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editO...
En ce début d’année 2019, ce seront bientôt 1000 
fermes qui seront labélisées bio en Loire-Atlantique. 
Après des années d’exception, les fermes Bio re-
présentent maintenant un véritable changement de 

pratiques sur notre territoire. Le GAB44, sou-
tenu par une adhésion de près de 50% 

de ces fermes, et fort d’une équipe 
salariée dévouée et professionnelle, 
accompagne chaque jour les agricul-
teurs dans leur démarches et dévelop-

pement et  joue un rôle important auprès 
des collectivités, des élus, et de la société 

civile en général.

Pourtant, la tâche n’est pas aisée. Malgré une 
société civile de plus en plus enthousiaste pour nos 
métiers,  l’émergence d’une véritable reconnaissance 
de ce que nous apportons à nos concitoyens, et le 
soutien grandissant d’une population qui veut man-
ger sain avec des agriculteurs qui gagnent leur vie, 
les rapports avec le monde agricole et les bailleurs 
de fonds sont parfois difficiles. L’état et la Région font 
le grand écart entre des décisions sur « 20% de bio 
dans les cantines » et la baisse, voir l’arrêt des sub-
ventions aux agriculteurs Bio. Dans ce contexte le 
GAB44 fait face, comme tous les acteurs du secteur, 
à une baisse des subventions, et doit s’adapter à des 
financements par appel à projets. 

Au sein du CA, des commissions, et des groupes 
d’échanges, les paysans adhérents du GAB parti-
cipent aux débats et alimentent nos réflexions pour 
développer et accompagner une bio à taille humaine, 

autonome et enthousiaste. C’est par la force de ce 
réseau, riche de nos diversités que nous pouvons 
répondre aux enjeux du moment. Comme nous 
sommes tous humains, les choses ne sont sans 
doute pas parfaites. Mais chacun participe à sa me-
sure aux actions collectives que nous menons auprès 
des paysans par l’accompagnement technique, dans 
la structuration des filières, dans la communication 
vers le grand public, dans le conseil aux collectivités 
ou encore le travail sur les enjeux eau.

En 2018 nous avons été sollicités pour signer le ma-
nifeste et participer à la marche pour le climat avec 
des collectifs associatifs citoyens. Répondant posi-
tivement à cette demande, nous sommes reconnus 
comme des acteurs de cet enjeu du siècle. Il nous 
a donc semblé intéressant d’évoquer ce sujet pour 
la première fois en AG du GAB. En effet, quel est 
l’impact de nos pratiques sur le réchauffement clima-
tique ? Est-on exempt de tous changements, ou doit-
on au contraire revoir notre modèle ? Quelles actions 
et quelles solutions existent déjà ? 

Pour porter tous ensemble ce projet ambitieux, pour 
participer aux débats, pour en savoir plus sur toutes 
les actions du GAB, pour rencontrer d’autres profes-
sionnels passionnés, ou tout simplement pour passer 
un moment convivial, vous êtes tous les bienvenus à 
la prochaine Assemblée Générale du GAB44 le jeudi 
14 mars au Gâvre, et qui sera suivi d’un repas par-
tagé.

Audrey LACROIX
Membre du bureau du GAB 44
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Un CoLLeCtif d’AGriCULtriCes et d’AGriCULteUrs Bio enGAGés … 
pOur un prOjet agricOle et aliMentaire biO.

le prOjet du gab 44

Un voLet teChniqUe : 
Une expertise BAsée sUr Les 

pratiques de 1000 FerMes biO
 Accompagner les installations de nouveaux paysans bio

 Accompagner la transition des systèmes vers la bio

 Former – Echanger entre collègues

 Expérimenter - Innover

des vALeUrs à défendre = 
un prOjet syndical

 Représenter l’intérêt des agriculteurs

 Promouvoir les aides bio

 Promouvoir une réglementation qui préserve les principes 

de la biodiversité, du lien au sol, d’équilibre Homme-Nature

 S’engager pour une autre PAC

 Représenter les pratiques bio dans de nombreuses instances

garantir des Filières 
dUrABLes et éqUitABLes

 Accompagner les producteurs à commercialiser dans des 

filières justes et équitables

 Structurer des outils collectifs : abattoir de proximité ; outils 

de transformation laitière ; Filière blé-farine pain bio locale

 Accompagner les magasins, les restaurants à planifier et 

organiser des approvisionnements en produits bio locaux au 

juste prix.

répondre AUx enjeUx 
soCiétAUx

 Améliorer la qualité de l’eau

 Sensibiliser les élus, les citoyens et les acteurs des territoires 

aux intérêts d’une alimentation bio

 Accompagner la transition du modèle alimentaire et 

agricole

 Créer des partenariats pour consolider des modèles 

alternatifs

Des paysannes et des paysans bio regroupés pour un développement 
d’une agriculture performante et innovante socialement et écologique-
ment.

Ensemble pour accompagner le changement d’échelle de la Bio sans 
perdre les valeurs d’équité, d’accessibilité, de qualité de l’environnement 
et des produits.

COmBIEN sOmmEs-NOUs ?

980 exploitations biologiques ou en conversion sur le territoire soit 23 % des exploitations.
    • 180 exploitations en conversion
    • 800 exploitations en Bio
    • Toutes les productions représentées. Dont 33% en bovins lait, 15% en bovins viande ; 15% en maraîchage ; 12% 
en cultures fourragères et céréalières ; 6% en vignes.
Une dynamique d’installation forte avec un tiers des installations aidées en Bio.
Une dynamique de conversion impressionnante : 90 nouvelles conversions par an depuis 2 ans.

