration scolaire

Lycées publics et CFA
Un accompagnement des 38 lycées publics de 
Loire-Atlantique a été réalisé dans le cadre du projet du 
Conseil Régional « Restauration durable » par le réseau 
CAB Pays de la Loire. Projet qui existe depuis 2011, 
les GAB et CIVAM Bio ont été Assistance à Maîtrise 
d’Ouvrage à partir de 2012 (4 ans). Les lycées ont in-
tégré la démarche progressivement (14 établissements 
en 2011/2012, 9 autres établissements en 2012/2013 
et les 15 derniers établissements en 2013/2014). Les 
années 2014/2015 et 2015/2016 ont permis d’accom-
pagner l’ensemble des établissements avec un appui 
plus poussé sur certains d’entre eux.

Projet « Bio et Local au collège »
Le Conseil Départemental finance depuis 2012 un pro-
gramme d’action permettant la structuration d’une filière 
BIO et locale vers les restaurants scolaires des collèges 
et l’accompagnement des établissements dans la prise 
en compte de la question alimentaire et de son lien aux 
enjeux agricole et écologique. 
Chaque année une vingtaine de chefs cuisiniers sont 
rencontrés individuellement par le GAB 44.                           

Cette année 2016/2017 marquera la dernière vague 
des entretiens individuels. Plus de 70 chefs auront été 
audités par le GAB 44. Par ailleurs, une formation « cui-
sine alternative et évolutive » crée par le GAB 44 et pro-
posé par le Conseil Départemental de Loire-Atlantique 
a été suivi par 2/3 d’entre eux depuis le début du projet.
Toujours dans le cadre de ce programme « Bio et Local 
au collège », le GAB 44 a animé deux rencontres par 
délégations départementales. La première, à l’automne 
2016, a rassemblé : producteurs, acteurs de la filière 
BIO et locale, chefs de cuisine et gestionnaires sur la 
question des achats et de l’organisation logistique des 
approvisionnements. 
La deuxième rencontre, a eu lieu en début d’année 
2017, elle réunit les différentes communautés profes-
sionnelles : personnel technique, éducatif, administratif 
pour réfléchir aux actions pédagogiques possibles au-
tour de la question alimentaire et du possible rôle des 
collèges comme acteur du territoire. 
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faiRe Réseau suR l’alimentation
de l’éducation populaiRe pouR RendRe la bio 
accessible au plus gRand nombRe

Une prise de position au GAB

En lien avec la Commission Accessibilité qui s’est 
réunie pour la première fois en juin, puis conforté par 
la prise de position du CA de novembre, le GAB a fait 
le choix stratégique de travailler non pas en direct avec 
les familles mais en partenariat avec les acteurs édu-
catifs (animateur.rice.s de Centres Socio-Culturel et 
Sociaux, Espaces Vie Sociale, etc) sur leur projet ali-
mentation et agriculture bio.
Par la relation de proximité et de confiance que ces 
associations entretiennent avec les familles et la 
connaissance des problématiques liées à leur public, 
elles peuvent mener des actions ciblées adaptées. Le 
Défi est une première étape pour s’approprier le sujet 
et impulser une dynamique autour de la bio dans la 
structure. 
Le GAB les accompagne dans la mise en place du pro-
jet et met à disposition ses connaissances en matière 
d’outils d’animation, de réseau agricole bio et propose 
des formations.
Les objectifs fixés pour la partie accessibilité au GAB 
sont les suivants :

 Favoriser la connaissance du milieu agricole et de 
ses enjeux 

 Favoriser la connaissance de pratiques d’animation 
sur l’Agriculture Biologique

 Développer les partenariats entre le milieu agricole 
et les acteurs éducatifs sur les territoires 

Le Défi FAAP
D’octobre 2016 à juin 2017, les associations partenai-
res du Défi définissent avec et pour leurs familles un 

programme d’actions sur l’alimentation et l’agriculture 
bio et locale (ateliers cuisine, visite de ferme, jardi-
nage, jeu-débat...). 
Par le biais de projets animés en petits groupes, 
d’échanges entre participants, d’expérimentation de 
petits actes quotidiens faciles à effectuer, les publics 
peuvent adopter progressivement de nouvelles habitu-
des alimentaires et d’achat. C’est en testant, goûtant, 
sentant, débattant qu’ils découvrent une autre manière 
de faire.

