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EDITO...
OUI À LA BIO POUR TOUS, NON À LA BULLE MARKETING
On observe actuellement une surenchère de communication sur les produits bio. Carrefour annonce la
multiplication par trois de son CA dans le secteur d’ici
quatre ans, Leclerc se lance dans les magasins spécialisés et toutes les marques
cherchent leur gamme bio, de préférence locale ! Cette dynamique est
appréciable, l’industrie agroalimentaire
ayant dix ans de retard sur les attentes
des consommateurs.
Oui mais voilà, le temps de l’agriculture biologique, basé sur les cycles naturels, l’agronomie, la connaissance du vivant et du territoire
auquel il appartient, n’est pas le temps court du marketing. Avec une croissance à deux chiffres, le marché
bio progresse plus vite que le nombre de fermes bio
et attise les convoitises de ceux qui, il y a peu, ne
voyaient aucun avenir pour la bio et ne juraient que
par les OGM et les pesticides.
Si la réglementation prévoit un processus de certification de 2 à 3 ans avant de pouvoir obtenir le label AB,
il faut en réalité techniquement et économiquement 5
à 10 ans pour trouver un équilibre global sur la ferme.
A vouloir aller trop vite, le marché pourrait bien casser
son jouet !
Ce sont les fondamentaux techniques de la production bio qui font sa crédibilité, si importante pour la
confiance des consommateurs. Plus le marché se
tend, plus les prix montent et plus la pression de certains groupes industriels et coopératifs se fait sentir
pour faire baisser les contraintes de notre cahier des
charges, celui pour lequel les producteurs et les transformateurs bio historiques se sont battus !
Des élevages de 24 000 poules pondeuses où le parcours extérieur, s’il est rendu possible, n’est jamais
effectif, et où l’alimentation des volailles ne pourra pas
être assurée par une production sur la ferme, représentent des menaces réelles pour la qualité de notre
label, pour la confiance des consommateurs mais
aussi pour la survie de nos fermes.
Le travail d’adaptation de l’industrie aux spécificités
de l’AB sera long et coûteux. Et ce n’est qu’à ce prix
que la qualité sera garantie pour le consommateur et
l’équité pour les producteurs-trices. Il faudra moduler
les approvisionnements, adapter les variétés utilisées
pour assurer les rendements et améliorer la résistance
aux maladies, modifier les recettes et travailler sur les
goûts, et surtout investir dans la recherche, alors que
l’ITAB dispose actuellement d’un budget dix fois inférieur aux besoins réels.
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Arrêtons de nous gargariser avec des discours
angéliques sur le développement de la bio. La bio
doit rentrer dans une économie de massification de
l’offre en gardant sa cohérence et sa viabilité technique et économique pour ne pas revivre les erreurs
du conventionnel.
Pour cela, il faudra :
● former les producteurs-trices aux méthodes de
l’AB et les accompagner techniquement, économiquement mais aussi commercialement pour qu’ils
puissent maîtriser leurs coûts de production et garder la valeur ajoutée créée ;
● renforcer les exigences du label français AB et en
faire un label mieux-disant que le label européen
Eurofeuille, sur lequel il est aujourd’hui aligné ;
● repartir sur des bases de contractualisation commerciales saines qui permettent aux producteurstrices de gagner leur vie correctement.
Les dirigeants de l’agro-alimentaire et de la grande
distribution, les élus nationaux et locaux, ne doivent
pas construire une bulle marketing bio, mais s’atteler, avec la filière, à un nouveau projet agricole
et alimentaire riche de sens pour les citoyen-nnes,
ancré dans les territoires, vivable et enviable pour
les paysan-nnes et pour les entreprises !

Stéphanie PAGEOT
Eleveuse laitière bio en Loire-Atlantique
et membre du bureau FNAB
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INFO RÉSEAU - SYNDICAL
LA TERRE EST NOTRE MÉTIER – LE SALON DES PROFESSIONNELS DE LA BIO
Après une première édition nouvelle formule réussie
en 2016, le salon La Terre est Notre Métier entend
poursuivre sur sa lancée. Les 26 et 27 septembre prochains, ce sont 150 exposants et 8000 visiteurs qui
sont attendus au Parc Expo de Retiers (Ille-et-Vilaine).
35 Conférences, 6 hectares de démonstrations, Cabaret des savoir-faire paysans…
Côté programme, le salon reprend sa formule habituelle. Un programme de 35 conférences Filières, Technique et Recherche sera au cœur du salon et abordera
aussi bien le changement d’échelle de la bio que les
derniers résultats de recherche. Ce programme sera
complété par des conférences exposants. Le Cabaret des savoir-faire paysans proposera quant à lui des
échanges techniques entre producteurs autour de 8
thématiques (en cours d’élaboration).
Les démonstrations auront la part belle, puisque le Pôle
démonstration va passer de 4,5 ha à 6 ha. « Le but est
de montrer aussi bien des outils basiques de désherbage mécanique en action que les dernières nouveautés en termes de robotique », explique Gaëtan Johan,
responsable du Pôle technique et démonstration. Ces
démonstrations seront accompagnées de nombreuses
vitrines variétales. « On travaille notamment sur des
couvertes végétaux, des mélanges prairiaux et la mise

en place d’un espace de betteraves plantées en mini-mottes», détaille Gaëtan. Cette année, un Pôle sol
viendra enrichir le Pôle Technique et démonstration.
Un groupe de producteurs locaux travaille à la mise en

place du Pôle Démo.
Un programme dédié à l’enseignement agricole sera
également mis en place, comme lors des éditions précédentes. Ce programme, organisé autour de conférence, témoignage, visites de fermes, et visite du Pôle
Démonstration est l’occasion de sensibiliser les futurs
professionnels à l’agriculture biologique. C’est dans
cette logique que ces journées sont rebaptisées « La
Terre est Notre Futur Métier ».