QUE FAIsONs ENsEmBLE ?

Le GAB44 réunit en Loire-Atlantique 450 fermes ou futures fermes et 700 paysannes et paysans bio. Ensemble, nous 
partageons la volonté de voir progresser une agriculture humaniste, écologique et performante qui donne envie à tou-
jours plus de monde de nous rejoindre.

des FeMMes et des hOMMes...un prOjet biO!
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syndical

Une voCAtion syndiCALe de LA fnAB, AUx GAB en pAssAnt pAr LA CAB 

DéFENDRE UNE RéGLEMENTATION BIO 
COhéRENtE : ExEmPLE RéCENt sUR LE 
CHAUFFAGE DES SERRES

Le Comité national d’agriculture bio-
logique (CNAB) de l’INAO (institut 
national des appellations d’origine) de 
décembre dernier devait voter l’enca-
drement du chauffage des serres en 
bio, interdisant notamment la produc-
tion à contre saison, position défen-
due par la FNAB et la commission 
maraîchage du GAB.

Dans la semaine qui a précédé le 
CNAB, des pressions ont été exer-
cées par des coopératives de fruits et 
légumes du Grand Ouest pour voter 
contre la proposition d’évolution du 
Guide de lecture. Trois jours avant le 
vote, un courrier signé des présidents 
de Coop de France, de l’APCA et de 
la FNSEA invitait le CNAB à reporter 
le vote, au prétexte d’une mauvaise 
prise en compte des impacts écono-
miques et d’un risque de distorsion 
de concurrence avec les autres États-
membres.

La FNAB s’est mobilisée pour contre-
carrer ces initiatives, en envoyant 
une lettre signée de plusieurs acteurs 
économiques : distributeurs (Biocoop, 
Carrefour), metteurs en marchés 
(Forébio, Cabso, Solébio...), trans-
formateurs (Synabio). L’objectif était 
de montrer que des acteurs écono-
miques majeurs du développement 
de la bio étaient d’accord avec cette 
évolution du guide de lecture.

Cela n’a malheureusement pas suffi, 
puisque l’administration a demandé 
un report du vote, qu’elle a obtenu (19 
voix pour le report, 15 voix contre). 
Le sujet devra donc être rediscuté en 
CNAB d’avril prochain, le président 
du CNAB s’est engagé à ce qu’une 
décision soit alors prise sur ce sujet. 
Nous continuerons de pousser à une 
interprétation exigeante du règlement 
sur cette question du chauffage des 
serres. Nous avons jusqu’à avril pour 
obtenir gain de cause sur ce dossier.

POUR UNE AUtRE PAC : UNE CAm-
PAGNE GRAND PUBLIC POUR PRO-
MOUVOIR LES SERVICES RENDUS PAR 
L’AGRICULtURE BIO Et PAysANNE

La FNAB est membre de la plate-
forme Pour une autre PAC aux côtés 
de 33 autres organisations. Le collec-
tif lance une première campagne de 
sensibilisation grand public à l’occa-
sion du Salon International de l’Agri-
culture.
Intitulée « Tablons sur nos paysan·ne·s 
! », cette campagne a pour objec-
tif de faire prendre conscience aux 
citoyennes et citoyens français·e·s 
de la diversité des rôles assurés par 
l’agriculture paysanne dans la société. 
Cela va de la préservation de la santé 
des consommateurs et consomma-
trices à la restauration de la biodiver-
sité naturelle et cultivée en passant 
par la dynamisation économique des 
territoires. Une occasion de sensibili-
ser le grand public à notre plaidoyer 
pour les paiements pour services en-
vironnementaux que la FNAB porte, 
au travers de la plateforme, pour la 
prochaine PAC.
Cette campagne se prolongera autour 
de la mobilisation de la plateforme 
Pour une autre PAC autour des élec-
tions européennes
Pour en savoir plus : https://pouru-
neautrepac.eu/

UN MANIFESTE POUR DES AIDES BIO 
qUI RéMUNèRENT LES BéNéFICES DES 
PRATIqUES BIO – ACTION DE LA CAB 
PAYS DE LA LOIRE

Vous êtes de plus en plus nombreux 
depuis 2015 à vous engager en agri-
culture biologique, à un rythme de 
conversion qui ne faiblit pas d’année 
en année. Vous participez ainsi à une 
dynamique qui va changer notre agri-
culture en profondeur pour les années 
à venir. 
Nos groupements d’agriculteurs bio 

(GAB – CAB – FNAB) ont investi 
beaucoup d’énergie pour négocier un 
accès équitable aux aides publiques 
pour les systèmes engagés en bio. 
Mais nous ne pouvons que faire le 
constat que l’enveloppe pour financer 
la conversion et le maintien bio (que 
nous préférons appeler « aide à la re-
connaissance ») sera insuffisante en 
Pays de la Loire dès 2019. 