Un groupe d’échange de pratiques entre acteurs 
éducatifs
Un groupe d’échange regroupant les animateur.rice.s 
engagé.e.s ou non dans le Défi a également vu le jour.
Ce groupe d’échange s’est réuni une première fois 
en juillet avant le lancement du Défi pour définir des 
objectifs, choisir des outils communs pour relever les 
changements chez les participants. Deux autres réu-
nions sont prévues au cours du Défi.
Une approche sensorielle de l’alimentation
Une formation pour les animateur.rice.s et les agricul-
teur.rice.s a été conçue avec l’intervenante Ma-
rie-Claire Thareau, ingénieure agronome, nutritionniste 
et sophrologue. L’approche sensorielle de l’alimenta-
tion mise sur la recherche du plaisir en mangeant et la 
sollicitation des cinq sens pour découvrir et retrouver 
le goût d’une alimentation de qualité. Les participants 
ont travaillé sur la conception d’ateliers sensoriels sim-
ples qu’ils pourront mettre en pratique sur leur ferme 
ou dans leur association.

L’éducation populaire 
L’éducation populaire est une méthode d’intervention qui, en 
invitant chacun.e à partager ses expériences et ses savoirs, 
et en libérant les forces créatives de chacun.e, développe de 
l’intelligence collective.

Elle s’appuie sur des méthodes de pédagogie active, c’est-à-
dire que les personnes apprennent «en faisant». 
Plutôt que d’assister à une conférence « zéro phyto », elles 
apprendront de nouvelles techniques de jardinage en contact 
avec le jardinier

Selon la charte de la FNAB, le mouvement de la bio, considère qu’il s’agit de « démocratiser  les  savoirs,  tech-
niques  et  projets  de  la bio  par  un  travail d’éducation populaire. » (§ III.7.), de même que de « privilégier les 
échanges avec le tissu associatif […] afin de promouvoir des valeurs communes. » (§ III.9.).
Dans cette idée, le GAB44 a fait évoluer le kit du Défi Familles à Alimentation Positive (Défi FAAP) proposé par la 
FNAB pour en faire un projet d’éducation populaire (voir encadré ci-contre). 
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sensibiliseR

sensibilisation à une alimentation duRable
La ferme bio est un support pédagogique de choix per-
mettant de balayer plusieurs thématiques qui associent 
naturellement l’agriculture, l’environnement et l’alimen-
tation. Ainsi, la visite permet d’expliquer comment s’or-
ganise la vie sur une exploitation bio : organisation de 
la production, moyens naturels pour maintenir la fertili-
té du sol, alimentation, bien-être animal… sont autant 
de sujets abordés. 
Les visites sensibilisent également aux enjeux envi-
ronnementaux en soulignant l’importance de préser-
ver l’écosystème et  la biodiversité. Sont abordés par 
exemple l’intérêt d’entretenir des haies, d’épurer natu-
rellement l’eau, de choisir des races locales ou des se-
mences anciennes, d’installer des panneaux solaires 
ou une chaudière à bois déchiqueté…
Au bout du compte, la visite est une expérience sen-
sorielle et ludique pour expliquer simplement et de 
manière concrète la corrélation entre pratiques agri-

coles, préservation des richesses naturelles et qualité 
alimentaire ! Une excellente façon de faire comprendre 
l’intérêt de produire et consommer bio local !
Enfin et surtout le réseau Escapade Bio permet, grâce 
à ces animations réalisées sur les fermes, d’accompa-
gner les changements dans l’assiette dans le cadre de 
projet d’introduction de produits bio locaux en restau-
ration scolaire. 
« Réaliser des animations pédagogiques auprès des 
enfants est l’une des clés de réussite pour introduire de 
manière durable du pain, du fromage blanc ou une en-
trée à base de betterave crue. Il faut les habituer à de 
nouvelles textures, couleurs et saveurs. Par exemple, 
expliquer pourquoi le pain est plus marron, plus dense, 
car fabriqué avec des farines A.B. semi-complète et du 
levain, participe à l’acceptation du produit. ». 
Catherine Urvoy, animatrice de Manger Bio 44.