Céline GIRAULT

LE TRAVAIL POST-EGA BAT SON PLEIN, POUR LE MEILLEUR ET POUR LE PIRE
Lundi 25 juin, le Grand Conseil d’orientation, organe
élargi de l’Agence BIO qui s’est réuni 3 fois en 10 ans,
a entériné le nouveau plan Ambition Bio 2022.
Si l’on ne peut qu’être inquiet quant au financement
de ce plan (cf. dernier communiqué FNAB), on note
toutefois que certaines demandes fortes portées par
la FNAB et ses partenaires sont bien reprises dans le
document :
• Le lancement d’une expertise sur la mise en place
d’un fonds d’indemnisation des producteurs qui ont
subi une contamination extérieure et un déclassement
de lot (demande portée par FNAB et Synabio auprès
du Ministère).
• Faciliter l’accès à l’information et favoriser les
échanges entre opérateurs sur la disponibilité en intrants bio (animaux/semences fourragères) : structurer

des bases de données et des sites de mise à disposition de l’information. Le réseau travaille sur un outil
type «Bon Coin Bio».
• Le rôle de l’ITAB est réaffirmé haut et fort dans ce
plan Ambition Bio avec le maintien du Congrès mondial prévu à Rennes en 2020 que l’APCA a tenté de
faire supprimer lors des différentes réunions.
• Le ministère a finalement accepté de faire figurer
dans le plan la mention d’une expertise sur les conditions d’adaptation du logo AB.
Côté « grimace », la commission des affaires économiques du Sénat a travaillé à détricoter toutes les
avancées obtenues sur la bio à l’Assemblée nationale.
Le lobbying du réseau devrait permettre de réintégrer
les 20 % de bio dans les cantines.

Info FNAB

LE PRINTEMPS DU GAB44 : LA VIE DU GAB DEPUIS L’AG
Le CA s’est réuni le 3 avril, le 17 mai et le 9 juillet.
Les administrateurs se sont répartis les dossiers et les
commissions en lien avec les membres de l’équipe.
Les commissions « Installation », « Communication »,
« Alimentation et accessibilité », se sont réunies. Tout
adhérent peut les rejoindre pour enrichir les échanges.
Ils ont participé aux AG de SOS Paysans, de Terroirs44, du CIVAM défi, de la CIAP, de CAP44, d’Eco-

pôle, de Terre de liens.
Un groupe de travail sur les finances du GAB s’est mis
en place.
Le bureau composé de 5 administrateurs se réunit
toutes les 2 semaines pour suivre les dossiers urgents.
Il est plus particulièrement attentif aux questions de
ressources humaines et aux moyens financiers.
L’activité de formation a été intense sur ce printemps.
n°63 juillet 2018
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TECHNIQUE
PROGRAMME DE FORMATION POUR LA RENTRÉE
Le catalogue de formations 2018/2019 est en cours de réalisation mais vous pouvez retrouver dès à présent les formations de la rentrée prévues pour septembre / octobre. N’hésitez pas à vous inscrire !

CULTURES

- PCAE Autonomie protéique : de la
production au stockage des mélanges
céréales-protéagineux – 2,5 jours - 17
sept. et oct. 2019 – intervenant : agriculteur du GAEC Ursule et Jean-Yves Moreau,
spécialiste du stockage et du tri des céréales
chez Arvalis
- PCAE Rotations en Bio : concilier performances et
durabilité – 2,5 jours : 5 et 12 octobre 2018 - intervenant
: Jean-Martial Poupeau, céréalier bio, formateur et journaliste dans un magasine technique Bio

MARAÎCHAGE

- Produire des légumes primeurs– 5
nov. 2018 – intervenant : Charles Souillot
- Mutualisation et prix de revient en maraîchage – 6 et 20 nov. 2018 - intervenante
: Daniëlle Broekarts
- Le tracteur : découverte, fonctionnement, entretien,
réparations - 12 et 13 nov. 2018 - intervenant : Corentin
Guillouzouic de L’Atelier Paysan.

CHANGEMENT / ÉVOLUTION DE SYSTÈME

- Le passage d’un élevage en Bio, une
solution ? – automne 2018
- Élaborer une stratégie d’accès au foncier pour développer une activité en agriculture biologique – automne 2018
- Réussir son atelier en boulangerie paysanne AB – 4
jours : oct 2018 / février 2019 – intervenants : André Houguet formateur en boulangerie paysanne Bio + Olivier Linclau, technicien culture au GAB 44 + Daniëlle Broekarts,
chargée de mission filières locales au GAB 44
- Réussir son atelier volailles Bio - 2 jours : 1er octobre
et 22 octobre 2018 – intervenant : Florent NOUET, technicien chez VBO

Pense
zà
en lign renseigner
e pour
v
être ré otre fiche
férenc
é!

SITE EN LIGNE POUR
VALORISER VOS PRODUITS
BIO EN CIRCUITS COURTS!
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VOLAILLES

- PCAE Fabriquer son aliment à la
ferme en volaille bio : un pas vers
l’autonomie protéique et la multi-performance – 3,5 jours - 9 octobre 2018
puis 1,5 jours automne / hiver 18-19 – intervenants : Dominique Mary, Spécialiste de
l’alimentation des volailles et de la fabrication d’aliments à
la ferme + Olivier Linclau animateur technicien spécialisé
sur le sol au GAB 44
- Maîtriser le sanitaire de son élevage de poules pondeuses pour optimiser sa production et son revenu
– 1 jour – octobre 2018 – intervenante : Christine FILIAT,
vétérinaire spécialisée en élevage de volailles bio

PROCHAINES JOURNÉES DES GROUPES
D’ÉCHANGES :

- Bovin viande - 11 septembre - De la
croissance du veau au développement
de la génisse au vêlage – intervenant :
Kévin Gérard-Dubord, technicien bovin
viande AB à ECLA
- Conversion - 4 octobre – Evolution des pratiques sanitaires – intervenante : Laurence Jouet vétérinaire homéopathe spécialisée en médecines alternatives du GAB 44
- Paysans boulangers - 16 octobre – fabrication de la
brioche – Intervenant : producteur de brioche Vendéenne
AB
- Lait sud - 17 octobre - Construire un troupeau adapté
génétiquement à un nouveau contexte fourrager – intervenante : Emilie Ollion, enseignante-chercheure à l’ISARA
Lyon, spécialise du croisement laitier et de la robustesse
des vaches laitières
- Culture - 18 octobre – stratégie de lutte contre les nuisibles
Pour tout renseignements : accueil@gab44.org ou
02 40 79 46 57

Vous po
urrez
retrouve
r le GAB
44
sur ces
évènem
ents!

DOSSIER CHANGEMENT CLIMATIQUE
EARL DE LA COULÉE : LA DIVERSITÉ COMME ALTERNATIVE

«Un tracteur à énergie solaire indirecte», mais à quoi cela peut-il bien ressembler ? 4 roues motrices et un panneau solaire qui alimente une batterie ? Que nenni ! 4 pattes bien vivantes, puissantes, sous un animal qui digère
l’herbe et la valorise en énergie pour la traction, entre autres. C’est notamment sur ce tracteur-là, le cheval de trait,
qu’ont choisi de miser Estelle Mylle et Nicolas Couëdel pour leur récente installation au Gâvre.
Si comme pour beaucoup être son propre patron, être
autonome, font partie des motivations à l’installation, la
diversité semble néanmoins être un des mots clés pour
qualifier la ferme d’Estelle et Nicolas. «On fait plein de
métiers» : paysan, bûcheron, ou encore galettière, la diversité des activités fait écho à la diversité des ateliers.
La ferme en compte 3 avec la production de légumes de
plein champ (pommes de terre, oignons, échalotes), les
grandes cultures destinées à la production et la vente
de crêpes/galettes, et enfin la prestation de services en
traction animale (balades, travaux forestiers, réhabilitation
d’espaces naturels et à terme travaux agricoles). Le reste
des surfaces est en prairies, intégrées à la rotation ou permanentes. Un choix sécurisant : « Cette multitude viabilise
notre ferme ».
Cette diversité, on la retrouve également dans la manière
de produire avec une combinaison entre traction animale
et tracteurs. Sans tracteur sur la ferme, les travaux qui
demandent peu de puissance sont effectués avec le tracteur de Frédéric et Sylvie Gautier, voisins, en échange de
coups de main sur un fonctionnement de banque de travail. Ce qui demande plus de puissance est assuré par la
CUMA. Enfin, les travaux d’entretien, de précision, mais
aussi de soutien à la récolte sont effectués par traction animale. Binages, buttages ou encore hersage sont assurés
par l’un ou plusieurs des 3 chevaux de trait, voire par le
mulet pour les travaux de précision tels que le binage des
passe-pieds. 2 ânes sont également sur la ferme, plutôt
utilisés pour les balades et temps de médiation animale.
Une vision pragmatique donc, qui permet de combiner
traction animale et travail motorisé. Les actions de traction
et d’entraînement d’outils assurés par un tracteur peuvent
aussi être distinguées pour le cheval. Ainsi, l’alliance traction animale et outils avec moteur auxiliaire peut être envisagée, permettant là encore de diminuer considérablement la consommation d’énergie fossile.
Car c’est bien de cela qu’il s’agit, diminuer la consomma•
tion de pétrole. Comme l’explique Nicolas : « J’aime
bien

EARL de la Coulée - Le Gâvre

•

2 associés
•
Année d’installation : 2018
SAU : 13,5 ha
Productions : pommes de
Assolement
terre, oignon, échalote, céréales, sarrasin, farines et
Légumes
Prairies
PC
crêpes/galettes
hors
1,5 ha
rotation
Commercialisation : MagaSeigle,
3 ha
triticale
sins spécialisés, marchés,
3 ha
maraîchers, paysans boulanPrairies
3 ha
gers/galettiers, particuliers à
Sarrasin
3 ha
la ferme, food truck, éventuellement restauration collective

qu’il n’y ait pas de trace derrière moi ». Une propreté permise par le cheval qui ne brûle bien évidemment pas de
carburants mais qui ne creuse pas non plus d’ornières.
Cependant, les avantages vont bien au-delà des intérêts
écologiques. Mené à la voix et aux guides (ou cordeau), le
cheval permet un travail de précision, qui peut être effectué sur des fenêtres plus larges qu’un tracteur car pouvant
rentrer au champ plus tôt en saison. C’est aussi un relationnel intense qui se met en place avec cet « outil de travail pour l’entreprise, mais aussi et surtout collègue pour
le paysan ». Relationnel qu’il est bien plus difficile d’établir
avec un tracteur, vous en conviendrez. Par ailleurs, cette
relation s’inscrit sur le long terme : on estime qu’un cheval
est assez mature pour la traction aux alentours de 5-6 ans
et peut vivre jusqu’à 25-30 ans.

Bien que le cheval et l’outil puissent être conduit par la même
personne, partager ces tâches fait partie des temps de complicité

Autant d’atouts qui peuvent séduire, que ce soit pour une
installation ou pour une demande de prestation. Néanmoins, travailler en traction animale ne s’improvise pas
et il serait plus que risqué d’envisager une installation en
maraîchage diversifié et traction animale sans maîtriser la
traction au préalable, la maîtrise du maraîchage étant déjà
suffisamment complexe. En ce sens, Estelle et Nicolas
travaillaient déjà depuis des années avec des chevaux,
permettant une bonne assise technique à l’installation.
En terme d’équipement, bien qu’il soit encore possible de
trouver d’anciens outils, la difficulté réside souvent dans la
maintenance de ces derniers tant il est difficile de trouver
des pièces de rechange. Estelle et Nicolas ont opté pour
un porte outil fabriqué avec L’Atelier Paysan: le néo-bucher. Basé sur un outil de traction animale historique, le
bucher, le néo-bucher a été initié par trois paysans sur
la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Avec l’aide de L’Atelier Paysan, il est désormais sous licence libre, avec des
plans disponibles et la possibilité de l’auto-construire sur
des formations collectives. Si le néo-bucher est performant, d’autres outils restent à développer pour étendre les
tâches confiées au cheval, un des objectifs sur la ferme.
Une évolution qui permettra progressivement de « ne pas
laisser de traces », ou le moins possible…

Maxime RENOU
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POINT DE VUE
QUEL AVENIR POUR LA FILIÈRE BIO ?
L’agriculture biologique profite d’une confiance grandissante de la part des consommateurs.
En 2017, la valeur des achats de produits alimentaires
de la filière atteint 8,4 milliards d’euros. Selon l’agence
bio, elle représente une croissance de près de 17%
par rapport à 2016. La santé, l’environnement, la qualité des produits : tant de raisons pour les consommateurs d’acheter bio. L’achat devient régulier, 3 français
sur quatre en consomment au moins une fois par mois.
Ainsi, longtemps considérée comme une niche, l’agriculture biologique serait-elle devenue une segmentation du marché ?
A l’heure actuelle, dans la configuration des filières bio,
c’est la demande qui tire l’offre. D’un autre côté, elles
jouissent d’une orientation favorable de la part des politiques publiques. Cette situation permet, le plus souvent, aux acteurs de valoriser leur production malgré
des coûts plus élevés.
Cette conjoncture, et la fulgurance du développement
du bio, induit une vague de conversion importante. En
conséquence, les objectifs et les attentes des producteurs bio se diversifient. De la même manière, les aides
bio trouvent leurs limites avec le nombre de conversions, les fonds devenant insuffisant. Alors qu’en parallèle, la grande distribution s’empare du phénomène
à travers le développement de marques distributeurs
et la création de magasins spécialisés. Aussi, dans ce
contexte de changement, les interrogations sur l’évolution de la filière s’accentuent. La filière va-t-elle se banaliser et suivre l’exemple de la filière conventionnelle,
en se lançant dans une guerre des prix et dans des
relations conflictuelles entre les différents maillons de la
chaîne alimentaire ? Va-t-elle se différencier et mettre
en avant la diversité des modèles de production et de
consommation bio ?
Par ailleurs, le changement d’échelle de la filière pourrait conduire à l’accroissement de l’industrialisation et
des importations. Ces phénomènes ont généralement
un impact négatif sur la perception des consomma-

Site PRODUIREBIO.FR
Ce site du réseau FNAB permet d’avoir plein
d’infos pour se convertir en bio, pour s’installer
en Bio ou pour appréhender différentes pratiques dans toutes les productions.
Parlez-en !
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teurs. Alors qu’aujourd’hui la filière biologique s’appuie
principalement sur leur confiance, qu’adviendrait-il si
celle-ci disparaissait ?
Ainsi, la question de la résilience de l’agriculture biologique française se pose. Est-elle capable d’atténuer
l’impact de ces changements ? Comment peut-elle
évoluer et s’adapter au contexte, tout en assurant ses
fondements, ses promesses, et sa dynamique économique ?
Fin mars, les acteurs se sont réunis au sein de 2 tables
rondes pour tenter de donner un début de réponse à
ces questions. La première s’est axée sur la recherche
de leviers pour une croissance continue des filières.
Alors que la deuxième a débattu sur les solutions face
au risque de banalisation de la bio. Ainsi, il a été convenu que cette évolution doit s’axer sur trois points :
• Une évolution de l’organisation des soutiens à la bio
par les pouvoirs publics ;
• Une meilleure structuration et un accroissement de
l’efficacité de la chaîne alimentaire ;
• Des moyens de communication plus impactant pour
une visibilité et une information accrues.
Synthèse d’un article publié en mars 2018 suite à une
table ronde réunissant 150 participants sur le thème de
la résilience des fermes bio.
Pour en savoir plus : https://www.agridees.com/quelleresilience-pour-les-filieres-bio/

TECHNIQUE
L’ABATTAGE À LA FERME : UN VOYAGE EN ALLEMAGNE QUI NOUS
DIT QUE C’EST À NOUS DE DÉCIDER.
Les 28 et 29 mai derniers, des éleveur•euse•s du
groupe d’échange sur l’abattage à la ferme se sont rendus en Allemagne pour un voyage d’étude, grâce au
soutien de la FADEAR. Ils étaient accompagnés d’éleveurs mayennais également impliqués dans ce projet.
L’objectif de ce voyage dans la région de Cologne était
d’aller à la rencontre d’acteurs qui connaissent ou pratiquent l’abattage à la ferme.
En Allemagne, l’abattage à la ferme est une pratique
autorisée dans certains Länder depuis 7 ans. Bien que
le tir au pré soit la méthode d’étourdissement la plus
utilisée, la méthode au matador est aussi pratiquée. Le
transport des animaux abattus à la ferme vers l’abattoir
se fait dans un caisson d’abattage.
Nous avons d’abord rencontré un éleveur à Aix-La-Chapelle qui abat ses vaches à la ferme avec un matador.
Son expérience pratique a été utile pour approfondir
des points techniques et organisationnels.
Ensuite, nous avons rencontré Lea Trampenau et Andrea Fink-Kessler, qui travaillent sur cette thématique
depuis de nombreuses années dans le nord de l’Allemagne. Elles nous ont partagé leurs expériences à propos de la situation en Allemagne, notamment du point
de vue réglementaire et institutionnel. Elles nous ont
ensuite accompagné à une réunion avec les services
vétérinaires de l’administration locale.
Pour terminer, nous avons visité l’installation d’un
boucher. Il nous a présenté le fonctionnement de son
travail, qui consiste à abattre les animaux chez les
éleveur•euse•s dans les alentours, avant de les ramener dans son unité de transformation qui s’apparente à
un micro-abattoir. Beaucoup d’abattoirs allemands sont
conçus sur le même modèle et gérés par des bouchers
de campagne.

Le bilan de ce déplacement a été très positif. Il a
donné une nouvelle impulsion au projet d’abattage à
la ferme dans le 44 et les départements voisins. Les
éleveur•euse•s participants avaient également sollicité
les responsables des abattoirs de Challans et Craon,
mais ils n’ont pas pu se libérer malgré leur intérêt pour
le sujet.
L’abattage à la ferme c’est possible… Des éleveurs et
des éleveuses Allemands ont franchi ce pas il y a 7 ans.
Tous les indicateurs sont au vert : techniques, économiques, légaux, qualités des viandes, etc.
Pour mieux partager et cerner ce dossier, nous vous
donnons rdv à la Fête de la Vache Nantaise au Dresny
et à la Terre est Notre Métier à Retiers les 8 et 26 septembre prochains. Seront présent des expertes Allemandes, des chercheur•euse•s et des éleveur•euse•s
des différents collectifs français d’abattage à la ferme
qui souhaitent voir aboutir rapidement ce beau projet.
Alors ensemble, pour nous et nos animaux, OSONS.

Le collectif 44/85
«Quand l’abattage vient
à la ferme»
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FILIÈRES
QUELS LÉGUMES PROPOSER AUX MAGASINS SPÉCIALISÉS?

Il n’y a pas que la tomate et la carotte ! Le GAB 44 a enquêté sur les légumes recherchés par les magasins spécialisés
du département.
Planifications et rencontres avec des magasins spéciali- petit pois (temps de travail important et investissement en
sés de Loire atlantique ont permis de récolter des informa- culture spécialisée nécessaire pour des volumes demantions qui ont été analysées avec le pôle technique du GAB dés limités ).
44. Le constat est sans surprise que la recherche en bio Dans certains cas, les magasins observent une « suroffre
local n’est pas satisfaite. Pour aller plus loin, il ressort que » où les volumes qui leur sont proposés sont supérieurs à
parfois les légumes recherchés peuvent, avec quelques ce qu’ils vendent. Cela peut être dû à la saisonnalité qui
changements de pratiques, être produits sur notre terri- concentre les récoltes sur une période. C’est le cas pour
toire. En voici quelques exemples :
les tomates, les courgettes et les poivrons l’été ou encore
- En primeurs : l’ail, l’oignon, l’échalote, la pomme de terre pour les courges, la betterave ou le navet à l’automne. La
et les jeunes pousses.
carotte, qui peut représenter jusqu’à 11 tonnes sur un ma- En diversification : le fenouil, le topinambour, panais.
gasin de 600m², n’est pas encore assez présent en local
- Des cultures plus techniques pouvant concerner un nou- mais proposer ce légume implique de se positionner à un
vel atelier : endive, asperge ou encore champignon. Le tarif concurrentiel…
GAB 44 est en réflexion pour lancer des formations afin Porteurs de projet ou maraîchers en réflexion sur vos prod’accompagner les producteurs sur la mise en place de chaines cultures, contactez-nous pour en savoir plus.
ces cultures.
- Les légumes qui restent plus compliqués à mettre en
place :
La patate douce (fourniture des plants et stockage contraignant), le poireau d’été (difficultés à l’intégrer dans les
rotations à cette période, mineuse invasive et beaucoup
de main d’œuvre nécessaire) , le chou-fleur (échelonnage
des plantations et choix variétaux complexes ), haricot et

FORÉBIO : NOUVEL ACTEUR DANS LE PAYSAGE DES ORGANISATIONS
BIO
Les OEPB se sont réunies en Assemblée Générale Constitutive le 20 avril 2018 pour fonder la Fédération des ORganisations Économiques 100% Bio des agrobiologistes de
France.

FORÉBio commercialise sur le marché bio français : 31%
du lait, 60% de la viande, 20% des fruits et légumes, des
céréales et protéagineux, des volailles de chair et des
œufs.
L’objectif de cette fédération est de permettre une représentation des organisations économiques 100% AB auprès des instances institutionnelles et de communiquer
positivement sur nos produits bio auprès du grand public
tout en favorisant une cohérence et un partage des principes fondamentaux entre les organisations, afin de renforcer les liens entre les filières végétales et animales.

ETATS GÉNÉRAUX DE L’ALIMENTATION (EGA) : UN PROJET DE LOI AU
RABAIS POUR LA RESTAURATION COLLECTIVE ?
Pour faire suite aux engagements pris par le Président de
la République sur un objectif de 20% de produits bio dans
les cantines scolaires en 2022, le projet de loi alimentation
est en cours de débat au niveau des différentes institutions.
Fin mars 2018, dans le cadre de ce projet de loi alimentation, les députés ont adopté un amendement qui inscrit
dans le texte un seuil de 20% de produits bio (ou conversion) et 30% de produits sous de qualité pour les établissements publics et privés soit au global 50% de produits «
durables » (Article 11).
Les projets de loi devant passer ensuite par le Sénat, en
mai dernier, la commission des affaires économiques du
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Sénat a considérablement remanié le projet de loi, notamment l’article 11 avec une suppression de l’obligation du
seuil minimum de 20% de produits bio.
De nombreux débats et échanges au niveau de nos institutions doivent encore avoir lieu sur le projet de loi alimentation dans les prochaines semaines.
Finalement, les EGA vont-ils déboucher sur une ambition
au rabais pour la restauration collective ?
Plus d’informations : https://www.publicsenat.fr/article/
politique/prix-pesticides-ordonnances-le-senat-remaniele-projet-de-loi-agriculture-et

RESTO - CO
LES SORINIÈRES, UNE COLLECTIVITÉ DE NANTES MÉTROPOLE PARTENAIRE DU GAB 44

La ville des Sorinières est investie sur le développement durable et elle mène différentes actions sur cette
thématique et notamment l’éducation à l’alimentation auprès de ses habitants. En 2018, le GAB est partenaire de certaines de ses actions.

A l’occasion de la semaine du développement durable, le GAB 44 est intervenu auprès des 3 écoles
des Sorinières afin de faire découvrir et d’échanger
sur la saisonnalité et l’agriculture biologique.
Découverte des légumes de saison au travers du jeu
« Légumory », d’un tableau de saisonnalité (ci-contre)
ont permis d’aborder de façon ludique, l’agriculture
biologique et la protection de l’environnement.
Grâce à cette action, les enseignants pourront poursuivre leur programme scolaire autour du développement durable en s’appuyant sur cette semaine riche
en animations.

[

[

[

Animations pédagogiques aux Sorinières
3 écoles concernées
12 animations réalisées
Environ 240 élèves sensibilisés
		
(12 classes du CP au CM1)

... ET UNE SOIRÉE PROJECTION-DÉBAT POUR LES CITOYENS...
Dans le cadre du Printemps Bio 2018, le GAB 44 a
animé une projection-débat (projection du film « Nos
enfants nous accuserons ») organisée par la mairie
des Sorinières pour sensibiliser les citoyens à une
alimentation durable et biologique. Une trentaine de
personnes, principalement des citoyens ont assisté à cette soirée. A cette occasion, Martin Boileau,
paysan bio à Saint-Colomban et administrateur du
GAB est intervenu pour présenter son expérience au
niveau de la restauration collective et apporter son
regard de producteurs bio.
Cette soirée a été l’occasion pour la ville des Sorinières de présenter leur démarche d’alimentation de
qualité au niveau de la restauration scolaire mise en
place depuis 2014.

[

DES ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES POUR LES ENFANTS...

La restauration scolaire aux Sorinières
=> Objectif de 30% de produits biologiques
1 repas par semaine composé de
protéines végétales : repas alternatif
Pour les années à venir, une volonté
d’aller encore plus loin
Et à Monnières
=> Objectif de tendre vers 100% de produits
bio en 2021 (Actuellement 85%)

La commune de Monnières est venue témoigner des
actions mises en place récemment dans le cadre de
leur nouveau contrat sur la restauration scolaire. Les
différents témoignages ont permis de répondre aux
questions du public concernant la mise en place d’un
projet d’introduction de produits bio locaux en restauration scolaire, les disponibilités des produits bio, les
solutions pour maintenir des repas à des prix abordables pour les familles...

... AVANT UN CAHIER DES CHARGES PLUS AMBITIEUX POUR LA RESTAURATION SCOLAIRE
Les accompagnements sur les marchés publics perSur Les Sorinières, le marché de restauration actuel
se termine en fin d’année 2018 et les élus municipaux souhaitent être encore plus ambitieux sur le
prochain cahier des charges. Dans cet objectif, le
GAB a rencontré les élus des Sorinières afin de présenter l’accompagnement que nous réalisons sur les
marchés publics de restauration scolaire.
Un projet pour développer les produits bio locaux aux
Sorinières, affaire à suivre...

David LORGEOUX
n°63 juillet 2018
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COMMUNICATION
LA FÊTE DU LAIT BIO, UN ÉVÉNEMENT PLÉBISCITÉ !

Si vous croisez Gwenaëlle, Pascal Falchi (Ferme de Grand Lieu – St Lumine de Coutais) ou Philippe Caillaud
(Ferme des Pouls Hauts, St Nazaire), c’est avec satisfaction qu’ils vous parleront de leur porte-ouverte.

Une bonne fréquentation et un public large et diversifié
Malgré une météo bien incertaine qui aurait pu en décourager plus d’un, les deux fermes ont accueilli 700
visiteurs (300 et 400 entre 8h30 et 12h30). Ce sont
principalement des locaux de la commune et des communes environnantes, venus en famille. La « Fête du
Lait Bio » attire en effet pour une grand partie, un public non connu des agriculteurs- trices, venu avant tout
pour passer un moment convivial. Une bonne moitié
des visiteurs sont d’ailleurs des citoyens peu sensibilisés à la bio.

FÊTE DU LAIT BIO 2019

La « Fête du lait bio » peut s’organiser sur toutes les
fermes, quelques soit la production. C’est une formidable occasion de se faire mieux connaître, de valoriser sa production, son savoir-faire, ses produits. Alors
n’hésitez pas à contacter les producteurs expérimentés et le GAB !
Et si la fête du lait bio était aussi l’occasion de créer
des vocations...Faites du lait bio!

UN PROGRAMME ORIGINAL PLÉBISCITÉ

La formule propose des activités liées directement à la
vie de la ferme et des animations ludiques et divertissantes. Les visites de ferme, commentées par les producteurs, sont très suivies par les visiteurs, intéressés
de voir en direct les vaches se faire traire, de visiter les
bâtiments, les espaces de vie des animaux.
Ces visites sont complétées par des animations ludiques et familiales : yoga du rire ou confection de
bougie, tour en carrioles ou maquillage pour enfants ...
Sans oublier, ce qui fait l’ADN de cette manifestation,
l’offre de produits bio locaux à la fois sur le marché et
surtout via les petits déjeuners servis dans la stabulation, parfois à quelques centimètres des vaches. Cette
année, 370 repas ont été vendus (170 et 200).