Le Conseil régional a voté en juin 2018 
un plan bio régional 2018-2020 qui, 
face au manque de nouveau trans-
fert de crédits européens par l’Etat en 
faveur de la bio, renonce à pouvoir 
financer l’ensemble des demandes 
d’aide conversion et maintien, avec 
comme décision : 
    • Fin des aides au maintien bio à 
partir de 2019 
  • Conversion : engagement du 
Conseil régional uniquement pour les 
projets des jeunes agriculteurs 

Et les autres projets en conversion 
en 2019 ? 
Aucune information à ce jour. Le Mi-
nistère de l’Agriculture et le Conseil 
régional n’apportent aucune garantie 
sur les demandes 2019. 
Nous souhaitons donc : 
. Vous informer de cette situation qui 
fragilise votre projet de conversion 
. Lancer un appel à chacun de 
vous, nouveaux producteurs: NOUS 
AVONS BESOIN DE L’INVESTISSE-
MENT DE CHACUN POUR ASSU-
RER LE FINANCEMENT DE LA BIO ! 

La modification des positions des 
pouvoirs publics (Etat et Région) ne 
s’opérera que face à une mobilisation 
forte des producteurs et citoyens. Le 
réseau bio défendra toujours le déve-
loppement de la bio et des conver-
sions. 

Contacts : 
François VRIGNAUD et Philippe 
CAILLAUD (producteurs et référents 
Aides)
Patrick LEMARIE (salarié CAB) - cab.
environnement@biopaysdelaloire.fr

En adhérant à un GAB, nous adhérons à l’ensemble du réseau car une part des cotisations remonte à la CAB et à la 
FNAB. C’est en effet, toute une organisation qui fonctionne pour défendre les intérêts des agricultrices et des agricul-
teurs bio. Et les sujets sont vastes ! Dans un contexte de changement d’échelle de la bio, les valeurs qui font notre 
réseau et qui ont été inscrites dans sa charte, ont besoin tous les jours d’être valorisées et défendues. 
Quelques exemples récents de ces actions…
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«poUr Une strAtéGie ALimentAire Cohérente» 

Si dans les territoires, la demande sociétale pour la bio 
fait consensus, cette croissance questionne : adéquation 
entre l’offre et la demande, relocalisation, construction de  
prix équitables tout au long de la chaîne, accès à la bio  à 
tous, problèmes d’installation, pression foncière, frilosité 
de la nouvelle PAC, co-existence entre les réseaux de 
distribution, place d’internet dans le commerce,... autant 
d’inquiétudes sur l’avenir.

OLIvIER DE sChUttER: «L’AGRICULtURE BIO DEvIENt PLUs 
COMPLEXE».

«L’agriculture bio est en train d’évoluer et devient plus 
complexe», constate Olivier De Schutter. «D’une méthode 
de  production respectueuse de l’environnement et de la 
santé, elle s’oriente vers une démarche sociétale, plus 
large, plus ambitieuse, comme l’esquisse la nouvelle ré-
glementation bio européenne».  Pour cet expert européen, 
la bio investit désormais les systèmes alimentaires dans 
toutes leurs dimensions, «poussée par les citoyens aux at-
tentes de plus en plus variées, visant un accès pour tous et 
des rémunérations équitables pour les agriculteurs, avec 
un volonté de re-territorialiser». D’où des opportunités à 
saisir. «La France est en avance», souligne-t-il, avec par 
exemple, la loi d’Avenir de 2014 qui propose les PAT - pro-
jets alimentaires territoriaux - , reliant l’offre à la demande. 
Pour lui, «trop d’importations brouillent l’image de la bio».

FORTES ATTENTES, SIGNAUX POSITIFS.

Au niveau mondial, l’exemple du pacte de Milan est en-
courageant: signé en 2015, il ambitionne la mise en place 
de politiques alimentaires urbaines favorables. L’objectif: 
favoriser les approvisionnments locaux, «pour relier les 
consommateurs des villes aux producteurs des ceintures 
vertes, protéger les terres, réduire le gaspillage alimen-
taire». Partout dans le monde180 villes sont signataires, 
à l’instar de Toronto, New-York, New Delhi, Paris, Rome, 
Bogota, Montpellier, Bordeau, Mouans-Sartoux... «Des 
échanges de bonnes pratiques basées sur l’agroécologie 
et la bio visent à créer des systèmes agroalimentaires ré-
silients, sur tous les maillons de la filière», se réjouit Olivier 
De Schutter. Pour cela, les politiques publiques doivent 
s’engager. «Les attentes sont fortes, et les signaux posi-
tifs», observe t-il. 
En France, 85% de la population se dit favorable à une 
réorientation des subventions vers l’agriculture bio et pay-
sanne. Les tentatives de démocratie alimentaire sont nom-
breuses dans certains pays, comme la Grande-Bretagne. 
«Se réapproprier la question alimentaire devient une 
nécessité. mais reste à savoir qui prend les décisions», 
insiste l’expert.

LES DéFIS DE LA TRANSITION

Changer de système agroalimentaire multiplie les défis. 
«La politique agricole européenne le présente souvent 
hélas comme quantitatif», basé sur le paradigme «nourrir 
le monde», en insistant sur la responsabilité de l’Europe. 
«Ce discours est soutenu par l’agro-industrie, basée sur 
la consommation d’intrants et de grandes surfaces culti-
vables», soutient l’expert. Il vise à privilégier les calories 
plutôt que l’impact des nutriments et la biodiversité des 
sytèmes. «D’où la concentration agraire qui s’accentue, 
donc la spéculation et la capitalisation foncières, et les ali-
ments low-cost mauvais pour la santé». En découlent des 
politiques publiques «à l’écoute des acteurs dominants, 
qui orientent à leurs profits les choix technologiques et des 
investissements de la recherche». 
Ce, au détriment de l’agriculture familiale et paysanne, du 
paysage et de la biodiversité. Le paradoxe, souligne Oli-
vier de Schutter, est que «notre mode de vie explique le 
succès de ce type d’aliments ultra-transformés, issus de 
l’importation. D’où l’aspect sociétal et systémique de ces 
défis». 