Zoom suR … 
Un collège engagé
Le collège Gaston Serpette de Nantes, a pu faire 3 visi-
tes de fermes, deux en maraîchage à la ferme du Soleil 
à Orvault et une au GAEC du Biau Chemin des landes 
à Nort sur Erdre.
Deux classes viennent sur la ferme et tournent sur les 
ateliers animés par le producteur et l’animatrice du 
GAB44.
Sur une ferme maraichère nous abordons la saisonna-
lité, les différents types de cultures, la diversité de pro-
duction, le maintien de la biodiversité et ses bienfaits. 
On utilise aussi les sens en écoutant ce qu’il y a sur une 
ferme, en goûtant et en sentant les légumes et les plan-
tes. Jusqu’à parler de recettes de cuisine et d’histoire et 
géographie.

Sur une ferme d’élevage, nous aborderons le fonc-
tionnement de la ferme et son impact sur son territoire. 
Nous expliquons le cycle de vie de l’animal, son alimen-
tation, sa production, jusqu’au circuit court/long. L’ani-
matrice du GAB 44 s’appuie sur les différences entre 
l’agriculture conventionnelle et biologique, ce qui per-
met aux élèves de comprendre ce qu’est l’Agriculture 
Biologique et ses intérêts pour l’environnement et la 
population.
Nous avons fait 49 prestations auprès des établisse-

ments scolaires, 
il y a eu 2292 élèves informés 
sur l’Agriculture Biologique, par le biais 
de visites de fermes, d’animation en classe ou 
de dégustation au self de l’établissement.
On constate un net intérêt des établissements pour les 
visites de ferme qui représentent 3 interventions sur 4. 
Les productions les plus demandées sont la production 
bovine laitière et le maraîchage. 
Les demandes sur la transformation laitière ou boulan-
gère sont également prisées car elles rentrent dans le 
programme des sciences des 6ème et 5ème. 
Les animations en self sont moins demandées mais, 
rassemblant un très grand nombre d’élèves, elles per-
mettent de toucher de nombreux collégiens.
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communiqueR

communiqueR suR la bio et valoRiseR les acteuRs 
du teRRitoiRe engagés à nos cotés !
Comme chaque année, le GAB 44 orchestre sur le territoire plusieurs  campagnes de communication  permettant 
de sensibiliser les citoyens : le Printemps Bio (juin), « Les petits déjeuners à la ferme » (juin) et « Les Bio autom-
nales » (octobre). 
En 2016, une 4ème campagne a été menée, nommée « Manger bio et local, c’est l’idéal ! » (septembre).
Fermes ouvertes, projection débat, fêtes thématiques, sorties nature, conférence ou festivités dans les cantines 
sont autant d’occasion de valoriser les acteurs et les initiatives locales accompagnant le développement de 
l’agriculture bio et illustrant concrètement ses bénéfices pour notre  le territoire: emploi local et soutien des pro-
ducteurs et des filières bio, préservation des ressources, maillage du monde agricole avec divers acteurs dans le 
domaine de la restauration, la santé, l’éducation...

Zoom suR … 
La campagne « Manger bio et local, c’est l’idéal ! »
Initiée par CORABIO (la Coordination Rhône-Alpes), 
cet événement du réseau FNAB, prend une envergure 
nationale depuis quelques années. 
Cette  campagne valorise l’offre alimentaire bio locale 
en circuits courts pour inciter les consommateurs à sou-
tenir le développement de la bio sur le territoire ! 

Des alliés mobilisés avec le réseau
Cette manifestation valorise la bio et ses engagements 
techniques mais aussi les valeurs et le projet de société 
porté par la FNAB, qui rallie plusieurs réseaux :  
Biocoop, Collectif pour une transition citoyenne, Bio 
Consom’Acteurs, Générations Futures, ATTAC, Terre 
de Liens, le Labo de l’Economie sociale et solidaire, le 
Mouvement Inter-régional des AMAP, Semences Pay-
sanne.

