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le pRiNtempS eSt chAud...

Audrey LACROIX
Vice-présidente du GAB 44

Le CA du GAB 44 c’est : 
Martin BOILEAU, Philippe CAILLAUD (Président), Anthony CA-
RIOLET, Jean-Noël DESBOIS, Emmanuel ERBETTE, Bruno GRIS, 
Maxim HUPEL, Anna KERIVEL, Audrey LACROIX, Bernard LAN-
DRON, François LARMET, Yoann LOYEN, Emmanuel MAMET, 
Jean-Pierre MARTIN, Stéphanie PAGEOT, Marion PESCHEUX, 
Yann PETITEAU, Frédéric RICHARD, 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), Florence ROBERT (Secrétaire, accueil), 
Séverine CAILLEAUD (Assistante administrative), Patricia 
LECOINTRE (Comptable), Betty MARCAIS (Chargée de com-
munication), Elsa NAEL (Conseillère technique, conversion 
et installation), Olivier LINCLAU (Conseiller sol, élevage 
et conversion),  Maxime RENOU  (Conseiller maraîchage), 
Mathilde LORANT (animatrice pégagogique), Béryl ROUILLER 
(Restauration collective en entreprise et magasins spécia-
lisés), Johan-Kévin GALTIER (animateur technique), Fanny 
CARON (Chargée de mission Accessibilité - Défi FAAP)

Après un hiver froid et pluvieux, le printemps sera chaud…
semble-t-il ! Au moment où j’écris ces lignes, ça chauffe en 
tous cas, et ce n’est pas uniquement le fait du soleil irradiant.
En hommage au printemps 68 sans doute, les revendica-
tions fleurissent dans de nombreux secteurs en France. La 

chaleur monte et d’aucuns rêvent de convergence des 
luttes.

Du côté de la Bio, nous ne sommes pas en 
reste. Les relations avec notre nouveau mi-
nistre s’avèrent sinueuses ; après avoir donné 
une fin de non-recevoir sur la problématique 

des « Aides au maintien Bio », M. Travert semble 
avoir trouvé (on ne sait où) 1 milliard d’euros pour 

le développement de la Bio sur 5 ans, répartis en 
France selon des critères qui restent à définir. Notre 

réseau restera vigilant sur les affectations réelles de cette 
soudaine proposition tombée à point nommé !!

Plus localement, des adhérents et administrateurs se mobi-
lisent à Notre Dame des Landes pour faire connaitre et pré-
server les projets innovants et collectifs que portent les habi-
tants de la ZAD. D’autres adhérents s’interrogent peut-être 
sur cette position au vu du consensus médiatique qui définit 
très précisément qui sont les « bons » et les « méchants ». 
Mais alors, nous aurions lutté pendant 18 ans pour finale-
ment laisser ce musée du bocage, cet espace si exception-
nel, entre les mains d’une administration sans projet, et qui 
ne laisse pas le temps nécessaire à l’apaisement ? Nous 
avons le courage de penser que la Délégation (composée 
de représentants du COPAIN, des Naturalistes en luttes, de 
l’ADECA, de la Coordination, de l’ACIPA et des habitants de 
la ZAD) est la meilleure entité capable de gérer harmonieu-
sement ce lieu, dans le respect de sa préservation et de la 
place de chacun. C’est un lieu qui vivait encore en paix le 8 
avril au soir, et à qui on propose de négocier la matraque à 
la main, après 250 blessés et le gazage répété de manifes-
tations pacifiques.
Tous les mouvements de contestation actuels font face au 
même gouvernement qui les méprise, ou les ignore (100ième 
jour de grève aux PTT de Rennes, dans l’indifférence géné-
rale).

L’état mise sans doute sur le côté « autruche » des gens, sur 
le besoin de confort, le ras le bol des conflits et la lobotomie 
médiatique, pour épuiser les revendications. C’est un pari, 
qui au-delà de son aspect risqué, en dit long sur le sentiment 
de supériorité intellectuelle de nos « technocrates ».

ENSEMBLE, par nos actions petites ou grandes, par nos 
débats, et notre travail, nous pouvons faire la différence et 
porter le projet d’une société apaisée à l’écoute des uns et 
des autres dans le respect de l’environnement.

Je finirai donc par cette citation de Martin Luther King : « Je 
crois que, même au milieu du fracas des mortiers et du siffle-
ment des balles, il y a une place pour l’espoir de lendemains 
plus lumineux.»

3-4
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La longue saison des AG se termine et les orientations 
prises sont déjà bien engagées. 
Pour le GAB 44, l’Assemblée générale 2018 fut un 
bon cru : beaucoup d’adhérents et de partenaires pré-
sents; un renforcement du Conseil d’administration; 
des temps d’échanges importants avec une présenta-
tion du rapport d’activités en 5 pôles par groupes ; des 
ateliers faisant émerger des orientations concertées.
Retour sur cette journée du 13 mars 2018 …

L’AG statutaire : validation d’un projet reconnu et 
ancré de plus en plus sur des territoires demandeurs 
d’une agriculture et d’une alimentation durable.

Le GAB est un groupement de paysannes et de pay-
sans bio répartis sur tout le département et représenta-
tifs de toutes les productions. La présentation des acti-
vités 2017 en 5 ateliers auxquels chacun a participé a 
permis de faire le tour des grandes actions du domaine 
syndical, de la communication, de l’accompagnement 
technique, de la structuration des filières et de l’accom-
pagnement des citoyens et élus vers une alimentation 
bio locale.

Le projet est ambitieux et mobilise des moyens impor-
tants au niveau des professionnels, d’une équipe sala-
riée en croissance et au niveau financier. Le résultat 
2017 a été arrêté à 2805 €, soit proche de l’équilibre. 
Le budget prévisionnel 2018 présenté en AG faisait 
apparaître une activité en hausse, et une forte baisse 
(encore cette année) des subventions du Conseil Dé-
partemental. Le GAB diversifie ses sources de finan-
cement pour engager son action.

Le rapport d’orientation (consultable sur le site du 
GAB) a été validé à l’unanimité. Il valide un projet qui 
se confronte au changement d’échelle que connaît la 
Bio sans perdre ses fondamentaux et en cherchant 

des partenariats solides. Ce projet est bâti sur des 
axes forts qui soutiennent le développement d’une 
agriculture biologique résiliente, humaine, équitable, 
et durable pour son territoire.
• Un axe syndical : Porter et défendre un projet d’agri-
culture paysanne bio avec nos partenaires.
• Deux axes de développement et d’accompagnement  
Accompagner les installations pour des territoires « bio 
dynamiques » et Consolider et développer une agri-
culture biologique cohérente, humaine et équitable à 
travers les conversions et la formation et les échanges 
collectifs.
• Un axe économique d’accompagnement des paysan.
nes à partir d’une stratégie sur les filières pour assurer 
un équilibre équitable.
• Un dernier axe pour sensibiliser le maximum d’ac-
teurs au projet d’une agriculture bio paysanne.

Pour conclure, le rapport d’orientation était résumé en 
quelques mots :
• « Partenariats » solides, construits, parce que plus 
on sera à défendre une agriculture biologique à échelle 
humaine, ancrée sur ses territoires, plus vite on attein-
dra notre but.
• « Territoire » car le GAB est de plus en plus présent 
sur des secteurs géographiques identifiés pour des 
enjeux de qualité de l’eau et d’amélioration de l’agri-
culture et de l’alimentation. Nous travaillons avec les 
collectivités dans le cadre de Programme Alimentaire 
ou de Plan Climat.
• « Accompagnement » des producteurs bio dans la 
consolidation et la pérennisation de leur système ou 
la transmission de leur exploitation. Accompagnement 
aussi des futurs agriculteurs bio dans la construction 
de leur projet d’installation ou de conversion.
• « Humain » car nous cherchons à recentrer nos 
fermes bio autours du bien-être des paysans qui les 
font tourner.

RetouR suR L’AssemBLée GénéRALe du GAB

Céline GIRAULT

Le Conseil d’administration s’est étoffé de 5 nouveaux membres.
ReNouvellemeNt deS AdmiNiStRAteuRS

De gauche à droite:
Jean-Pierre MARTIN - Bovin viande - LIGNé, Audrey LACROIX 
- Volaille/Maraichage - ORVAULT, Bernard LANDRON - Viticul-
teur - LIGNé, Jean-Luc THEBAUD - Bovin lait - VIGNEUX-DE-BRE-
TAGNE, Marion PESCHEUX - Viticultrice - LE PALLET,  Philippe 
CAILLAUD - Bovin lait - ST-NAZAIRE, Anthony CARIOLET - Ma-
raicher - ORVAULT, Emmanuel MAMET - Maraicher - ROUANS, 
Bruno GRIS - Bovin lait - LE CLION SUR MER, Yann PETITEAU 
- Porc - LE LOROUX BOTTEREAU, François LARMET - Bovin viande 
- SAINT-MARC-DE-COUTAIS, Maxim HUPEL - Volaille - SOUDAN, 
Jean-Noël DESBOIS - Bovin lait - GUERANDE - Anna KERIVEL - 
Bovin lait - CAMPBON, Martin BOILEAU - Bovin lait/viande/
Maraichage - SAINT-COLOMBAN, Yoann LOYEN - Maraichage - 
BOUVRON, Frédéric RICHARD - Caprin - DERVAL.
Absents sur la photo: Emmanuel ERBETTE - Bovin lait - LUSAN-
GER, Stéphanie PAGEOT - Bovin lait - BOURGNEUF-EN-RETZ

vie ASSociAtive - AG GAB
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Des ateliers ont permis aux adhérents d’approfondir 
des thèmes précis : 

 Atelier PARTENARIATS : Quel cadre de partenariat 
peut-on mettre en place pour travailler avec des entre-
prises qui cherchent des producteurs bio ? 

 Atelier « VALEURS » : Quels sont les critères qui 
posent problèmes par rapport aux valeurs de la charte 
FNAB ? 

 Atelier « EVOLUTIONS REGLEMENTAIRES » : la 
réglementation européenne évolue. Quels axes de tra-
vail? 

 Atelier « ADHERENTS » : Faut-il réorganiser le GAB 
sur la base de groupe territoriaux pour mieux réagir aux 
évolutions de la Bio ? 

 Atelier « FILIERES » : Filières longues, filières lo-
cales ou semi-longues, vente directe : quelle stratégie 
pour le GAB ? 

 Ateliers « FINANCEMENTS du GAB » : Faut-il aller 
chercher de nouveaux financements ? Comment aug-
menter l’indépendance financière du GAB ? 

Beaucoup de propositions ont été posées en fin d’AG 
que le nouveau Conseil d’administration et les diffé-
rentes commissions vont être amenés à étudier.
Il est ressorti le besoin de tisser plus de lien avec les 
adhérents au fil de l’année, notamment à travers des 
réunions locales qui permettent de discuter de l’en-
semble de ces thématiques.

Les commissions sont ouvertes à tous. En voici une 
rapide présentation :
 - Commission Installation – Transmission pour ac-
cueillir de plus en plus de porteurs de projets en bio;
 -  Commission Eau pour définir la stratégie du GAB 
sur les bassins versants et les captages qui sont de 
plus en plus pollués ;
 - Commission Lait / Commission Viande / Commis-
sion maraîchage pour suiver l’évolution des produc-
tions et des filières
 - Commission Communication citoyenne pour orien-
ter nos actions de sensibilisation vers le grand public
 - Commission accessibilité pour une Alimentation bio  

N’hésitez pas à y participer!

AteLieRs – déBAt suR Le ChAnGement d’éCheLLe de LA Bio et Les 
poSitioNNemeNtS du GAB

vie ASSociAtive - AG GAB

Un débat mouvant pour relancer l’après-midi a permis 
de discerner les positions autour de 2 questions : 
«Le GAB doit-il accompagner tous les producteurs 
bio?» et,
«Faut-il accompagner exclusivement les filières sous 
un label Bio plus ? »

Cet exercice permet de lancer des réflexions et n’a pas 
valeur de positionnement définitif. Il a permis de voir 
que les adhérents ont des avis variés sur ces questions.
«D’autres acteurs accompagnent la Bio. Le GAB ne 
peut accompagner les grosses structures qui ne res-
pectent pas les valeurs paysannes», «Il ne faut pas fer-
mer la porte et permettre à chacun d’évoluer vers les 
valeurs que nous portons».
Par rapport à une hypothèse de Bio plus, les réactions 
ont-elles aussi été variées: «Il nous faut construire une 
filière solide sur des valeurs équitables, sociales, envi-
ronnementales», «Il faut éviter tout laxisme dans la bio 
au risque de décevoir l’opinion publique», «Sans bio+, 
la Bio va perdre sa fiabilité et ses valeurs avec un risque 
de crise», «Il faut continuer de faire évoluer le cahier 
des charges pour qu’il colle mieux de nos valeurs ».