VERS UNE POLITIqUE COMMUNE ALIMENTAIRE

Olivier de Schutter plaide pour une politique commune ali-
mentaire : «L’Union Européenne doit se doter d’une stra-
tégie alimenaire intégrée, cohérente et durable qui fasse 
coïncider l’offre et la demande territorialisées». L’idée est 
de regrouper les questions d’agriculture, de nourriture, de 
santé, d’éducation, de protection sociale, de rapport Nord-
Sud dans un Conseil européen alimentaire. Cet appel 
vise «à mieux soutenir les diversités et expérimentations 
locales, avec un plan de transition planifié sur plusieurs 
années». L’objectif est de «prendre des décisions infor-
mées par l’intelligence des territoires, et la pluralité des 
points de vue...». 
Dans ce contexte, «la bio étant l’idéal, elle joue un rôle de 
phare. Mais il faut favoriser une période de transition, et 
là aussi, la France fait référence avec sa démarche valo-
risante de Haute valeur environnementale, passage vers 
l’agroécologie et la bio». Pour Olivier De Schutter, la tran-
sition mettra du temps à cause «du déséquilibre dans les 
rapports de force». Pour cela, modifier la Politique Agri-
cole Communes est une nécessité, «afin de rémunérer les 
services rendus par l’égriculture bio, et pénaliser les exter-
nalités négatives des pratiques conventionnelles». 

prOjet agricOle et aliMentaire

Le marché bio français - déficitaire - réclame une forte mobilisation des territoires. Le 27 novembre à Paris, l’Agence Bio 
montrait la diversité des dynamiques. Mais aussi les freins et leurs limites. Quelques passages de l’intervetion d’Olivier 
de Schutter, expert des systèmes alimentaires durables, ancien rapporteur spécial pour le droit à l’alimentation à l’ONU.

EXTRAIT BIOFIL - JANV/FéV.2019
Christine Rivry-Fournier
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réseAU

 34 ConférenCes. Avec de nombreux 
sujets d’actualité comme l’abattage à la 
ferme, les microfermes bio, la relocalisa-
tion des approvisionnements en circuits 

longs ou les TCS en bio. Les 34 confé-
rences ont pour beaucoup affiché complet. 

Au total, ce sont environ 3500 personnes qui ont 
assisté aux différentes conférences proposées.

 le cabaret des savOir-Faire paysans a 
permis aux producteurs de discuter et dé-

battre, dans une atmosphère conviviale, 
de leurs pratiques, lors de 9 conférences 
flash, abordant des sujets techniques 

variés : l’électronique autoconstruit à la 
ferme, l’ergonomie et la place des femmes 

en agriculture bio, les mesures de biosécurité, 
la production de houblon bio…

  Les joUrnées LA terre est notre fUtUr 
métier, dédiées à l’enseignement agri-
cole, ont quant à elles permis à près de 
2000 élèves issus de diverses formations 
agricoles de venir découvrir ou approfon-

dir leurs connaissances sur l’agriculture 
biologique.

  LA trentAine de démonstrAtions et Ani-
MatiOns proposées, a permis au public 

présent d’apprécier la technicité des pra-
tiques bio (charrues déchaumeuse, ro-
toétrille, autochargeuse, retourneur d’an-

dain, désherbage mécanique, méthode 
Obsalim…), mais aussi leur modernité (robot 

de désherbage).

 150 expOsants issus de tous les do-
maines de l’agriculture biologique (four-
nitures de matériel, conseils, développe-
ment, machinisme, semences, séchage 

en grange, …) étaient présents sur le Vil-
lage exposants et le Pôle démonstrations et 

techniques. 

  le pôle sOl, nouveauté 2018, 
a rencontré son public. Conçu 
comme un chemin de la connais-
sance, il a permis de répondre aux 

nombreuses questions des visiteurs 
soucieux d’adapter leurs pratiques à la 

typicité de leur sol.

  Le mArChé Bio ouvert au grand 
public, qui s’est tenu le mercredi 26 
de 16 h à 19 h, a également été un 
franc succès et a attiré de nombreux 

visiteurs.

Nous vous donnons rendez-vous dans 2 ans pour la 
prochaine édition du salon La Terre est Notre Métier, 
qui aura lieu en septembre 2020. 

sALon LA terre est notre métier : 8000 visiteUrs sédUits pAr LA 
biO à retiers

Pour sa 15ème édition, La Terre est Notre Métier, le salon professionnel de la bio, s’est un peu plus ancré à Retiers, Ille 
et Vilaine. Les 26 et 27 septembre derniers, l’événement a accueilli 8000 visiteurs, et ainsi conforté sa place d’événe-
ment incontournable de la rentrée pour les acteurs de l’Agriculture Biologique dans le Grand Ouest. Une fréquentation 
qui a comblé les objectifs du réseau FNAB, organisateur de l’événement.

Christine Martin, éleveuse bovin allaitant 
St Père en Retz

TéMOIGNAGE

Pour moi, ce salon est tout d’abord un mo-
ment de convivialité qui permet de rencon-
trer d’autres agriculteurs bio, les personnes 
avec qui on a fait des formations (vétéri-
naires, techniciens du GAB) ou encore l’or-
ganisme qui commercialise nos animaux. 
C’est un temps privilégié pour les échanges. 
Et c’est bien évidement l’occasion de s’infor-
mer sur de nouvelles techniques. Je me suis 
particulièrement intéressée aux démonstra-
tions en ostéopathie animale. j’ai trouvé que 
la présentation de nouveaux matériels était 
également intéressante, notamment en ce 
qui concerne le désherbage.
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echanger et se FOrMer pOur prOgresser sur sa FerMe Maraî-
Chère : LA forCe dU réseAU Bio
On ne le rappellera jamais assez, que ce soit dans le 
cadre de groupe d’échanges, de formations ou encore 
de commission diverses et variées, échanger avec 
ses collègues maraîchers « ce n’est jamais du temps 
de perdu ». Plusieurs maraîchers, avec aujourd’hui 
quelques années de recul depuis leur installation, té-
moignent de l’importance qu’ont pu avoir pour eux les 
groupes d’échanges. 

« C’est vraiment intéressant quand on a peu d’expérience 
et de recul, » témoigne Vincent Vaucouloux, installé à 
Avessac. « À la fin de mon apprentissage, je connaissais 
surtout le système du maraîcher chez qui j’avais travaillé. 
Les groupes d’échanges m’ont permis de voir d’autres 
systèmes, des itinéraires techniques, des astuces, des 
outillages qui font la différence ensuite ». Même ressenti 
pour Patricia Ensuque, installée à St Mars de Coutais : « 
Cela permet de rencontrer les autres, de voir les dimen-
sions de ferme, mais aussi de voir les différents matériels 
que les uns et les autres utilisent. C’est aussi un moyen de 
se faire connaître et de mieux connaître son secteur d’ins-
tallation. » Anthony Cariolet, installé à Orvault, abonde 
également dans ce sens : « Ça permet de côtoyer à la 
fois des jeunes installés, des porteurs de projets et des 
maraîchers expérimentés, sur des sujets généraux ou très 
techniques. Sans forcément faire la même chose, on peut 
s’appuyer sur des façons de faire de certains ou, quand on 
accueille un groupe, profiter des critiques des autres sur 
son système. »

Après quelques années, les besoins évoluent : « Avec 
l’expérience, on sait sur quel point s’améliorer, on est plus 
précis, » explique Vincent. « On va plus aller vers des for-
mations qui vont apporter une compétence complémen-
taire, sur un point précis, comme se former à la soudure 
pour l’autoconstruction ou la réparation, ou sur des lé-
gumes de diversification comme l’endive pour augmenter 
la gamme. » « Au début on participait à tout, » témoigne 
Anthony, « il y a des thèmes indispensables quand tu t’ins-
talles, qui te font gagner beaucoup de temps, comme par 
exemple la conservation des légumes. Ensuite, on a conti-
nué en choisissant plus des thèmes en fonction de nos 
attentes, comme sur la fertilisation ou les engrais verts. » 
Pour Patricia, c’est un moyen d’alimenter les réflexions sur 

l’évolution de la ferme : « Quand on manque d’infos sur 
un point précis, qu’on veut mettre en place de nouvelles 
choses, etc. Aujourd’hui, on apprécie aussi les formations 
qui sortent de la technique comme la formation Ergono-
mie, qui permettent de prendre du recul, de rationaliser 
les choses. »

« Faire réseau », cela peut aussi se faire directement sur 
sa ferme ! Plus que des recommandations techniques sur 
les maladies, les ravageurs ou encore la planification, les 
bulletins rédigés par Amélie Vian (CAB Pays de la Loire) 
visent aussi et surtout à diffuser les pratiques entre les 
adhérents. Ils sont construits à partir des visites du suivi 
technique. « Pour moi le suivi technique c’est un moyen de 
m’ouvrir sur les autres fermes, de rester en contact avec le 
réseau, avec peu de temps disponible » témoigne Loïc de 
Barmon, installé à Ste Gemmes sur Loire (49). « Au début, 
et encore aujourd’hui, c’est un moyen de se rassurer, d’as-
seoir ses pratiques. Avec les bulletins, on prend du recul, 
on se rend compte qu’on n’est pas tout seul à être plein 
d’altises ! Et puis, on est tellement dans des métiers où on 
s’isole facilement qu’il y a aussi je pense un rôle social du 
suivi technique, ça remonte le moral ! » Pertinent sur votre 
ferme, un itinéraire technique, une variété ou encore un 
outil auto-construit, ont de grandes chances d’intéresser 
également vos collègues. Les bulletins s’en font le relais. 
« Une photo vue sur un bulletin, ça peut parfois être 10h 
de main d’œuvre gagnée, et ça arrive plusieurs fois dans 
l’année. Même si ce n’est pas ma motivation, l’investisse-
ment dans le suivi technique est très vite rentabilisé. » 

Sur les variétés, le Guide variétal de la Commission Lé-
gumes Grand Ouest est également un bel exemple de 
valorisation de ce qui se fait de mieux chez les maraîchers 
bio qui chaque année testent de nouvelles variétés. Valori-
ser les expériences des adhérents, c’est même un leitmo-
tiv des publications du réseau bio qui, du Guide de gestion 
de la fertilisation au Guide Désherbage en passant par le 
Taupin du Maraîcher, font toujours la part belle aux témoi-
gnages de maraîchers. 
Car c’est bien dans ses paysans que se trouve la force 
du réseau bio ! 

technique
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Olivier LINCLAU

technique

mAintenir LA sAnté de son troUpeAU, Une démArChe CoLLeCtive et 
persOnnelle

  Hugues, pourquoi participes-tu au groupe local 
homéo ?

« J’ai jugé ça pertinent en tant que novice, de confron-
ter mes protocoles de soin avec des collègues et une 
vétérinaire chevronnée.
C’est stimulant quand on démarre, ça évite de se dé-
courager trop vite, ça fait progresser ; on prend le temps 
à chaque journée de compléter la formation initiale ho-
méo du GAB avec de la méthodologie de détermina-
tion d’un remède. On apprend aussi à connaître des 
remèdes. C’est personnellement par ce dernier aspect 
que j’ai beaucoup progressé puisqu’en face d’une pa-
thologie je ne peux m’empêcher de penser directement 
à des remèdes. Mieux encore, quand je suis parmi mes 
vaches, de part leur aspect et leurs comportements, je 
suis maintenant déjà souvent en train de chercher à 
quelle matière elles correspondraient.
Au départ très pluraliste, j’ai cheminé petit à petit vers 
l’unicisme. »

  Gwenaëlle, est-ce important d’être accompagnés 
collectivement et individuellement sur la gestion 
globale du système de production et le lien avec la 
santé de vos vaches ?

« Ce n’est pas important, c’est primordial ! En agricul-
ture biologique on ne peut pas raisonner en « pompier 
» sur nos élevages, c’est-à-dire attendre qu’une vache 
soit malade, la soigner, passer à la suivante, etc.…
On cherche plutôt à éviter que nos vaches soient ma-
lades. C’est pour cela qu’une gestion globale est très 
importante. Observer pour voir les signes avant coureur 
de la maladie et ainsi traiter la cause et non la consé-
quence (équilibre alimentaire, propreté du logement des 
animaux, état des chemins, qualité des prairies, ges-
tion du pâturage ...). Mais il est souvent plus facile de 

voir la brindille chez le voisin que la poutre devant chez 
nous, c’est pourquoi un accompagnement extérieur est 
indispensable. Il permet d’affiner les observations sur 
le troupeau, de les mettre en corrélation entre elles... »

  Annabelle, est-ce important pour toi d’avoir l’ap-
pui de conseillères vétérinaires homéopathes et 
spécialisées dans les médecines naturelles dans le 
groupe caprin ou individuellement ?

« Oui c’est très important, j’avais tendance à me foca-
liser sur les symptômes et d’essayer de les supprimer 
au lieu d’en connaître la cause, les conditions d’appari-
tion. L’accompagnement me permet de faire l’inverse et 
d’éviter l’apparition des pathologies. Je travaille sur l’im-
munité de mes animaux, l’équilibre global sur la ferme.
Le groupe caprin me permet d’échanger avec mes col-
lègues sur nos bonnes pratiques, nos difficultés ren-
contrées, tout ça accompagné des conseils précieux et 
avisés de Catherine et Laurence. Je progresse chaque 
jour dans l’observation de mes chèvres et dans la réac-
tivité face à l’apparition de symptômes. Cela me rassure 
au quotidien. Je me sens moins seule sur la ferme. »

Depuis 5 ans, les éleveurs et éleveuses de bovins et petits ruminants du GAB 44 ont souhaité qu’il soit proposé à TOUS 
un service d’accompagnement sur la gestion globale de la santé avec les valeurs que défend le réseau bio : pas de 
ventes de produits, démarche éthique et durable, autonomie décisionnelle…
Ainsi, Catherine Roffet et Laurence Jouet, vétérinaires homéopathes, interviennent auprès de vous. 
Qui mieux que des paysans et des paysannes pour vous parler de cet accompagnement ? Paroles à 3 d’entres vous : 
Hugues Leroux, bovin lait en Presqu’ile Guérandaise, Gwenaëlle Falchi, bovin lait et transfo, au bord du Lac de Grand-
Lieu et Annabelle Le Tellier, chevrière sur les bords de la Loire
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91% 
des participants satisfaits dans 
les formations et groupe d’échanges

87% des paysannes et paysans 
nous disent que la formation répond à 
leurs besoins

89% sont très satisfaits des inter-
venants « santé »

1/3 des formations proposées sont 
liées à la santé animale

+ de 100 agriculteurs et 
agricultrices formées chaque année

60 élevages accompagnés indivi-
duellement depuis 2014 par Catherine 
et Laurence 

Le GAB 44, en partenariat avec Catherine et Laurence, 
deux vétérinaires homéopathes spécialisées en méde-
cines alternatives, propose :
• Un accompagnement individuel et collectif en santé 
animale.
• Un diagnostic global de la gestion sanitaire du trou-
peau
• L’élaboration et suivi d’un protocole de progression

OBJECtIFs DE L’ACCOmPAGNEmENt
• avoir une meilleure maîtrise des aspects sanitaires de 
sa ferme
• échanger des savoirs et des savoir-faire entre éle-
veurs
• déterminer les facteurs de risques sanitaires sur sa 
ferme
• avoir les bases de l’utilisation de la phyto-aromathéra-
pies et de l’homéopathie
• créer une dynamique de groupe
• Progresser collectivement sur des problématiques 
communes

présentAtion de L’offre : 

POINt sANté DEs BOvINs :

Les parasites, on nous en parle depuis 20 ans et ils 
sont toujours là... 