« Du local oUI, mais en BIo !»
Pour insister sur les intérêts et l’importance du bio pour 
le territoire, le réseau a voulu souligner en 2016 que le 
local seul n’est pas un label. Seuls les produits bio des 
fermes et entreprises de nos régions offrent les garan-
ties d’une agriculture vraiment locale et respectueuse 
de l’environnement. 
Ce message sans équivoque a été porté via divers ou-
tils de communication : 
Site internet dédié, affiche, document de presse et re-
lais dans les réseaux sociaux.
En 44, les producteurs bio ont commandé des centaines 
de sac cabas, des tabliers de cuisine, des sachets pa-
piers alimentaires mentionnant le nom de la campagne.
Une première édition réussie en 44!

Le GAB 44 s’est engagé dans l’animation locale de 
cette manifestation dont voici les principales actions 
proposées au public lors de cette semaine de festivités 
(17 au 24 sept.) :

 3 fermes ouvertes : Le jardin de mon père -  Rouans, 
la Ferme de Rublé - St Colomban, La ferme de la Ches-
naie -  Vay mais aussi des cinés débats - St Brévin les 
Pin, Nantes

 Conférence sur la transformation des pratiques agri-
coles, proposé par ECOS, avec la participation de la 
présidente de la FNAB - Nantes 

 Présentation du Réseau « Paysans de Nature », soi-
rée d’information et d’échange sur les producteurs en-
gagée avec la LPO à préserver la biodiversité sur les 
terres qu’ils cultivent - Nantes

 Fête de la Biodiversité ! Conférence sur les semences 
paysannes avec l’INRA et Germinance, projection docu-
mentaire, village associatif, marché de producteurs bio, 

événement proposé 
par Triptolème et les 
jardins des Forges - 
St Nazaire

 Fête sur l’alimen-
tation dans la ville 
de demain ! Marché 
de producteurs bio, 
atelier cuisine, visite 
du potager de la « 
Cantine » de Nan-
tes, projections … 
proposés par ECOS 
- Nantes
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un Réseau - un pRojet

pRomouvoiR et développeR 
une agRicultuRe innovante, 
peRfoRmante et Résiliente

 Expertise technique basée sur des référentiels technico-économiques, sur 

des programmes d’expérimentation

 Construction d’outils de valorisation

 Formations pour tous les agriculteurs (6700 h. stagiaires en 2016)

 Accueil et accompagnement  de la  transmission et installation (70 por-

teurs de projet/an)

 Accompagnement de la conversion (50 dossiers en 2016)

 Animations de groupe d’agriculteurs sur des problématiques techniques, 

économiques, organisationnelles

 Sensibilisation des professionnels agricoles aux pratiques

 Intervention contre la jussie

 Protection des biens communs pour les générations futures

accompagneR des filièRes 
équitables pouR une ali-

mentation locale
 Animation de projet collectif structurant pour la commer-

cialisation des productions bio

 Accompagnement des agriculteurs sur leurs filières de 

commercialisation locale

 Expertise sur les outils de la filière bio

 Animation des restaurants collectifs sur la thématique de 

leurs approvisionnements bio et locaux : collèges, lycées, 

entreprises 

 Animation pour des synergies sur les territoires entre 

différents acheteurs de produits bio

favoRiseR l’accessibilité à 
l’alimentation bio et locale

 Animation d’un réseau d’acteurs (associations d’éducation popu-

laire, d’éducation à l’environnement, collectivités territoriales) pour que 

chacun s’approprie les enjeux « agriculture – alimentation »

 Défi FAAP(*) : Animation d’un groupe d’échanges entre acteurs 

sociaux travaillant avec des familles sur la question alimentaire.

 Animation du réseau de fermes « Escapade Bio »

 Accompagnement des projets pédagogiques dans les établisse-

ments scolaires, les communes ou à l’échelle de territoire comme les 

délégations départementales. 

(*) FAAP : Famille A Alimentation Positive. 

800 fermes bio (plus 15%) 

55 000 ha en AB

une 100aine projets 

500 agricultrices-teurs 
adhérent-e-s 40

projets de conversion
accompagnés

90 jours de formation proposés

6700 heures stagiaires10 groupes d’échanges 

110 participants
23 fermes 

en suivi vétérinaire

70 collèges, 38 lycées 
et 4 communes

accompagnés sur leurs projets 5 interventions 
en établissements agricoles

44 animations 
pédagogiques 2 Etudes et partenariats 

sur 6 bassins versants

5 structures et 40 familles 
dans le défi FAAP

180 fermes 
dans le guide 

de vente directe

2016 en chiffres:


