GAB 44

Technique

Sécheresse
page 5

Le gab 44

Retour sur l’AG
pages 6 et 7

infos
n°57 mai 2017

Printemps bio

Tout un programme!
page 10

Vive la bio en 2017 : entre défi local, révolution paysanne SOMMAIRE
et démocratie participative.
2 Edito
Ah !... Les Français… ils coupent la tête de leur roi et puis
s’échinent pour élire un président monarque. Au niveau local idem, souvent leur élu préféré reste le maître donc plutôt un homme de plus de 50
ans exerçant une profession libérale ; un notable qui décide quoi ! ...

3 Position GAB
4 Sécheresse
5 Groupe DEPHY
6-7 Dossier spécial AG 2017
8 Filières bio
9 Bassins Versants
10 Le retour du Printemps Bio
11 Terre de Liens
12 Annonces

Dans notre réseau GAB 44, nous avons innové lors de la dernière
AG du 14 mars avec une élection par tirage au sort parmi nos adhérentes et adhérents. La formule a trouvé un
écho favorable: un adhérent a accepté de devenir administrateur, pour les autres, ce n’est que partie remise.
Osons d’autres formes de démocratie !
Il est important aussi de rappeler que depuis 2 ans une
co-présidence est effective au GAB 44 (aujourd’hui avec
Philippe et Yoann) permettant une représentation partagée
; pour les autres GAB de la région des coprésidences sont
aussi effectives ; quant à la CAB, c’est 3 porte-paroles qui gèrent les représentations. Pour la FNAB, beaucoup repose sur les épaules de sa Présidente : merci
à Stéphanie pour le boulot accompli depuis 4 ans. Mais si nous voulons un réseau dynamique qui se
renouvelle de façon démocratique - y compris à son échelon national - en respectant toute la diversité
des paysan-nes, des parcours professionnels, des diverses productions ou circuits de vente et de la diversité
géographique sans tomber dans la « représentation professionnelle » tout en conservant une grande efficience
- d’autres innovations démocratiques sont à mettre en place ; pour la FNAB nous aurons 1 an: rendez-vous à
l’AG 2018 en Pays de Loire.
Pour la révolution paysanne, il n’y a pas de têtes à couper… mais plutôt des paysans à convertir en bio et des
jeunes à installer aussi en bio pour un changement d’échelle de la bio. Car pour la consommation, ça s’accélère (+15 à 20 % depuis début 2017 après 10% en 2016) avec des initiatives de tous ordres comme Scopéli et
leurs 2400 adhérents coopérateurs pour un lancement du supermarché alternatif à Rezé en 2018…
Bref, comme on l’a vu lors de notre AG du 14 mars, il y a du boulot pour tous ; à chacun de s’investir aussi dans
le collectif pour ne pas louper cette étape du changement d’échelle, avec des points de vigilance et de discussion-échanges à faire vivre autour du cahier des charges bio, de la charte FNAB et de l’avenir de Biocohérence
pour une agriculture biologique exigeante et équitable.
Et puis, il y a les « politiques locaux » qui ont l’idée géniale, afin de nourrir les enfants de leurs électeurs, de
mettre en avant un « réseau local », pas local ET bio, mais local sans cahier des charges… Donc avec engrais
chimiques, pesticides, antibiotiques à gogo… des poulets nourris au soja OGM, en hors sol comme les fraises
ou tomates hors saison en serres chauffées… Car si c’est produit en 44, c’est OK ! La Totale ! Merci aux politiques locaux… En 2017, on progresse, mais pas sûr que ça soit toujours dans le bon sens !

Manger local, c’est pas banal … ou Bio et local, c’est l’idéal
On pourrait trouver d’autres slogans ! Depuis
quelques temps, le « local » suscite un engouement
important. Parfois présentés comme opposés, souvent en concurrence, produits locaux et produits
bio s’affrontent sur les étals de la consommation.
Quels sont les enjeux qui se jouent ?
Notre solution, l’approvisionnement en produits
bio locaux !
Aujourd’hui, la bio (l’agriculture bio) et le bio (le marché des produits bio) sont largement plébiscités par
les consommateurs sur tous les circuits de commercialisation et comme mouvement de fond ! Mais depuis
quelques années, une autre notion suscite un intérêt
grandissant et génère une confusion entre proximité
et qualité : l’approvisionnement local. Le secteur de la
restauration collective, comme secteur géré en partie
par les pouvoirs publics, concentre cette « ambivalence » entre bio et local.

Le « local », une perception confuse

Cette notion fait référence à la proximité géographique
entre lieu de production et lieux de consommation.
Mais dans la perception des acteurs, le local génère de
la confiance et rassure les consommateurs, il est parfois même associé à tort à des idées de santé et d’environnement. Le produit local apporte une contribution
à l’économie locale, c’est ce qui séduit aujourd’hui les
différents acteurs locaux. Pour que sa contribution environnementale et sociale soit également positive, il
faut lui associer d’autres critères.

LA bio, une définition connue mais avec des idées reçues
La bio apporte la garantie des pratiques de production. Le cahier des charges et la certification apportent une transparence sur la non utilisation de pestiEnfin une pensée et de la solidarité pour nos viticulteurs qui après une année 2016 très difficile ont en cette fin
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Les politiques publiques s’engagent sur le « local »
L’intérêt pour l’approvisionnement local notamment
au niveau de la restauration collective se matérialise
au niveau des politiques publiques via les orientations
prises, les appels à projets…
En Pays de la Loire, le Conseil Régional a fixé, en
2016, les objectifs concernant l’approvisionnement de
la restauration des lycées publics (cf. chiffres-clés cidessous).
En Loire-Atlantique, début 2017, le Conseil Départemental a créé - en partenariat avec la Chambre
d’agriculture 44 et l’Association des maires 44 – le Réseau local 44 dont l’objectif est la promotion de l’approvisionnement local en restauration collective auprès de
l’ensemble des acteurs concernés par l’alimentation.
L’objectif affiché par les collectivités est de soutenir les
agriculteurs, l’activité économique des Pays de la Loire
et le patrimoine rural du territoire.
Qu’en est-il de la qualité de l’eau, de l’air ? De la qualité des aliments ? De l’impact sur le climat, sur la santé
des agriculteurs et des consommateurs ? Des paysages bocagers, du maillage du territoire par des fermes
à taille humaine ?

Le GAB 44 soutient le local mais bio !

Face à cet engouement pour les produits locaux et le
risque d’étouffement et de confusion des notions de
qualité, le GAB 44 se positionne pour l’approvisionnement local ET bio.
L’approvisionnement local, notamment en restauration
collective, fait partie des objectifs du GAB 44 mais cela
ne représente qu’une partie des objectifs qui ne peut
pas être dissociée des objectifs de qualité environnementale, sociétale et bien sûr économique.
L’agriculture bio locale intègre l’ensemble de ces objectifs car à l’heure actuelle, ces produits sont les seuls
à garantir des produits locaux, sans OGM, sans pesticides, garantissant la préservation des paysages et de
la biodiversité. Du point de vue économique et social,
un approvisionnement bio et local permet de maintenir
des revenus justes pour les producteurs et de générer des emplois agricoles sur les territoires, davantage
que l’agriculture conventionnelle.
En Loire-Atlantique, les emplois en agriculture bio représentent 15 % des emplois agricoles pour 12 % de
la surface agricole.
Pour toutes ces raisons, le GAB 44 n’oppose pas approvisionnement local et approvisionnement bio. Nous
œuvrons pour développer l’approvisionnement bio local qui bénéficie à la fois à l’économie locale mais également à l’environnement et à la société.

Jean-Pierre MARTIN
Objectifs d’approvisionnement
Yoann LOYEN

Marion PESCHEUX
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CAILLAUD
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Produits Pays de Loire

David LORGEOUX
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Produits labellisés (dont AB)
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Le déficit cumulé sur ce début d’année persiste malgré les pluies de février-mars. De plus, les prévisions
pour les mois d’avril à juin ne dégagent pas de scénario particulier pour les précipitations, mais plutôt
une probabilité d’avoir des températures supérieures aux normales sur toute l’Europe (Météo France).
Quelles pratiques mettre en place pour faire face à la pénurie de fourrage ?
Le GAB 44 a mené une étude en 2012 sur les conséquences des sécheresses en 2010 et 2011 sur les fermes en bovins lait bio du département : retour sur les leviers identifiés.
La première solution est de diminuer le nombre d’animaux, mais sans excès pour éviter un contrecoup l’année suivante
car pour chaque UGB (Unité Gros Bétail) de gagnée, c’est 2-3 TMS (Tonne Matière Sèche) d’économisés pour les 6
mois à venir.
Cela passe par :
• une réadaptation du chargement au potentiel de sol pour certains (0.85 UGB / ha SAU en sud 44 et presqu’ile; 0.951 UGB / ha SAU au nord 44), notamment les producteurs-trices en conversion bio.
• une anticipation des réformes, si possible
• un ajustement du nombre de génisses de renouvellement aux besoins du troupeau (plus délicat)
Cette stratégie peut être combinée à d’autres leviers pour éviter de subir l’impact de la sécheresse :

Luzerne

Sorgho
fourrager

Mélanges céréaliers

Maïs ensilage

Ajout de
paille à la
ration

Avantages
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Inconvénients

- Aliment grossier, accessible à tous et facilement stockable Ressource rarement mobilisée car fourrage pauvre et
avec peu de perte
crainte de perdre trop de lait.
- Régimes paille et concentrés convient à toutes les catégories
d’animaux : part de concentrés dans la ration ajustée au niveau
de performances animales attendues.
- Ajustement de surface entre maïs récolté en grain et maïs récolté en ensilage = élément de flexibilité
- Utilisation du maïs, sous forme d’ensilage permet de sécuriser la constitution de stocks fourragers de très bonne valeur
alimentaire sachant que ces stocks sont nécessaires pour l’alimentation hivernale des troupeaux (3 à 5 mois selon les hivers)
et qu’ils peuvent permettre de pallier l’absence de croissance
d’herbe pendant les mois d’été (2 à 3 mois selon les années)

- En 44 peu d’éleveurs font du maïs grain : flexibilité =
augmenter la surface de maïs. Lors de printemps sec,
déficit fourrager estimable relativement tôt, or le maïs
se sème en mai=> possible de faire semis en conséquence du manque estimé.
- Demandeuse en eau : irrigation importante, d’autant
plus en année de sécheresse= problème vis-à-vis de
la gestion des ressources en eau.
- Engendre des problèmes environnementaux : trop
grande importance dans les rotations et difficulté à
assurer une couverture du sol en hiver pour éviter la
lixiviation du nitrate si récolte tardive.
- plus forte dépendance aux achats de protéines ; coût
de production plus élevé

- Flexibilité système fourrager : peuvent être menés soit en grain
soit en ensilage.
- Possible d’ajuster la surface récoltée en grain et en ensilage
en fonction du besoin fourrager : décision de reconvertir les
cultures en ensilage, au stade immature, se prend en début
d’été (mi-juin), moment où l’éleveur peut déjà évaluer le risque
de sécheresse.
- Performances de l’ensilage de céréales immatures proches de
celles des bons ensilages d’herbe et légèrement inférieures à
celles du maïs = Résultats intéressants pour un fourrage qui a
surtout une fonction de sécurité (récolte mi-mai si on recherche
les UFL - Unité Fourragère de Lait)

- Période de récolte très courte si l’on veut respecter
le stade optimal laiteux-pâteux = nécessite une très
bonne organisation locale et une réactivité de l’éleveur.
- Mélange céréalier produit sur l’exploitation d’ordinaire
destiné à produire des concentrés : risque de manquer
s’il est récolté en ensilage
- performances limitées si récolte en juin

« En période
de sécheresse, il
vaut mieux récolter son
mélange céréalier en grain
car c’est plus facile et moins
cher d’acheter du fourrage que
des concentrés » Eric Favre

- Si ressources en eau quantitativement limitées, le sorgho
- montre des rendements
perd beaucoup moins de biomasse que le maïs et devient plus moins bons que l’ensilage de maïs en absence de
intéressant
sécheresse ou en condition d’irrigation
- Se sème jusqu’à fin juin : permet d’ajuster les surfaces aux
besoins fourragers.
- Culture naturellement adaptée à la sécheresse grâce à son
enracinement profond
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- Se cultive sur 3-4 ans : solution à moyen terme pour
faire face à la sécheresse.

Adaptation du pâturage

Quelle stratégie face à la sécheresse?

Il est possible de retrouver des cultures de type fourragères dérobées, après des céréales ou du maïs, qui permettent
une petite production automnale ou hivernale pour le pâturage des animaux. Plus tard, au printemps, elles peuvent
contribuer à la reconstitution des stocks. Pour ce type de culture, ce sont les espèces à croissance rapide (Ray Grass
Italien, avoine brésilienne, colza) qui sont privilégiées.
- Elargir les surfaces de pâture aux zones plus ou moins délaissées
(friches, parcours, …).
- Etendre les périodes de pâture : profiter du pâturage automnal suite
à une sécheresse estivale mais gérer les prairies (respect hauteurs
d’entrée, de sortie et du temps de retour).
- Conduite en pâturage hivernal pour une partie du troupeau si disponibilités en herbe suffisantes.
Diminue la dépendance des troupeaux vis-à-vis des stocks fourragers en limitant leur consommation durant la période hivernale : réserver pour les périodes de pénurie d’herbe, au printemps ou en été.

- Solution limitée, notamment pour les systèmes herbagers, qui essaient déjà d’introduire
une part maximum de pâturage à leur ration.
- Solution de secours qui n’est pas accessible
à tous.
- Valorisation de l’herbe en hiver dépend en
partie des conditions du sol, du climat et du
type de prairie,
- Le chargement doit être adapté en fonction de
la portance de la prairie.

L’adaptation au risque de sécheresse réside donc dans l’ajustement du nombre de ses animaux mais également
la diversification du système fourrager (place respective des prairies et du maïs, cultures pouvant être ensilées ou
moissonnées, part de fourrages plus résistants à la sécheresse). Cette adaptation passe aussi par une stratégie de
constitution de stocks et de reports de stock d’une année sur l’autre permettant de passer les périodes de pénurie
fourragère (une bonne sécurité est assurée par une demi-année de stocks d’avance). Il faut également être vigilant à
préserver le potentiel de toutes les parcelles d’herbe (rotations, temps de repos, temps de présence le plus court possible sur les paddocks, le tout en adaptant la distribution à l’auge en fourrage et concentré stocké) pour que les animaux
restent productifs et que la prairie soit toujours prête à répondre à d’éventuelles pluies.

Orianne LIET

L’équipe technique du GAB 44 est prête à vous accompagner si vous souhaitez un suivi personnalisé.
Possibilité d’avoir un financement Pass Bio 3 pour celles et ceux qui sont en conversion ou bio depuis moins de 5 ans

Mise en place d’un groupe d’échange «Gestion et optimisation de l’irrigation en maraîchage»
Le 22/05/2017 - Ferme de Kaïkoudhou à Fay de Bretagne - Infos auprès de Maxime RENOU maraichage@gab44.org - 06 79 02 91 57

Groupe DEPHY Maraîchage : optimiser la fertilisation
pour améliorer la santé des plantes
Nombreuses sont les études démontrant l’impact d’une
sur-fertilisation ou d’une sous-fertilisation sur la santé des
plantes, les rendant plus appétentes pour les ravageurs
et/ou plus sensibles aux maladies. Ainsi, par exemple,
une fertilisation trop importante de la laitue l’exposera à
une pression des pucerons et au Sclerotinia, alors qu’un
bas niveau d’azote exposera la tomate au Botrytis. À l’inverse, nombreux sont les maraîchers témoignant d’une
gestion approximative de la fertilisation, d’ une « navigation à vue ». Même si les ajustements des apports d’une
année sur l’autre permettent de se rapprocher des besoins des plantes, des marges de progression restent
possibles dans la gestion de la fertilisation, afin d’améliorer la santé des plantes mais aussi de limiter les lessivages. En ce sens, un travail au sein du groupe DEPHY
Maraîchage, dans le cadre du programme Ecophyto, a pu
être lancé en 2016 avec des suivis des niveaux d’azote
du sol sur divers légumes en cours de culture. Faisant
remonter des données de terrain spécifiques aux fermes
suivies, ces Nitratests ont notamment pu mettre en avant
l’importance des engrais verts et leur courbe de minéralisation (restitutions généralement 1 à 1,5 mois après
destruction au printemps), et également confirmer les
données observées par ailleurs sur les restitutions des
cultures (par exemple 100 unités d’azote restituées après
une culture de chou).
Pour 2017, le groupe a choisi d’orienter le travail vers une
approche plus globale de la fertilisation. Outre les échanges au sein du groupe et une utilisation ponctuelle du nitratest, un travail sera fait à partir du logiciel Orgaleg (outil

développé par le réseau GAB-FRAB Breton, avec l’appui
de la Commission FNAB Légumes Grand Ouest regroupant maraîchers et techniciens maraîchage). Synthétisant une importante base de données, cet outil propose
une méthodologie simple pour réaliser ses plans de fumure mais permet également d’aller jusqu’à un pilotage
précis de la fertilisation, par séries de légumes. Encore
dans une version non finalisée, Orgaleg sera donc testé
individuellement avec les maraîchers du groupe DEPHY
avant un échange en collectif cet automne.
En réponse au besoin d’accompagnement sur ces
questions, un Guide de gestion de la fertilisation en maraîchage bio (AAP CG 44) est actuellement en cours de
rédaction et devrait être finalisé cet été par Coralie Leumaleu, en stage au GAB 44. Un travail d’expérimentation,
le dénommé projet GRAAL (Gestion Raisonnée de l’Azote Appliquée aux cultures Légumières),
vient compléter ces travaux
sur la gestion de la fertilisation.
Mené avec plusieurs partenaires sur 3 ans, ce programme
a pour objectif d’affiner les
connaissances sur les besoins
azotés des cultures légumières
et sur la minéralisation des sols
de Loire-Atlantique, Vendée et
Maine et Loire.
Maxime RENOU
n°57 mai 2017 I GAB
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Une Assemblée Générale mobilisatrice à l’heure du changement d’échelle

Ateliers-débat ouvert à un grand nombre de participants
Face au changement d’échelle de la Bio, nous avions
choisi de travailler en ateliers sur 6 thèmes avec des
partenaires citoyens, associatifs, agricoles, collectivités:
1. Entre autonomie et intégration comment répondre à
la demande des filières longues ?
2. Face à des risques de pénurie de matières premières
pour approvisionner les élevages bio, quelle organisation, quelles réactions ?
3. Les producteurs doivent s’organiser collectivement
pour approvisionner les circuits de proximité (magasins,
restaurants scolaires…).
4. Comment faire vivre la charte FNAB au sein de notre
mouvement
5. Est-ce que le GAB accompagne tous les agriculteurs
bio quelques soient leur système de production ?
6. Les citoyens s’engagent fortement pour proposer des
produits bio localement : quelles alliances les agriculteurs bio veulent/doivent/peuvent faire avec eux ?

Nous avions mis le paquet pour convier les adhérents du GAB à l’AG 2017. A l’heure où la bio connaît une
évolution très importante aussi bien du côté de la production que de la consommation, chacun se pose
des questions et a envie de partager ses réflexions.
L’invitation avait été doublée d’un film humoristique conçu et mis en scène par Maxim qui avait donné de
sa personne ! Un concours de dessin était proposé.
La journée du 14 mars à St Herblain a effectivement permis d’aborder beaucoup de sujets, de faire le bilan
d’une année 2016 dense et intéressante et de se projeter dans l’avenir en interrogeant le rôle du GAB dans
différents secteurs, de l’accompagnement aux alliances avec les citoyens en passant par la structuration
des filières.
Ivan Dufeu, économiste, a bousculé les nombreux participants de l’après-midi sur le positionnement souhaité par les paysan.ne.s bio de la bio sur le marché.
Retour sur une belle journée associative …

Quelques points forts de l’AG ordinaire : retour en images
1 - Le Conseil d’administration et l’équipe salariée ont présenté un bilan
d’activité de manière théâtralisée témoignant de la densité du projet
porté par le GAB et des méthodes participatives utilisées au quotidien.

1

2 - La modalité « tirage au sort » a été votée par l’Assemblée
Générale pour identifier deux candidats à l’élection du Conseil
d’administration. Sur les 21 places d’administrateurs, 2
agricultrice.eur.s seront tirés au sort chaque année parmi
les adhérents. En 2017,une femme et un homme ont été
tirés au sort parmi 600 noms et proposés comme candidat
au renouvellement du Conseil. Suite au tirage au sort, à
l’élection et à son accord, Jean-Pierre Martin, éleveur à
Ligné, a ainsi rejoint le Conseil d’administration pour un
mandat de 3 ans.