Le TCE : vous connaissez ?
D’après vous, ces trois lettres signifient :
1 : la tubeuse à cigarette électronique
2 : le théâtre des champs Elysées
3 : le temps de contact effectif

Réponse :
Quelle que soit votre réponse, vous avez raison !

Mais pour ce qui nous concerne ici, le TCE désigne 
le Temps de Contact Effectif pendant lequel les gé-
nisses sont en contact avec des strongles digestifs 
pendant la saison de pâturage. On estime qu’il faut 
8 mois de TCE pour qu’une génisse qui sort pour la 
première fois acquiert suffisamment d’immunité pour 
combattre efficacement contre ces petits vers.

Mais attention, pas n’importe comment !
Ces contacts doivent être progressifs, continus et 
maîtrisés. Pas question de sortir les génisses sur des 
pâtures infestées, ni de les laisser trop longtemps sur 
la même parcelle ! Cela entrainerait des baisses de 
croissance, voire de la diarrhée, à une période impor-
tante pour la carrière de notre future vache.
Certains traitements interfèrent aussi avec le proces-
sus immunitaire. Pas question donc de traiter tout le 
lot sans justification, ni de faire du préventif avec des 
molécules de synthèse, ne serait ce que pour respec-
ter le cahier des charges.
Les décisions de conduite doivent donc être réflé-
chies pour travailler avec les capacités de l’animal et 
les renforcer.

Pour bien comprendre le fonctionnement de ces or-
ganismes que l’on appelle « parasites » afin de vivre 
avec en bonne intelligence sans que nos vaches en 
subissent les conséquences, nous vous invitons à 
vous inscrire à la formation sur le parasitisme du 9 
avril prochain. 

Laurence JOUET
Vétérinaire partenaire

EN qUELqUES CHIFFRES, 
LA SANTé ANIMALE AU GAB 44 
EN 2018, C’Est :
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technique

Comment AméLiorer LA résiLienCe de son expLoitAtion LAitière ?

PLUSIEURS éLéMENTS POUR AMéLIORER SA RéSILIENCE

La comparaison des données technico-économiques entre 
les élevages du quart plus résilient et ceux du quart inférieur, 
a permis de mettre en évidence certains facteurs clés : 

 Viser l’autonomie alimentaire : rechercher l’autonomie 
fourragère et l’autonomie en concentré ;

 Diminuer les coûts de production : via l’optimisation du 
système herbager permettant une diminution des charges 
végétales et animales ;

 Avoir du temps pour prendre du recul : diminuer la charge 
de travail en répartissant mieux les moyens de production 
par UTH Les fermes peu résilientes ont en moyenne 12 ha 
et 170.000 L de lait en plus par UTH. 

 Maîtriser l’équilibre économique : raisonner les investis-
sements.

Les systèmes laitiers biologiques sont soumis à de nombreux aléas (climatiques, économiques, sanitaires, etc..) qui 
peuvent impacter les résultats économiques des exploitations. Ainsi la résilience d’une ferme traduit la capacité de 
l’exploitation à rebondir face à un aléa et à retrouver son niveau de performance économique initial. A partir de son 
référentiel et d’entretiens, le GAB 44 a étudié la résilience des fermes laitières biologiques en Loire-Atlantique. 

Différences significatives entre les fermes
 les plus et les moins résilientes

Elements Critère 
illustratif

Fermes 
résilientes 
(Qsup)

Fermes 
peu 
résilientes 
(Qinf)

Ecart (%)

Autonomie 
alimentaire

Autonomie 
fourragère 89% 98% -9%

Autonomie en 
concentrés 42% 83% -41%

Coûts de 
production

Charges opé-
rationnelles 
(%PE)

18% 33% -15%

Equilibre
économique

Annuités / 
EBE (%) 31% 69% -38%

Temps de 
travail

Temps de 
travail/asso-
cié (h/an)

2283 2784 -18%

*PE : Produits d’Exploitation

« La notion de résilience évoque la capacité 
d’une ferme à absorber un choc, à rebondir 
à la suite d’un bouleversement. De manière 
générale, une exploitation laitière évolue 
dans un environnement incertain que ce soit 
sur le plan météorologique, écologique, éco-
nomique, humain ou encore social. 

 A mes yeux, la résilience d’une ferme est 
influencée par deux éléments. Tout d’abord, 
les caractéristiques de la ferme, peuvent 
permettre de s’adapter ou de réagir à cer-
tains imprévus (un parcellaire groupé, une 
stabulation non saturée, des types de sols 
variés…). Le deuxième élément est le fac-
teur humain : comment l’homme ou la 
femme qui pilote la ferme va réagir face à 
un aléa ? Au travers des différentes expé-
riences passées, des connaissances et des 
compétences acquises, quelles ressources 
vont-ils mobiliser pour agir ou réagir ?