Céline GIRAULT

Le réseau bio régional et ses partenaires (FRCIVAM, 
Confédération paysanne, Terre de liens, FNE,  LPO, 
Biocoop, Bio consom’acteurs, Inter bio) ont sollicité les 
parlementaires des Pays de la Loire au sujet des aides 
à l’agriculture bio. 
Des rencontres étaient proposées le 30 mars dans le 

cadre de la semaine contre les pesticides.
Une quinzaine d’entre eux ont répondu, dont 4 en Loire-
Atlantique. Trois rencontres ont permis de rentrer plus 
dans le détail avec le député François De Rugy, le sé-
nateur Ronan Dantec et la sénatrice Michelle Meunier.

moBiLisAtion syndiCALe pouR Les Aides à L’AGRiCuLtuRe Bio
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AG FNAB

uN colloque SuR lA plAce deS FemmeS eN AGRicultuRe Bio
Le 10 avril 2018, l’AG de la FNAB mettait en avant 
la place des femmes dans l’agriculture biologique. 
Le colloque a permis de présenter les résultats d’une 
étude menée en 2018 par la FNAB en partenariat avec 
l’Agence Bio. Plus de 2500 agricultrices bio ont répondu 

(soit 25% des agricultrices bio). Qui sont les agricul-
trices bio ? Comment sont réparties les tâches fami-
liales et sur l’exploitation entre hommes et femmes ? 
Quel est leur engagement militant et leur représentation 
dans les instances ? 

Point de vue de Anna Kérivel, éleveuse laitière à 
Campbon, membre du CA du GAB, 

sur ce sujet de société :

Pourquoi selon toi la place des 
femmes dans la bio c’est un sujet 

aujourd’hui ?
De manière générale, je dirai que la place 

des femmes en agriculture est un sujet au-
jourd’hui, qu’elle soit bio ou conventionnelle. 

En effet, le métier d’agricultrice mêle étroite-
ment les tâches liées directement à l’exploitation 

avec celles plus « domestiques », liées à la maison. Et il 
n’est pas toujours simple pour toutes de faire reconnaître 
l’ensemble de ces tâches qui sont peu ou moins « visibles 
» et pourtant bien présentes et chronophages ! Spécifique-
ment pour l’agriculture biologique, la place des femmes 
est selon moi centrale car il a été observé qu’elles sont 
souvent à l’initiative de changement comme peut l’être un 
passage en bio.  

Pourquoi es-tu venue au colloque ?
Ayant répondu à l’enquête réalisée par la FNAB, j’étais cu-
rieuse de voir les résultats qui allaient en ressortir. D’autre 
part, je fais partie du groupe « Femmes » animé par le 
Civam DEFIS de Loire-Atlantique, c’était pour moi l’occa-
sion de faire le lien entre ce qu’on fait dans le groupe, et ce 
que d’autres femmes ont pu exprimer via l’enquête.
Qu’en retiens tu ? Tes réactions faces aux résultats? 
J’en retiens que la majorité des agricultrices bio ayant ré-
pondu à l’enquête ne sont pas issues du monde agricole 
et ont un niveau d’études bac + 2 ans ou plus. Cela me 
donne l’impression que leur installation en agriculture bio-
logique est un réel choix et une réelle envie de leur part. 
Je pense que ça apporte une valeur ajoutée à l’agriculture 
bio notamment avec plus d’ouverture vers l’extérieur. Les 
femmes sont souvent à l’initiative de diversification sur la 
ferme.
Concernant la répartition des tâches ménagères, je ne 
suis pas surprise des résultats. Les femmes expriment en 
effet le fait de faire plus de tâches liées au domicile. Ce 
qui mérite d’être creusé, c’est à quel point cette situation 
est un choix de leur part ou non. Ce qui est problématique, 
c’est lorsque la situation est subie ou que les femmes ne 
sont pas reconnues pour ces tâches là.

En quoi cela fait écho à ton expérience perso ? 
Sur notre exploitation, nous avons décidé avec Lucas de 
partager à peu près toutes les tâches, à la ferme comme 
à la maison. Je fais donc la traite, le soin et l’alimenta-
tion des animaux mais aussi la conduite du matériel que 
ce soit pour désiler du fourrage, pailler en hiver avec la 
pailleuse, faner / andainer  le foin, semer les prairies, 
etc. Et pour aller chercher le matériel à la Cuma, ça peut 
aussi bien être lui que moi ! Malgré cela, nous faisons le 
constat que depuis la naissance de notre fils il y a 7 mois, 
les tâches sont moins bien réparties qu’avant, avec une 
part de tâches liées à la maison plus importante pour moi 

maintenant. Durant ma grossesse, cette répartition des 
tâches s’est de fait installée puisque je ne pouvais pas 
tout faire sur la ferme comme avant. Après mon congé ma-
ternité, je trouve cela difficile de retrouver l’équilibre des 
tâches ferme / maison comme nous l’avions auparavant 
parce que nous avons pris certaines habitudes pendant 
quelques mois et que, physiquement, il y a des tâches que 
je n’avais pas envie de reprendre tout de suite. Mais nous 
sommes en train de trouver un nouveau rythme petit à 
petit pour que je retrouve ma place sur la ferme. 

Selon toi, sur quoi il faudrait avancer dans les pro-
chaines années ?
Je pense qu’il faudrait avancer sur la reconnaissance du 
travail des femmes sur les exploitations mais aussi à la 
maison !D’autre part, je pense qu’il faudrait avancer sur 
notre confiance en nous en tant que femmes ! Pour la 
conduite du matériel, par exemple, j’ai souvent entendu 
des femmes dire qu’elles n’en étaient pas capables, sans 
doute par manque de confiance en elles ou parce ce qu’on 
ne leur en laisse pas l’occasion. Pour moi, la maîtrise du 
matériel a été une des clés pour mieux répartir les tâches 
sur notre ferme et prendre confiance dans mon métier. 