Céline GIRAULT

3 - Ivan Dufeu, économiste enseignant-chercheur à Oniris,
est intervenu sur la question de la régulation pour les filières
biologiques dans un contexte de changement d’échelle. Il a interpellé les producteurs-trices bio que nous sommes, sur la « différenciation
» que peuvent/doivent trouver les acteurs de la Bio pour réduire les incertitudes des consommateurs et défendre les valeurs de notre charte FNAB.
Une réflexion approfondie avec tous les adhérents sera menée prochainement sur ces stratégies de différenciation (biocohérence ou autre …).

2
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Sur les circuits de proximité, des actions d’études et
de prospectives sont attendues, ainsi que de sensibilisation des consommateurs. Des priorités doivent
être mises sur l’installation de nouveaux-elles producteurs-rices bio, sur la structuration d’outils de filière notamment sur le plan logistique. Enfin, la valorisation et
la promotion de dynamiques collectives fait partie des
rôles que peut jouer le GAB.
La charte du réseau FNAB est un outil fondamental.
Sa valorisation est nécessaire pour promouvoir notre
modèle d’agriculture. Elle est un socle sur lequel nous
pouvons construire un accompagnement des agriculteurs-rices bio quelques soient leur perception d’entrée
dans la Bio.
Le changement d’échelle de la bio se vit dans les fermes et dans les cuisines des citoyens. Les producteurs
bio voient un grand intérêt à faire alliance avec des
consommateurs de plus en plus engagés dans leurs
actes d’achat. Les espaces de rencontres doivent être
favorisés et le GAB a un rôle à jouer en tissant des partenariats, en participant ou organisant des événements,
en favorisant les visites de fermes, en ouvrant des lieux
d’implication aux citoyens.
Les pistes ne manquent pas pour cette année 2017.
Le Conseil d’administration sera amené à prioriser les
actions avec l’équipe en fonction de l’engagement des
adhérents, et également des partenariats financiers qui
seront trouvés.

3

Des propositions et pistes d’actions ont été identifiées
pour le GAB et ses partenaires. En voici quelques unes
qui seront travaillées au fil de l’année.
En filières longues, les participants souhaitent que le
GAB fasse connaître les Organisations Economiques
de producteurs Bio (OEPB), les marchés et organise l’information. Ils proposent qu’on sensibilise les
consommateurs lors des différentes campagnes/évènements sur les fluctuations de production et la saisonnalité des produits.
En élevage, l’évolution rapide de la bio nécessite des
approvisionnements parfois lointains et peut engendrer
des tensions sur les matières premières pour nourrir les
troupeaux. La formation à l’autonomie fourragère est la
priorité. Mais à côté de cela, la connaissance des besoins et de l’offre est importante pour faciliter les échanges locaux.

La motion suivante a été adoptée à
l’unanimité en AG
« Les externalités positives de la pratique de
l’agriculture biologique sont reconnues par les
consommateurs et citoyens, les instances européennes, le monde scientifique. Une aide au
maintien reconnaît et encourage ces aménités
positives.
Nous, agriculteurs bio dénonçons que sous prétexte de contraintes budgétaires, cette aide à la
reconnaissance de nos pratiques soit remise en
cause. Nous interpellons donc les élus régionaux, les services de l’Etat et Ministères concernés sur cette perspective dévastatrice pour notre
profession.
Cette gestion à très court terme sans vision cohérente des mutations profondes qui traversent
le monde agricole, constituerait une faute politique majeure. »
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TERRITOIRES

Filieres
ZOOM sur …

Accompagner le développement de la filière locale avec les magasins Biocoop

En 2016, l’Agence bio annonce une croissance de +20% du marché biologique global pour atteindre
6,9 Milliards d’euros. Le circuit des magasins spécialisés bio confirme son rôle moteur dans cette
croissance avec une augmentation des ventes de 25 % sur le premier semestre 2016 (source :
Agence BIO). En 2015, les Biocoop de Loire-Atlantique et le GAB 44 ont développé un projet pour
accompagner ce fort développement du marché bio avec un objectif commun : développer l’approvisionnement local.
Après une première action autour de l’approvisionnement en viande bio, le projet se poursuit sur l’approvisionnement en légumes. Un premier site pilote autour des Hameaux Biocoop sur la presqu’ile
guérandaise s’est mis en place. L’objectif est de favoriser l’interconnaissance, appuyer la mise en
place de planification et permettre à des porteurs de projets de s’insérer dans ces débouchés. Ce
travail se poursuit jusqu’à fin 2017.

Retour sur l’assemblée générale d’E-Bio
La restauration hors domicile peut-elle devenir un pilier
du développement des filières de viande bio ? Afin de
débattre autour de cette question, E.Bio a réuni lors de
son AG des professionnels de la filière de la restauration hors domicile mais également de l’industrie agroalimentaire. Cette table ronde a permis aux éleveurs et
aux intervenants d’échanger sur cette thématique. Retour sur cette après-midi débat :

sons,…). Il est important dans ces projets de chercher
la pérennité. Ainsi une des priorités est de sécuriser le
marché en amont avec les éleveurs puis d’être sûr pour
ces derniers de remporter l’appel d’offre. Quelques
pistes existent pour cela comme intégrer dans l’appel
d’offre une demande d’animation le midi (assurant un
prestataire local), cibler un certain conditionnement, intégrer l’économie sociale et solidaire…

Une consommation à la hausse :
Florent Guhl, directeur de l’Agence Bio a introduit
l’après-midi par un état des lieux de la filière et de la
consommation en France. Les chiffres de la consommation sont ainsi à la hausse. Trois raisons principales
poussent les consommateurs vers la bio : une envie de
naturalité, une sécurité via les contrôles et les questions
d’éthique. Il y a une réelle confiance des consommateurs et une envie de proximité de leur part.

Fleury Michon développe sa gamme bio :
Laurent Bellion, responsable achat chez Fleury Michon
est intervenu sur le développement des plats cuisinés
bio. L’entreprise souhaite faire une gamme de plats
transformés bio et également intégrer des produits bio
dans des plats conventionnels. Ils sont à la recherche
de matières premières bio. En 2025, leur objectif annoncé est de 50% de légumes en bio. Pour l’instant un partenariat avec 4 exploitants agricoles a été mis en place
pour les fournir en poireaux bio.

Introduction de viande bio dans les établissements
scolaires :
Alain Lorieux, ancien responsable du service restauration de la cité scolaire Raoul-Vadepied et Patrick Offertelli, directeur de la cuisine centrale de Nantes ont
ensuite témoigné de leur expérience sur l’introduction
de viande bio dans les cantines. Pour eux, les cuisiniers
ont redécouvert leur métier mais travailler avec des produits de qualité engendre parfois quelques contraintes
(type de morceaux disponibles, adaptation des cuis-

Bassins versants : les actions pour le développement de
l’agriculture biologique à venir….

Le GAB 44 est fortement sollicité par les collectivités aux travers des instances qui gèrent la qualité de l’eau. En
2017 et 2018, de nouvelles actions vont s’ouvrir sur trois bassins versants. Il s’agit de mettre en œuvre des actions
qui répondent aux enjeux de chaque territoire.
L’enjeu « Pesticides », c’est-à-dire une fréquence et des cumuls importants de pesticides dans les cours d’eau,
est un enjeu transversal sur la plupart des bassins versants de Loire-Atlantique. Le développement de l’agriculture
biologique constitue à ce titre une réponse possible pour ces territoires.
Le bassin versant de l’Ognon : enjeux Pesticides
et Phosphore
Ce sous bassin versant fait partie de celui de Grandlieu
et s’étire du Bignon à Saint-André-des-treize-voies en
passant par Montbert, Vieillevigne, La Planche. Sur ce
territoire, les actions débutent en 2017 avec des réunions d’informations qui seront organisées par le Syndicat de Grandlieu et la Chambre d’Agriculture. Le GAB
44 a mis en place un partenariat avec les producteurs
de la Coopérative de l’Avenir. Il s’agit d’un programme
de 4 ans qui combine diagnostics, accompagnements
individuels et accompagnements collectifs pour l’amélioration des pratiques. Ce programme s’appuiera essentiellement sur un groupe de 15 producteurs.
Le bassin versant de la Chère : enjeux Ruissellement et Pesticides
Le programme d’actions de ce bassin versant est en
cours d’élaboration pour la période 2018/2021. Le GAB
44 s’y est positionné pour la réalisation de diagnostics
conversions, la possibilité d’intégrer des agriculteurs
aux formations sols mises en place par le GAB 44 et
la mise en place de journées de démonstration en lien

avec les autres partenaires techniques. Ce bassin versant étant situé sur deux départements, Agrobio 35 propose en complémentarité les mêmes actions sur la partie Ille et Vilaine avec en plus des accompagnements
sur le désherbage mécanique en Loire-Atlantique. La
programmation de ce bassin versant devrait se finaliser
cette année pour un démarrage des actions en 2018.
Le bassin versant de la Sèvre Nantaise : enjeux Nitrates, Phosphores, Matières organiques et Pesticides

Trois sous bassins versants sont concernées par la
mise en place d’actions agricoles : les bassins versants
des Maines et de la Sèvre Aval (situés tous les deux
en Loire-Atlantique et Vendée), le bassin versant de
la Sanguèze (Loire-Atlantique et Maine-et-Loire). Les
programmes d’actions devraient se dérouler sur deux
ans (2018/2019) avant la mise en place d’un nouveau
programme sur cinq ans. Trois sites pilotes seront mis
en place pour travailler sur les volets aménagements
de l’espace et pollution diffuse. En parallèle, les GAB
des trois départements se positionnent sur l’accompagnement de nouvelles conversions, des journées
techniques et un groupe d’échanges de personnes récemment passées en bio en Vendée.

Daniëlle BROEKARTS

La restauration hors domicile est donc un débouché qui
peut se révéler intéressant pour la viande bio à condition de pouvoir garder une filière structurée. A noter que
malgré l’augmentation générale de la production, il y a
toujours un manque de matière première en quantité et
en qualité. Les viandes les plus demandées en restauration hors domicile sont le porc et la volaille. Le veau
quant à lui reste une filière de niche.