ZOOM SUR …

Fête du lait bio, c’est quoi ?

• Une action grand public, du réseau FNAB
• Un événement national, chaque 1er dimanche du
mois de juin
• Plus de 100 fermes ouvertes au public sur la France
• Des animations, un marché et des petit déjeuner
• Des rencontres, du plaisir et de la convivialité
2018 EN CHIFFRES
• 10 000 petits déjeuners servis sur la France entière
• En 44, 2 fermes participantes : 370 petits déj. servis
et 700 visiteurs

La ferme de Grand Lieu c’est:
• Gwenaëlle et Pascal Falchi, en GAEC, arrivé dans
le 44 avec le projet de s’installer en bio suite à une reconversion professionnelle, 3 enfants .
• Installation en sept. 2017 à la suite de
Gérard Monnier (retraite)
• 102 ha dont 50 ha de marais de Grand
Lieu,
• 50 vaches laitières vers un 100% race
Normande
• Adhérent Biolait et vente directe de lait
• Projet d’atelier de transfo en 2019
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TÉMOIGNAGE
Entretien avec Gwenaëlle - la Ferme de Grand Lieu
Pourquoi avoir participé à la
« Fête du lait Bio » ?
Jeunes installés sur la
ferme, et n’étant pas de la
région, organiser cette fête
et inviter le public était l’occasion de se faire connaître
et créer du lien avec les
gens de la commune, … de faire découvrir notre ferme et
notre lait, vendu en direct.
Comment concrètement se prépare cet événement ?
Comme c’était notre première, nous avons suivi attentivement les recommandations du guide technique fourni par
le GAB pour l’organisation notamment du petit déjeuner,
les points de vigilance... Nous avons profité des conseils
et du réseau du GAB pour trouver les bons contacts, les
bons plans.
Qui avez-vous associé à votre porte-ouverte ?
La Mairie nous a prêté du matériel, fourni une aide financière et a relayé notre événement. L’office du tourisme
nous a conseillé. Nous avons fait aussi appel au Civam et
à la Société Nationale de Protection de la Nature (SNPN)
qui mis à disposition des expo et supports pédagogiques
notamment sur le marais. Le GAB 44 nous a apporté une
aide technique et de communication.
Que retenez-vous de cette porte-ouverte ?
Prête à réitérer ?
Une formidable occasion de partage avec les producteurs
du marché, les habitants du secteur mais aussi avec les
bénévoles ! En tant que jeunes installés souhaitant se
faire mieux connaître, nous avons été comblés ! Les élus
locaux, la directrice de l’office du Tourisme étaient d’ailleurs présents ! A renouveler mais pas l’année prochaine!

ACCESSIBILITÉ
4 MOIS DE CHALLENGE POUR + 31% DE BIO DANS LES ASSIETTES !
Ce jeudi 14 juin, toutes les équipes du Défi Familles à Alimentation Positive se retrouvaient autour d’un repas partagé pour écouter les témoignages de chacun, fêter ensemble l’évènement et rendre compte des résultats du défi.

UNE SOIRÉE INTERGÉNÉRATIONNELLE ET MUTI-CULTURELLE SOUS LE
SIGNE DE LA CONVIVIALITÉ

Un temps de retour sur les résultats puis un jeu ont permis à chacun d’échanger sur sa manière de consommer : comment et où je fais mes courses, des recettes
à partager, ma connaissance de l’agriculture… Chacun
a pu témoigner de son expérience et de ses nouvelles
habitudes alimentaires :
« Depuis le début du défi, je mange plus de légumes »
« J’ai baissé ma consommation en viande et compensé l’apport de protéines en cuisinant des céréales,
légumes secs et légumineuses moins couteux »
« J’ai encore des progrès à faire pour acheter des produits plus en direct des producteurs bio et donc local»
Le défi, c’est aussi un espace où les personnes se
questionnent sur ce qu’ils mangent et retrouvent alors
un lien avec la nature, les paysans. Un jeune Comorien arrivé récemment à Nantes s’est exprimé « Comment je peux trouver du lait directement sur une ferme
? » ; une mère de famille affirme « L’agriculture bio,
c’est l’avenir ».

Tous les participants sont repartis contents et pleins
d’idées avec un livre recettes « Manger sain pour 3 fois
rien »,Claude et Emmanuelle AUBERT, Editions Terre
Vivante

ZOOM SUR …

Le Défi FAAP c’est quoi ?

De mars à juin 2018, 7 équipes de consom’acteurs engagés accompagnés par une structure relai
(Centre socio culturel, Foyer de Jeunes Travailleurs,
…). Ils ont participé à un programme d’animation :
visite de la ferme du Limeur à la Chapelle sur Erdre,
réalisation de recette à base de protéines végétales
(légumineuses) avec une diététicienne, visite d’entreprises bio (Brasserie San José, Nature & Aliments),
soirée débat autour du film « Demain », atelier jardinage naturel, … Ce programme d’activités devait
les aider à se questionner sur ses habitudes d’achats
alimentaires et connaître les astuces permettant de
tendre vers plus de produits frais, bio locaux, de saison dans l’assiette sans augmenter son budget.

Lancement du Défi 2018 à la ferme du Limeur

ET AUGMENTER SA CONSOMMATION EN PRODUITS BIO SANS AUGMENTER SON BUDGET, C’EST POSSIBLE ?