Quelles sont les suites à donner au niveau du GAB 
44 ?
L’enquête de la FNAB est un point de départ. En Loire-
Atlantique, le Civam DEFIS travaille sur cette question 
depuis 4 ans via son groupe « Femmes », il serait sans 
doute intéressant de faire des liens avec 
le GAB pour avancer sur la 
question.   60% 

     agricultrices bio ne sont 
      pas issues du monde agricole

65% ont un bac +2 ou plus

46% sont seules cheffes d’exploitation

En polyculture-élevage, les agricultrices bio 
s’occupent davantage des animaux (dans 34% des 

cas à titre exclusif) et moins des cultures (40% ne 
s’en occupent jamais)

67% gèrent en totalité la comptabilité et les 
relations avec les banques

66% estiment que la répartition des tâches 
ménagères leur est très défavorable (contre 26% des 

Françaises interrogées en 2005 dans une enquête 
INSEE)

53% adhérent à un syndicat agricole, 
21% occupent un mandat au sein de cette 

structure
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techNique

La fin de l’hiver a été très pluvieuse et fraiche. De fait « la 
nature » s’est réveillée tardivement, observée entre autre 
par les plantes, les fleurs. On est entré dans une période 
«dynamique » d’observations des sols à travers des profils 
culturaux à la bêche où on peut voir si le sol fonctionne 
bien ou pas.
Quoi regarder ? Au-delà d’être « un expert », on peut faci-
lement seul ou à plusieurs observer quelques paramètres. 
En voici 3, de façon sommaire, que le GAB 44 développe 
dans ses formations sur la gestion globale des sols.

1- LA CiRCuLAtiON De L’eAu : 
Lorsqu’on creuse, est-ce que le profil se remplit d’eau. Si 
oui, par le fond (nappe d’eau) ou par la surface ? La nappe 
d’eau va remonter jusqu’à son niveau naturel. Selon son 
importance, un aménagement hydraulique de la parcelle 
sera nécessaire afin d’améliorer le ressuyage pour gagner 
en temps de pâturage ou d’intervention culturale.

Cette circulation de l’eau est primordiale avant l’apport des 
engrais. Un sol en excès d’eau, c’est un sol froid. L’activité 
microbienne en sera d’autant plus retardée et c’est la pro-
ductivité et la qualité du fourrage, du légume… qui seront 
pénalisées.

2- LA BATTANCE :
Cet indicateur est présent dans la plupart des sols armo-
ricains. Elle est plus ou moins épaisse : entre 1 mm à plu-
sieurs centimètres selon la présence des sables grossiers 
et graviers, la couverture végétale avant les pluies hiver-
nales, la quantité de pluie, la stabilité des agrégats. 

La battance, par exemple, a un impact négatif sur la dyna-
mique de l’azote et la nitrification. Cela signifie que tout 
apport d’engrais organique azoté (guano, farine de plume, 
sang séché…) pour un blé par exemple doit être associé 
à un travail du sol pour détruire cette battance. On estime 
un apport de 20 à 30 unités en plus de l’engrais grâce à la 
minéralisation de l’humus !

Et sous prairie, est-ce qu’il est fait un griffage ? La question 
parait simple mais demande une réflexion approfondie. La 
formation « aération des prairies » de l’automne dernier 
dans le Sud et le Nord 44 (22 participants) ont donné des 
réponses selon les stratégies de chaque ferme. 
3- LE DéVELOPPEMENT RACINAIRE :
Il s’agit du paramètre le plus facile à observer mais encore 
faut-il savoir s’il indique une dégradation de la structure 

du sol. En effet, la racine se développe dans un sol où 
la porosité est > 100 microns (Leclerc, 1930 et Kutchera, 
années 60-90). 

Si cette porosité est inférieure, les racines cessent de 
descendre ou partent à l’horizontal. C’est ainsi qu’on perd 
25%, 50%, voire 80 % de la fertilité !!! Les rendements 
chutent (moins d’eau, moins de minéraux). Et ce n’est 
pas en développant « le ver de terre » que le problème 
se résoudra ! Ce constat est fait sur des terres labourées 
comme des parcelles menées en non-labour. 

Les causes peuvent être multiples mais la principale est 
liée au lessivage des particules les plus fines (limons, ar-
giles) vers la profondeur provoquant un colmatage à 10 
cm, à 30 cm, à 1m… Ces particules resteront en surface 
dès lors que la stabilité structurale et l’agrégation seront 
maintenues à travers notamment l’activité microbienne 
des sols.

Olivier LINCLAU

lA GeStioN deS SolS eN Bio

Benjamin Desbois élève 65 vaches normandes et Hols-
tein sur 99 ha, avec une production de 340 000L de 
lait. Avec 40 ha accessible en pâturage tournant il nous 
décrit ses conditions de pâturage du moment.

« Depuis 5-6 jours les vaches sont dans le deuxième 
tour de pâturage. Depuis leur sortie le 6 février, elles 

ont déprimé 52 paddocks de 60-70 ares sur les 62 ac-
cessibles. Chaque paddock est donné en deux repas, 
pour mieux consommer l’herbe et éviter le gaspillage. 
Aujourd’hui le stock d’herbe sur pied (mesuré a 220kg 
MS/ha, pour un objectif d’entrée à 3000kgMS et de sor-
tie à 1500kgMS) et le stade de l’herbe ne permet pas 
encore de passez en pâturage exclusif. 

témoiGnAGe pâtuRAGe

Les analyses de sol du BRDA Hérody reviennent sous une autre forme depuis l’automne dernier. Seuls les techniciennes et techniciens qui continuent à se former, échanger et faire des diagnostics de sols sur le terrain peuvent les mettre en place.

Pour plus d’infos, demandez Olivier.
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Guide de GeStioN de lA FeRtiliSAtioN eN mARAîchAGe
Comment fertiliser ? Avec quels amendements ou en-
grais organiques ? À quel moment ? Est-ce que mes 
apports correspondent aux besoins de mes cultures ? 
Quel impact ont mes pratiques sur l’environnement ? 
Comment les autres maraîchers gèrent leur fertilisa-
tion? Ces questions, et probablement d’autres encore, 
ont pu traverser l’esprit de maraîchers s’interrogeant 
sur leurs pratiques de fertilisation. Il faut dire que la 
chose n’est pas aisée. 30 à 40 légumes, dont les be-
soins diffèrent, parfois même d’une variété à l’autre, qui 
se succèdent et qui doivent atteindre chacun une qua-
lité et un rendement suffisant au moins pour vivre de 
son métier. Ajoutez à cela une fertilisation organique, 
dont la vitesse de minéralisation diffère d’un fertilisant 
à l’autre, et vous touchez du doigt à toute la complexité 
de la gestion de la fertilisation en maraîchage biolo-
gique. Face à ce constat, on comprend aisément que 
beaucoup puissent se retrouver démunis et optent par-
fois pour une gestion aléatoire de leur fertilisation, sur-
fertilisant par assurance ou sous-fertilisant par mécon-
naissance des besoins de leurs cultures. L’enjeu est 
pourtant de taille, car c’est bien des rendements et de 
la santé des cultures qu’il s’agit, et par conséquent des 
résultats économiques qui en découlent. À long terme, 
c’est aussi la fertilité des sols qui sera impactée positi-
vement ou négativement par les pratiques de fertilisa-
tion.

OBJECTIF DU GUIDE 
Conçu comme un outil d’accompagnement, le guide de 
gestion de la fertilisation en maraîchage a pour objec-
tif de répondre autant que possible aux questions que 
peuvent se poser les maraîchers sur leur fertilisation. 
Bases d’agronomie, besoins des légumes, résidus de 
cultures, apports des amendements ou encore restitu-
tions des engrais verts : tout, tout, tout, vous saurez 
tout sur la ferti ! Afin d’engager un raisonnement de la 
fertilisation à l’échelle du système, le guide reprend les 
différentes sources d’apports pouvant contribuer à la 
couverture des besoins des cultures : minéralisation du 
sol, restitutions des précédents, engrais verts, fumure 
et arrière-effet fumure. 

ENQUêTE ET TéMOIGNAGES
Au cours de l’élaboration de ce guide, une enquête 
sur les pratiques de fertilisation des maraîchers bio de 
Loire-Atlantique a été réalisée. Elle a notamment per-
mis de dégager le graphique ci-contre. Si la volonté est 
bien souvent de se tourner vers les amendements or-
ganiques, la disponibilité locale en fumiers et composts 
fait parfois défaut et oblige à se tourner vers des engrais 
organiques du commerce. Ces derniers ont cependant 
l’avantage de permettre un épandage simple et un bon 
ajustement des apports. 
Enfin, parce que les pratiques de terrain portent souvent 
plus que la théorie, nous avons fait le choix de laisser 
une bonne place aux témoignages de maraîchers sur 
leur fertilisation. Six maraîchers ayant des approches 
différentes de la fertilisation ont donc accepté de témoi-
gner. Autant que possible, ces témoignages se veulent 
représentatifs de la diversité des pratiques du départe-
ment. 
Fruit d’un travail lancé en 2016 et auquel ont contribué 
pas moins de 3 stagiaires, le guide sera disponible à 
partir de fin mai – début juin.

techNique

Maxime RENOU

5 kg de foin sont distribués à l’auge au moment de la 
traite. La distribution de maïs est finie depuis le 15 mars.
Nous avons refait des chemins l’an passé et aménagé 
une entrée et une sortie différente par paddock. Cela 
nous à permis de limiter le piétinement et de continuer 
à pâturer malgré le printemps très humide jusqu’à pré-
sent.

Aujourd’hui (10 avril) beaucoup de parcelles sont au 
même stade (1 feuille des graminées). Dès que la 
pousse va démarrer, je vais accélérer la rotation et ré-
duire le foin avoir un temps de retour de 25-30 jours 
jusqu’à mi mai.
Pour avoir des infos plus régulières et partager nos ex-
périences : a quand un mail d’info hebdomadaire com-
mun GAB-CIVAM sur le pâturage ? »
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« On m’a pris pour un fou ». 
Quand Alexandre s’installe 
en 2014 à Camoël (56) en 
rejoignant Géraldine, plus 
spécialisée sur les petits 
fruits et plantes aroma-

tiques, c’est avec   l’intention 
de cultiver une partie des lé-

gumes qu’il a pu croiser au cours de 
ses voyages. Ensemble, ils font des essais de différentes 
espèces et variétés et osent quelques paris audacieux, 
comme la plantation de cumbawa, un agrume proche du 
citron dont le zeste très développé possède un goût très 
prononcé. 
« Un investissement plus qu’une charge étant donné le 
coût des plants ». Alors pour rentabiliser cet investisse-
ment, ils se donnent les moyens et réservent une serre à 
certaines de ces cultures exotiques pérennes, y montent 
des buttes tout en maintenant un climat humide et mettent 
en place un système de voilage pour les protéger du gel. 
Pour répondre aux besoins spécifiques de ces cultures, ils 
apportent quelques purins par l’irrigation. 
Outre les cumbawas, on y retrouve de la citronnelle, de la 
coriandre vietnamienne, de l’epazote (« le thé mexicain 
») ou encore de la baselle, une chénopodiacée japonaise 
« parfaite pour le mesclun ». Moins exotiques mais pas 
moins originale, une butte est en partie réservée à de la 
Mertensia Maritima, la fameuse plante au goût d’huître qui 
ravît les chefs cuisiniers de la presqu’île. 

Bien que ces productions restent distribuées en quan-
tités limitées, elles sont tout de même garante d’une 
bonne valorisation avec une valeur ajoutée qui défie toute 
concurrence : 375€/kg pour cette huître potagère ! Même 
si Alexandre et Géraldine reconnaissent n’en vendre que 
300 à 400 g par an... Car pour vendre ces produits exo-
tiques, il a fallu se faire connaître. Un premier restaurant 
exotique les a suivis, puis un thaïlandais, puis d’autres qui 
leur ont permis de développer cette gamme de niche avec 
toujours plus d’espèces et de variétés exotiques. 

L’approvisionnement en semences peut cependant po-
ser parfois quelques difficultés. « J’ai des contacts aux 
Antilles, une amie qui travaille dans un organisme bio 
japonais, des amis en Thaïlande, au Mexique ». Tous ces 
contacts permettent d’avoir accès à des espèces et varié-
tés introuvables en France et parfois également inconnues 
des maraîchers eux-mêmes ! « Sur certains aromatiques 
que je ne connais pas, je les fais goûter à un chef cuisi-
nier qui a passé plusieurs années au Japon et qui sait les 
reconnaître. C’était le cas pour le shiso, un aromate japo-
nais. L’emballage des semences est magnifique, mais illi-
sible, tout en caractères japonais. » Ils s’approvisionnent 
également auprès de semenciers nationaux chez qui ils 
trouvent de plus en plus de variétés, notamment Ducret-

tet, Agrosemens, la Ferme de Sainte Marthe et Kokopelli. 
Pour assurer une disponibilité régulière en semences, 
certaines semences sont reproduites directement sur la 
ferme. Pour les semences importées sans disponibilité 
locale, une demande de dérogation est effectuée. 