Orianne LIET

Source E-Bio Pays de Loire / Poitou-Charentes
GROS BOVINS
Abattages:+29%
par rapport à 2015
Retards de finition à
l’automne dû à la sécheresse et au fourrage de qualité médiocre
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VEAUX
Abattages: +38%
par rapport à l’an dernier
Nouveaux
dossiers
commerciaux en GMS et
Boucherie traditionnelle
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PORCS
Abattages<besoins
commerciaux
Recherche de
nouveaux électeurs
notamment en sud
Loire

AGNEAUX
Abattage +18%
Conditions climatiques
difficiles=> désorganise
les sorties. Bonne saison
2016de reproduction:
augmentation du nombre
d’agneaux produits/
élevage

VOLAILLES
Commerce au départ du
Comptoir des Viandes
Bio:+27% par rapport à
l’an dernier fin octobre.
Demande à tendance à
augmenter: perspectives
encourageantes pour la
filière
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Communication

Partenaires

Le printemps bio: du 27 mai au 18 juin 2017
Avec, en Loire-Atlantique, 1 ferme sur 6 labellisée Agriculture Biologique et
13% des terres agricoles cultivées selon ce cahier des charges, la bio est
en nette progression.
Notre département est un territoire leader dans le développement de la bio
en France et fait vivre les paysan-e-s mais aussi tous les acteurs de la filière.
Le printemps bio est l’occasion d’aller à la rencontre de ces femmes et ces
hommes qui font vivre les filières.
Visites de fermes et d’entreprises, ciné-débat, ateliers cuisine, sortie nature
sont proposés au grand public. Programme en pièce-jointe.

ZOOM sur …

Le Défi Familles A Alimentation Positive se
présente pendant le Printemps Bio
Les Centres Socio-Culturels « Tempo » à Blain et La
Maison pour Tous à La Chapelle-sur-Erdre, structures relais du Défi Familles à Alimentation Positive
(FAAP), vous réservent un temps d’accueil pour vous
présenter le projet Défi FAAP mis en place avec leur
public et répondre à vos questions:
Quelle forme a pris le projet? Quels effets a-t-il sur le
public? Sur le territoire? Quelles perspectives ?
CSC «Tempo» à Blain: 6 juin à 16 h - Le jardin du
Perche, La Frelaudais, Blain. Contact: Jessica Deval - jessica@csctempo.fr - 02 40 87 12 58
CSC «Maison pour Tous» à La Chapelle-sur-Erdre:
16 juin à 19h30 - Salle Saint Michel, 6 rue de Sucé,
La Chapelle-sur-Erdre
Contact: Prune Bondu - animation.mptlachapelle@
gmail.com - 02 40 93 68 19
Pour plus d’informations, contactez le GAB44, Celine
L’Ecluse : 02 40 79 46 57

ZOOM sur …

Soirée d’échange: quel futur dans
l’assiette de nos enfants?
Mercredi 31 mai à 20h - St Mars de Coutais
Fournir une alimentation saine et de qualité à base de
produits locaux, de saison et bio dans les restaurants
scolaires: c’est possible!
Mais comment?
Elus locaux et associations de parents d’élèves ayant
mis en place ces repas en maitrisant leur budget seront là pour témoigner de leur implication dans cette
transition.
Animé par David Lorgeoux - Chargé de la restauration
collective au GAB 44.
Théâtre de St Mars de Coutais - place de l’Eglise
Infos: M. Derangeon - 06.61.50.24.57

ZOOM sur …
La fête du lait bio - Dimanche 4 juin

Evénement national, La Fête du lait bio est une invitation à la gourmandise et à la découverte de fermes et
des produits bio locaux ! (7e édition en 44)
3 fermes vous ouvrent leurs portes pour:
• observer la traite commentée par l’éleveur,
• découvrir les animaux de la ferme, leurs conditions
de vie, leur alimentation, …
• comprendre la production du lait et le fonctionnement de la ferme bio
• profiter d’animations ludiques pour la famille

Terre de Liens : des citoyens engagés pour l’accès au foncier
et la préservation des terres en agriculture biologique
Le mouvement Terre de Liens
est né au début des années
2000. A sa base, il regroupe
des paysans, des consommateurs, des réseaux d’éducation populaire, de finance solidaire, de développement de
l’agriculture biologique autour
d’objectifs simples mais ambitieux : permettre le renouvellement des générations de
paysans en levant les freins
liés à l’accès au foncier, et
assurer la préservation environnementale des terres
agricoles.
En Pays de la Loire, l’association a été créée en 2010
et compte près de 350 adhérents, soutenus par 2 salariés. A ces forces vives, on peut ajouter plus de 1000
actionnaires solidaires et donateurs qui ont souhaité
participer à l’acquisition collective de foncier dans la
région. Tous ensemble, ils oeuvrent pour :
- Accompagner les porteurs de projets agricoles respectueux de l’homme et de l’environnement dans leur
recherche de ferme
- Promouvoir l’acquisition et la gestion collective du
foncier agricole
- Préserver les terres en garantissant leur culture selon
le cahier des charges de l’agriculture biologique
- Rassembler paysans et consommateurs autour d’un
projet fédérateur : faire de la terre un « bien commun ».
Chaque année, Terre de Liens Pays de la Loire accompagne près d’une centaine de porteurs de projets
dans leur recherche de foncier, aux côtés de structures associatives partenaires dont les groupements
d’agriculteurs biologiques. En Loire-Atlantique, le GAB
44 fait par exemple appel à Terre de Liens pour intervenir au sein d’une formation consacrée à la recherche
de foncier.
Le GAB
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L’association travaille également avec plusieurs collectivités locales soucieuses d’installer des paysans sur
leur territoire et en attente d’accompagnement pour
mettre en œuvre leurs projets de maitrise foncière au
service de l’agriculture biologique.
Par ailleurs, l’association a déjà permis l’acquisition de
17 fermes par la Foncière Terre de Liens (entreprise
solidaire) et le Fondation Terre de Liens (reconnue d’utilité publique) sur le territoire régional. Ces concrétisations sont le fruit d’une forte mobilisation citoyenne,
associant souvent de nombreux acteurs. Les terres
ainsi achetées sont mises à bail environnemental à
des paysans qui s’installent ou cherchent une solution
pour se maintenir lorsqu’une partie de leur ferme est
mise en vente.
Parmi ces 17 fermes, 6 se situent en Loire-Atlantique.
4 autres fermes sont en cours d’acquisition sur le département.
Aujourd’hui, Terre de Liens porte plusieurs projets et fait
appel à la mobilisation des paysans et des consommateurs pour acheter, installer et préserver des fermes :
- A Gorges, pour l’installation en maraichage biologique de Léandre Langeard
- A Carquefou, pour l’installation en poules pondeuses
et légumes de plein champ de Josselin Guédas
- A La Turballe, pour le maintien sur parcelle du GAEC
de Bois de Boulle puisqu’une partie des
terres de la ferme est aujourd’hui
en vente. Sur ce projet, Terre
de Liens va accompagner la
création d’une SCI (Société Civile Immobilière) ou
d’un GFA (Groupement
Foncier Agricole) qui
pourra se porter
candidat auprès
de la SAFER.