Oui, les résultats des 13 défis menés en France
montrent qu’avec en moyenne de + 18% de produits
bios consommés, le coût repas moyen est maintenu
(de 2.06€ à 1.99€ soit 1% de réduction entre le début
et la fin du défi.)
Pour nos foyers de Loire-Atlantique, entre le début et
la fin de ce court défi (mars à juin 2018), les foyers
ont introduit en moyenne de + 31 % de produits bios
dans leurs assiettes et augmenté leur coût repas par
personne de 10%. Pour un coût repas à 2€ cela représente +0.20 centimes par repas.
En 4 mois, les délais sont courts et il est difficile de
changer ses habitudes alimentaires si rapidement.
Mais la démarche est engagée, les foyers vont continuer à avancer par petits pas et trouver des astuces
qui permettent réellement de maintenir son budget.

ZOOM SUR …

Nantes Métropole se met au défi cet automne 2018 !

Le défi FAAP sera lancé sur Nantes Métropole en
Octobre 2018 sur Saint Sébastien sur Loire, La Chapelle sur Erdre, Nantes quartier Doulon Gohard et
Dervallières.
Cette action s’inscrit dans le cadre de leur Projet
Alimentaire Territorial (PAT) de la Métropole. Les 4
orientations de leur stratégie :
> Produire de qualité
> Rapprocher producteurs et consommateurs
> Améliorer la santé et le bien-être
> Inventer un système alimentaire éthique et responsable
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ANNONCES / AGENDA
Le Jardin de la Syonnière, Espace
Test agricole de la CIAP à Saint Herblain, recherche du fumier composté
ou non, si possible bovin mais éventuellement d’autre élevage, pour
amender ses parcelles maraichères.
Si proposition, nous contacter au
07.84.06.71.56 ou via jardinsyonniere@gmail.com
Vend gros sel Bio origine Noirmoutier idéal pour élevage. 280kg en
sacs de 20kg. 100€. Livraison possible autour de Nantes. quentin@lesmoutonsdelouest.fr – 0782851303
Foin à faire et/ou botteler sur parcelle luzerne, trèfle (6 ha et plus) sur
la commune de Fay de Bretagne.
Contact Loquet Daniel 0240874194

EMPLOI
Recherche emploi saisonnier pour
juillet-août ou septembre-octobre,
dans la production maraîchère en
agriculture biologique, afin d’acquérir une expérience dans ce domaine
(légumes, petits fruits et dplantes
horticoles). Autour de Nantes et
presqu’île guérandaise, permis, véhicule. Autonome dans le travail.
Mathilde Caillot 0637560715
mathilde.caillot.44@gmail.com

Recherche stage dans une exploitation agricole pour préparer un bac
pro conduite et gestion exploitation
agricole option grandes cultures à
partir de septembre/octobre pour une
durée de 40 jours à raison de 2 jours
par semaine (jeudi et vendredi) et le
week-end en cas de besoin.
Jérémy CHABAUTY - 0681600479
jeremy.chabauty@gmail.com
RECHERCHE CONTRAT D’APPRENTISAGE pour la rentrée
2018, (BTSA Production Horticole
en apprentissage à l’ESA d’Angers)
0779821019 - angele.cotteaux@hotmail.fr
Offre d’emploi (congé maternité)
Eleveur de chèvre fromager bio en
vente directe
• 21h/sem réparti sur 3 jour/sem (jeudi vendredi samedi)
• du 22 juin au 22 septembre 2018,
avec possibilité de déboucher sur un
temps plein à partir de mars 2019
• Qualités requises : affinité avec les
chèvres, rigueur, fiabilité et ponctualité : l’expérience nous importe moins
que ces 4 points. Nous sommes
prêts à former quelqu’un si c’est en
local, dans l’objectif d’autres remplacements futurs.
• Poste : traite, soins aux animaux,
mise à l’herbe, clôtures, fromagerie,
marché, livraisons.

Contact par mail :
contact@lafermedumeunier.net.
RECHERCHE ouvrier agricole en
maraichage de juin à fin septembre,
21h/semaine du mardi au jeudi.
GAEC Ferme du Limeur , Le Limeur,
44240 la Chapelle sur Erdre 02-4080-75-48 mail : fermedulimeur@yahoo.fr - www.fermedulimeur.fr
Recherche contrat d’apprentissage pour septembre (CFA Jules
Rieffel de Saint-Herblain - production
horticole maraîchère). Expériences
en maraîchage (Travaux réguliers
sur la ferme maraîchère familiale,
plantations d’oignons en saisonnier,... ). Egalement à la recherche
d’un emploi saisonnier en maraîchage pour l’été.
Ewenn DOUAUD - 0688360020
ewen.douaud1@gmail.com
Deux associés sur une ferme en
conversion bio, basée sur le secteur
d’Ancenis, en production laitière et
brebis allaitante, et nous souhaitons nous renforcer en formant un
jeune sur la partie élevage. Notre
recherche s’oriente vers l’apprentissage, formation de niveau bac à
bac+2 en 2 ans pour un démarrage
en septembre 2018. Contact par téléphone : 06 04 04 36 32 ou par mail :
naturelevage@gmail.com

Le CA du GAB 44 c’est :
Martin BOILEAU, Philippe CAILLAUD (Président), Anthony CARIOLET, Jean-Noël DESBOIS,
Emmanuel ERBETTE, Bruno GRIS, Maxim HUPEL, Anna KERIVEL, Audrey LACROIX,
Bernard LANDRON, 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 et communication), Patricia
LECOINTRE (Comptable), Betty MARCAIS (Chargée de communication), 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 spécialisés), Orianne LIET (animatrice technique), Fanny CARON (Chargée
de mission Accessibilité - Défi FAAP)
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Coordonnées
GAB 44
1, rue Marie Curie
44 170 Nozay
02 40 79 46 57
accueil@gab44.org
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