Quand on leur demande sur quels critères sont sélection-
nés tous ces légumes, la réponse est laconique : le goût. 
Certains légumes peuvent être cultivés sur demande de 
chefs cuisiniers qui peuvent avoir des besoins spécifiques 
en termes de variétés. Ils lui font des demandes et les Jar-
dins Gourmands leurs font également des propositions à 
partir de leurs essais. « On fait chaque année des essais 
de variétés. On a dû tester sur plusieurs années tous les 
basilics citron des semenciers avant de trouver celui qui 
nous convenait parfaitement en goût. » De même pour le 
basilic Thaï, dont la variété Queen Siam leur donne main-
tenant satisfaction. Basilic thym, sacré ou encore citron 
vert : en tout 10 à 15 variétés sont cultivées. Pour les au-
bergines, on en dénombre 6 ou 7 variétés sur la ferme. 
Des classiques pour la vente directe et des plus originales, 
taillées pour la restauration avec des calibres adaptés à 
une présentation à l’assiette et des couleurs atypiques. 
« Sur ces variétés, je prends les quantités nécessaires 
pour les restaurants et ensuite les autres se développent 
et atteignent des calibres adaptés pour la vente directe, 
ce qui permet de les valoriser aussi dans les paniers. » 
Quant aux piments, une autre spécialité de la ferme, c’est 
l’habanero qui remporte la palme avec sa saveur fruitée, 
suivi de près par quelques variétés mexicaines comme le 
Jalapeno. 

Alexandre leur a par ailleurs trouvé un second usage 
quelque peu alternatif… «  J’ai essayé le purin de piment. 
À partir de purée de piment que je fais un peu macérer 
et à laquelle j’ajoute de l’huile de colza. Je l’utilise à dose 
homéopathique. Je teste toujours la dose sur des plants 
pour voir la réaction après 2 jours. C’est très efficace sur 
les doryphores adultes, mais je ne l’utilise que le matin 
car ce n’est pas sélectif. Et uniquement sur les légumes 
racines parce qu’il pourrait y avoir des risques de résidus. 
» Ce qui pourrait réserver quelques surprises aux clients 
sur une laitue, par exemple… 

Après 3 ans d’installation, la ferme semble prendre un bel 
essor et n’en a pas fini avec les essais variétaux. Quinze 
variétés de menthes viennent d’être implantées, pour le 
plus grand plaisir des gastronomes. 
        Le goût, avant tout le goût !

Aux JARdins GouRmAnds : Le voyAGe des pApiLLes

poRtRAit d’AdhéRent

Epazote, Kiwano, Mitsuba, Yacon ou encore Tomatillo : ces espèces vous sont inconnues 
ou vous semblent probablement exotiques, mais détrompez vous, le soleil breton est en 

mesure de les faire pousser ! C’est en tout cas le pari qu’ont fait Alexandre Bellard et 
Géraldine Allouard en développant une gamme de produits exotiques sur leur ferme 
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DES DEMANDES DE PLUS EN PLUS IMPORTANTES !
Depuis janvier 2018, le GAB 44 a été contacté par 8 
communes de Loire-Atlantique sur cette thématique 
des marchés publics de restauration scolaire – soit 
autant que sur les 2 dernières années réunies. 
5 communes (voir liste dans l’encadré) sont en cours 
d’accompagnement pour améliorer la qualité de leur 
prestation de restauration scolaire et proposer dans 
les assiettes de leurs enfants des produits locaux et 
bio. 

POURQUOI LE GAB 44 EST INVESTIT SUR CES ACCOMPAGNEMENTS ? 
Les marchés publics de restauration scolaire néces-
sitent des connaissances de l’offre agricole locale, 
des sociétés de restauration collective qui peuvent 
fournir les repas..., des connaissances techniques 
qui ne sont pas toujours présentent dans les collec-
tivités. Le GAB 44 et plus largement le réseau bio 
ont développé ses connaissances et compétences 
sur ces thématiques. Cela nous permet aujourd’hui 
d’accompagner et d’orienter les collectivités 
avec l’objectif de développer et relocaliser leurs 
approvisionnements en produits bio auprès de 
producteurs ou groupement de producteurs (ex. 
Manger Bio 44).

 

DES ACCOMPAGNEMENTS VARIéS QUI PORTENT LEURS FRUITS
Les accompagnements sur les marchés publics per-
mettent au minimum d’imposer 20% de produits bio 
(et jusque 40% pour la commune du Pallet, cf. enca-
dré) dans les repas avec une volonté importante des 
collectivités que ces produits proviennent de produc-
teurs locaux. 

Les suivis, mis en place auprès des collectivités, (1 
en cours en 2018) permettent d’accompagner les 
sociétés de restauration qui fournissent les repas 
afin qu’elles développent leurs approvisionnements 
auprès des producteurs bio locaux. 

UN PROJET DE LOI QUI VA POURSUIVRE CETTE DYNAMIQUE ?
Le 28 mars dernier, les députés ont adopté un amen-
dement qui inscrit dans le projet de loi alimentation 
(suite aux états généraux de l’alimentation réalisés 
en 2017) l’obligation d’atteindre un seuil de 20% 
de produits bio ou conversion et 30% de produits 
sous signe de qualité d’ici 2022 dans les établisse-
ments publics proposant une restauration collective 
(avec un élargissement aux établissements privés 
sous contrat).  
Ce projet de loi alimentation doit être discuté dans 
les prochains mois afin d’être validé et les objectifs 
chiffrés seront fixés par décret. 
Une opportunité très intéressante pour dévelop-
per les accompagnements du GAB 44 auprès des 
collectivités.

David LORGEOUX

CoLLeCtivités

RestAuRAtion CoLLeCtive : des CoLLeCtivités de pLus en pLus en 
demAnde d’ACCompAGnement pouR intRoduiRe des pRoduits 
locAux et Bio !