Pour plus d’informations sur l’association ou sur les projets en cours,
n’hésitez pas à contacter Adrien
Frouin, animateur de l’association :
06 61 45 49 88 / pdl@terredeliens.org

Rendez-vous sur les fermes!
Ferme du trèfle blanc - La Chapelle-Sur-Erdre
Ferme de marais-champ - Bourgneuf-En-Retz
Ferme de kerlan - Herbignac
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Annonces I agenda
Vends petites génisses normandes de 15 jours cause surnombre.
Rémi BESLE 06 50 87 10 73
Terres
Cherche 1 ha de terres en fermage ou à acheter, pour cultiver
2000 à 5000 m2 en plantes aromatiques bio et transformation en
tisanes et huiles de macération
solaires, proche de Angers et/ou
Nantes. Vente directe: marchés,
AMAP, à la ferme. Développement d’ateliers cuisine aux plantes sauvages, faire ses cosmétiques soi-même. Possibilité de
groupement de producteurs avec
un.e maraîcher.e bio, un.e apiculteur, ou un.e éleveur bio, etc...
Frédérique 06 45 50 74 65
Recherche d’Emploi
Recherche un emploi en maraîchage biologique à temps partiel ou complet. Tout type de travaux. Expérience en maraîchage
et agriculture bio.
Mobile et autonome. Libre de
suite.
M-Luce VERGER 06 95 19 77 27
Cherche un emploi d’ouvrier
en maraîchage biologique autour
de Nantes à partir de début juillet
jusqu’à fin août. Expérience dans
ce métier (formation, stage et emploi).

Intéressé par la vente.
Louis RAZIN 06 87 06 14 13,
louis.razin@hotmail.fr
Cherche emploi sur une exploitation maraîchère à partir du mois
de mai. En reconversion professionnelle vers le maraîchage. Expériences en agriculture.
Rémi DAL 06 20 15 35 90
remi_dal@gmx.com
Cherche emploi sur exploitation maraîchères, fruitières et/ou
de plantes aromatiques. Disponible à partir de mai 2017 à temps
complet ou partiel. Expériences
en agriculture.
Elodie BRUEL 06 38 21 05 44
bruel.elodie@gmail.com
Recherche organisme ou entreprise pour effectuer licence
Agriculture Biologique en alternance avec l’IUT d’Angers pour
2017-2018.
Expérience en maraîchage biologique diversifié.
Lena CAILLON 06 95 97 25 00
lena.caillon@orange.fr
Cherche emploi en élévage laitier et transformation fromagère
(ovin, caprin, bovin). Possibilité
d’aider à la traite. Disponible début mai, dans un secteur de 45
km autour de Mouzeil.Expérience

dans ce domaine, transformation
+ vente sur marché et magasin de
producteurs.
Aurélia MASSON 06 73 43 13 68
aureliamasson@orange.fr
Recherche contrat d’apprentissage pour septembre 2017
pour Licence Professionnelle en
Agriculture Biologique à l’IUT
d’Angers
Clément MONNIER
clementmonnier53120@outlook.fr
offre d’Emploi
Ferme maraichère biologique
en vente directe située à Avessac (44) recherche un/e ouvrier/e
maraîcher de mi-juin à mi-septembre (28h sem) puis à partir
de janvier 2018 pour un poste
pérenne annualisé. Expérience
souhaitée. La vallée de la Lune06.36.69.22.13
Ferme en maraîchage biologique diversifié cherche un saisonnier(ère) pour 3 mois, d’août
à fin octobre. Expérience souhaitée. Les Touches.
Eve FISCHER 07 78 84 10 51
Vous étiez invité à voter
pour la bio que vous rêvez,
voici la proposition qui a
reçue le plus de suffrage!
(illustration Nicolas de la Cazinière)
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Animaux

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, Anna KERIVEL, Audrey LACROIX, Bernard
LANDRON, François LEBRET, Yoann LOYEN (Co-Président), Jean-Pierre MARTIN, Stéphanie PAGEOT, Marion
PESCHEUX, Jean-Luc THEBAUD
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 (Assistante administrative), Patricia LECOINTRE (Comptable), Julie
CORCHERO (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).
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Coordonnées
Pôle de service du Pré St Pierre
1, rue Marie Curie
44 170 Nozay
Tel : 02 40 79 46 57
Mail : accueil@gab44.org