Depuis 2014, le GAB 44 accompagne les communes de Loire-Atlantique sur leurs marchés publics de res-
tauration scolaire dans un objectif d’introduction de produits locaux et bio. Depuis le début de l’année 2018, 
les contacts et accompagnements se développent fortement et le GAB 44 est de plus en plus identifié 
comme un acteur important. 

Listes des communes en cours 
d’accompagnement en 2018 :

   Sainte-Pazanne  
  Le Pallet
  Geneston
  Saint-Lumine de Coutais
  Riaillé

La commune du Pallet à fixé à 40%, la part de 
produits biologiques dans les menus proposés aux 
enfants. 
50% des yaourts présent au restaurant scolaire sont 
des yaourts bio issus d’un producteur de Loire-Atlan-
tique et environ 20% des fromages proposé égale-
ment.
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pARteNAiRe

mANGeR Bio 44, uN outil  de pRoducteuR pouR lA ReStAu-
RAtioN collective

Vente, conseils, animations, Manger Bio 44 accom-
pagne tous les acteurs de la filière. L’association per-
met de mutualiser compétences, outils d’administra-
tion et de communication. 

Dans un esprit de coopération territoriale, de gestion 
collective, d’échanges équitables et durables, l’asso-
ciation permet de :

 Développer localement les ventes de produits biolo-
giques en circuits courts, sur des volumes demi-gros.

 Répondre à la demande de ces produits en restau-
ration collective 

 Rendre accessible le « biolocal » à toutes les caté-
gories sociales à travers la restauration collective et 
ainsi :
 - Favoriser les installations/conversions en agriculture 
biologique permettant de garantir des emplois non dé-
localisables sur le territoire
 - Préserver l’environnement

 Garantir une juste rémunération aux producteurs
 Développer un outil collectif avec une gouvernance 

partagée

« Fort de 9 années d’existence, MB44 se projette 
maintenant dans l’avenir avec beaucoup plus d’as-
surance. Notre ambition est de pouvoir nous ins-
crire dans un schéma durable et économiquement 
viable. Le fonctionnement de MB44 est de réunir 
tout le monde autour de la table pour que les déci-
sions soient prises en concertation.  
Nous voulons travailler dans la quiétude d’une 
économie fleurissante. Nous sommes sur une 
courbe de croissance remarquable, nous amenant 
à croire que nous pouvons être une locomotive 
pour un projet structurant sur Nantes, sur le dépar-
tement et la région.
Enfin, engagée et certifiée agriculture biologique, 
Manger Bio 44 restera fidèle à ses objectifs de dé-
part. Nous voulons contribuer au développement 
des fermes bio du département et de la région, 
par une maîtrise structurelle et commerciale de la 
distribution de nos produits biolocaux. Nous res-
terons fidèles à nos valeurs humaines, collabora-
tives et professionnelles notamment basées sur la 
solidarité entre producteurs » .

Rémi Beslé, Président de MB44.

Portée par le GAB 44, l’association Manger bio 44 voit le jour en 2009. Les producteurs sont tous animés par la 
même volonté : faire partager leurs produits au plus grand nombre via la restauration collective et optimiser leurs 
systèmes d’exploitation avec ce nouveau débouché. Manger Bio 44 permet de gérer collectivement un outil multi-
filières au service de la restauration collective.

Les engagements de Manger Bio :
 Mettre en adéquation la production locale et les 

contraintes de la restauration collective :
 - En répondant aux marchés publics avec une offre de 
produits biolocaux fermiers
 - En sécurisant l’offre pour les clients et un flux planifié 
pour les producteurs
 - En ayant un interlocuteur et une facturation unique
 - En permettant une professionnalisation de la com-
mercialisation vers la restauration collective à carac-
tère sociale

 Maintien de l’offre locale en livraison directe et/ou 
mutualisée via une plateforme collective selon les ter-
ritoires. SANS suppléer à l’offre biolocale déjà organi-
sée.

 Une charte interne, et une veille sanitaire organisée 
et contrôlée.

 Un producteur maitre de son prix avec l’organisation 
annuelle ou bi-annuelle de commission filière.

 Un accompagnement de ses clients dans la dé-
marche d’introduction de produits biolocaux sous la 
forme de formations, visites ou animations.
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pRintemps Bio, festivAL d’AnimAtions 
pouR vALoRiseR L’AGRiCuLtuRe Bio LoCALe ! 

commuNicAtioN

Notre département est un territoire dynamique dans le développement de la bio : 
1 ferme sur 6 est labellisée AB et 14% des terres agricoles sont cultivées selon ce 
cahier des charges.

Les acteurs de la Bio et ses sympathisants se sont saisis une nouvelle fois de la 
campagne du Printemps Bio pour valoriser leur engagement, leur savoir-faire et pour 
sensibiliser les citoyens aux bénéfices économique, social, environnemental d’une 
bio locale !

Visites de fermes et d’entreprises, ciné-débats, fête, dégustations et petits déjeuners, 
ateliers cuisine, … sont proposés au grand public du 25 mai au 17 juin 2018. 
Programme disponible sur le site internet : wwwgab44.org.

Zoom SuR …
Du bio local en restauration scolaire,
c’est possible !
Jeudi 31 mai à partir de 19h – Salle Hyppolyte, rue 
Hyppolyte Derouet, Les Sorinières
• Questions : Comment augmenter la part des pro-
duits bio au restaurant scolaire et chez soi sans am-
puter le budget ? Quelles solutions pour s’appro-
visionner en produits bio locaux ? L’expérience de 
terrain et les témoignages alimenteront ces réflexions 
pour donner des astuces pratiques et vous donner 
envie de vous lancer dans un défi … accessible ! Oui, 
manger bio local, c’est possible !
• Intervenants : Echanges avec des élus locaux et 
professionnels, séance animée par David Lorgeoux, 
(GAB 44), expert dans l’accompagnement d’établisse-
ments scolaires et de collectivités. La soirée permettra 
aussi de présenter un jeu, ouvert à tous, permettant 
de consommer bio local sans augmenter son budget.

Zoom SuR …
La Fête du Lait Bio 
Dimanche 10 juin, de 8h30 à 12h30
Evénement national, La Fête du Lait Bio est une invita-
tion à la gourmandise et à la découverte de fermes et 
des produits bio locaux ! (8e édition en 44) .
2 fermes ouvrent leurs portes et proposent notamment 
des petits déjeuners bio locaux !

Programmes : 
• observer la traite com-
mentée par l’éleveur, • dé-
couvrir les animaux de la 
ferme, leurs conditions de 
vie, leur alimentation, …    
• comprendre la produc-
tion du lait, la fabrication 
du fromage et le fonc-
tionnement de la ferme 
bio • profiter d’animations 
ludiques pour petits et 
grands

Rendez-vous sur les fermes ! 
 Ferme de Grand Lieu – Saint Lumine de Coutais
 Ferme des Pouls Hauts – Saint Marc sur Mer 

CommAnde GRoupée de sACs CABAs - CLôtuRe Le 28 mAi
Offre Adhérent : possibilité de commander des sacs 
écolos et engagés soulignant notre message réseau « 
Manger Bio & local, c’est l’idéal ! ». Objet pour soi, à 
offrir ou vendre à votre clientèle, partenaires ...
Présentation du produit:
• Cabas de qualité, en toile de jute, solide et élégant 
avec des poignées résistantes et confortables. Voir 
photo. Fabrication équitable commercialisés par la so-
ciété Ecobag (Drôme). 
• Prix coûtant : 4€ l’unité, hors frais postaux
• Commande minimum de 5 cabas, facturation par le 
GAB 44

• Commandes supérieures à 50 cabas, facturation à 
votre nom par la FRAB AURA et livraison directe à votre 
adresse postale.  

Formulaire de commande 
en ligne disponible sur notre 
site internet
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mAteRiel

 Recherche de remblais pour ter-
rassement de bâtiment. Nicolas 
COUEDEL - LE GAVRE 06 31 85 98 
29

ANimAux

 Vends 4 génisses Prim’Holstein 
Bio, filiées indexées ,début de lac-
tation , vêlages mars 2018, garan-
ties sanitaires,possibilité de facilité 
de paiement. Sud 44 Monnier Odile    
gmonnier@wanadoo.fr 
06 43 56 21 56
 

véGétAL

 Vend pommes de terre, 1 € le kg, 
par sac de 10 kg, variété DITTA. No-
zay Tél : 06 61 70 08 66 

emploi

 Eleveur laitier biologique re-
cherche salarié(é) à temps partiel. 
Traite et conduite  d’élevage prin-
cipalement. Exploitation située en 
Nord 44. Contact Raphael Cocaud 
06 67 21 17 52

 Recherchons pour un emploi à 
temps plein sur notre vignoble en Bio, 
une personne autonome et motivée 
qui n’hésite pas à prendre des initia-
tives. Les tâches à effectuer seront 
celles inhérente à la vigne en bio. 
Conduite de tracteur (labour vigne...)
taillage, ébourgeonnage, palis-
sage....Envoyer CV et lettre de moti-
vation par mail à : f.landron@lan-
dronchartier.fr

 Pain Virgule, boulangerie artisa-
nale organisée en SCOP (10 sala-
riés) située au Landreau (44430) 
recherche un(e) Boulanger(ère) pour 
un CDD de 5 mois, 35H sur 4 jours/
semaine. Maîtrise du four à bois et 
pain au levain. Poste à pourvoir début 
avril. Expérience : Débutant accepté. 
Compétences :- Boulage des pâtons- 
Bouler et effectuer la tourne ou le 
façonnage des pâtons- Conduire une 
fermentation- Diviser la masse de 
pâte en pâtons- Sélectionner et do-
ser les ingrédients pour la réalisation 
des pâtes à pain ou viennoiserie, les 
mélanger et effectuer le pétrissage, 
l’abaisse- Utilisation de four à bois
Qualités professionnelles: Travail en 
équipe- Autonomie- Sens de l’orga-
nisation.
Contact 02.40.06.46.80, ou par mail 
à painvirgule@wanadoo.fr

 CHERCHE UN EMPLOI d’ouvrier 
en maraîchage biologique autour de 
Nantes à partir de début juillet 2018. 
J’ai 28 ans et de l’expérience dans ce 
métier (formation, stage et emploi). 
Je suis motivé pour un temps com-
plet ou un temps partiel et intéressé 
par la vente. Contact : louis.razin@
hotmail.fr.

 ANNONCE VENTE CRÊPERIE 
Dans un cadre naturel et tranquille, 
crêperie familiale située dans la val-
lée du Don, au Pays de la Pierre 
Bleue, à 500 m du centre bourg de 
Marsac sur Don, à proximité de l’axe 
Nantes/Rennes. Bien référencée sur 
internet.....grâce entre autre à la qua-
lité des produits, choisis en fonction 
des saisons et en lien direct avec les 
producteurs Bio dans un rayon de 20 
km. 
Restaurant aménagé selon les 
normes sanitaires et d’accessibilités, 
ccessible aux PMR + maison d’habi-
tation attenante.
Plus de détail sur le site internet du 
GAB 44
Stéphanie et Eric LEMONIER - CRÊ-
PERIE DU VERGER
MARSAC SUR DON - 02.40.51.84.55 
ou 06.47.47.14.70

ANNoNceS / AGeNdA

Coordonnées 
GAB 44

1, rue Marie Curie
44 170 Nozay
02 40 79 46 57 

accueil@gab44.org
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 du 25 mai au 17 juin 2018 - Printemps Bio -  De nombreuses animations dans tout le département
 Lundi 28 mai - Clôture des commandes de cabas «Manger Bio et local c’est idéal!»
 Dimanche 10 juin - Partagez un petit déjeuner à la ferme! (plus d’infos page 11)
 Juillet 2018 - Reprise du groupe bovin viande avec le CIVAM Défis: Comment avoir de bonnes génisses qui feront de 

bonnes vaches, qui feront de bonnes carcasses? Infos auprès du GAB au 02 40 79 46 57

La bio
près de chez moi

pensez à renseigner votre fiche 
en ligne pour être référencé !

Les codes d’accès à votre formulaire en ligne vous ont été envoyés. Ce for-
mulaire permettra d’apparaitre sur le site bonplanbio.fr et permettre ainsi aux 
consommateurs de trouver des produits bio et locaux à côté de chez lui!
N’hésitez pas à prendre contact avec Séverine (s.cailleaud@gab44.org ou 
02 40 79 46 57) pour vous faire aider. 
Lancement officiel du site au cours du Printemps Bio !

Site eN liGNe 
pouR vAloRiSeR voS pRoduitS !

AGeNdA