   Pour affronter plus sereinement les aléas, 
je pense qu’il faudrait essayer de conserver 
tout au long de sa carrière, des possibili-
tés d’adaptation et d’évolution sur son ex-
ploitation (en se fermant le moins possible 
de portes pour le futur). Mais avant toute 
chose, il me semble primordial que l’homme 
ou la femme qui pilote la ferme ait le plus de 
clés possibles pour réagir face à ces aléas 
en conservant en permanence une certaine 
ouverture sur l’extérieur (participation à des 
groupes d’échanges, formations…) et en es-
sayant de prendre du recul pour analyser au 
mieux sa propre situation dans un contexte 
incertain ».

Lucas Briand 
Eleveur laitier à Campbon 

L’AvIs DE L’éLEvEUR
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des fiLières éqUitABLes

Daniëlle BROEKARTS

En 2018, suite à une commission lait du GAB 44, un groupe de pro-
ducteurs s’est constitué pour réfléchir à la création d’un atelier col-
lectif de transformation. Après un voyage d’étude en Pays Basque et 
quelques journées de réflexion, le groupe s’est positionné dans un 
premier temps pour la création d’un atelier de transformation de 200 
000 L en tome et camembert. 
Les principaux débouchés visés sont le demi-gros, c’est-à-dire la 
vente en magasins et en restauration collective. Sur la gouvernance, 
les producteurs souhaitent la partager avec un chef de projet et un 
fromager. Avis aux éventuels candidats ! Dans les prochains mois, 
le groupe va affiner avec ses futurs partenaires le dimensionnement 
et le fonctionnement de l’outil afin que ce projet puisse voir le jour au 
plus tôt.
Si vous souhaitez plus d’information, vous pouvez contacter Jean-
Louis Vinouze à Conquereuil, Rémi Beslé ou Emmanuel Chevrier à 
Plessé. (contacts disponibles au GAB 44).

un Outil cOllectiF de transFOrMatiOn laitière en lOire-atlantique

Le collectif d’éleveurs et d’éleveuses « Quand l’abattoir 
vient à la ferme » 44/85 poursuit son projet. Après avoir 
partagé le projet avec la Direction Générale de l’Ali-
mentation, la possibilité d’accompagner ses animaux 
dans une mort digne grâce au caisson d’abattage est 
validée… Sous réserve que le plan de maîtrise sani-
taire soit conforme aux attentes réglementaires. C’est 
ce point que les éleveurs et éleveuses sont en train de 
travailler grâce à l’appui d’expertes allemandes rencon-
trées en 2018. Ce dispositif permettrait de poursuivre 
les abattages à destination de la vente directe mais 
aussi de répondre aux enjeux de l’abattage d’urgence.

Le partenariat initial avec la COVIA est mis à mal suite à 
la liquidation judiciaire de l’outil. Le collectif poursuit ses 
contacts avec les éventuels repreneurs de l’outil et ré-
fléchissent parallèlement à la mise en place de petites 
unités d’abattage sans bouverie qui seraient les points 
d’ancrage des caissons.

Eleveurs et éleveuses, vous serez prochainement solli-
cités dans le cadre d’une enquête pour partager ce pro-
jet et connaître vos volontés d’engagement. Vous pou-
vez également vous faire connaître auprès du GAB 44.

L’ABAttAGe à LA ferme, Bientôt possiBLe en Loire-AtLAntiqUe
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Le semi Gros en Loire AtLAntiqUe, Un déBoUChé à sAtisfAire : qUeL 
potentieL et qUeLs AtoUts poUr Les prodUCteUrs ?
Le semi gros représente l’ensemble des débouchés 
entre la vente directe et les grossistes ; c’est-à-dire 
lorsqu’il n’y a qu’un seul intermédiaire entre le produc-
teur et le consommateur final. Cela peut être une can-
tine, un restaurant d’entreprise, un magasin… En 2017, 
la restauration collective sur le département aurait dé-
pensé près de 96.5 millions d’euros d’achats alimen-
taires. Du côté des magasins spécialisés bio de Loire 
Atlantique, l’enquête menée par le GAB44 évalue leur 
montant total d’achat à 32 millions d’euros en 2017. 

Ce potentiel n’a pas fini d’évoluer face à la dynamique 
d’augmentation de la part de bio local dans la restaura-
tion collective et à l’ouverture de nouveaux magasins 
spécialisés bio. Les produits recherchés par ce débou-
ché touchent tout type de production : les fruits et lé-
gumes, la viande, les produits laitiers mais également 
les produits d’épicerie (pates, farines, produits élabo-
rés…)

Le semi gros n’est pourtant pas une évidence quand on 
se questionne sur sa commercialisation… Il peut sem-
bler compliqué à satisfaire car exigeant sur la tarifica-
tion et la qualité demandée. De plus, les acheteurs des 

restaurants scolaires ou des magasins sont parfois éloi-
gnés de vos contraintes de rentabilité, de disponibilité 
ou même logistiques. Cependant, ce débouché permet 
de concentrer la vente sur un point en valorisant mieux 
ses produits qu’avec un grossiste. Une bonne relation 
avec votre interlocuteur (chef de cuisine ou gérant de 
magasin) vous permet également de mieux communi-
quer auprès du consommateur final et de rester ancré 
sur le territoire. 
Concernant les magasins spécialisés bio, des actions 
d’interconnaissance et des expérimentations sont me-
nées. Le GAB44 enrichit son expertise sur le débouché 
du semi gros et c’est pour mieux vous informer et vous 
former. Que vous soyez en conversion, en recherche 
de nouveaux débouchés ou en réflexion sur votre com-
mercialisation, nous avons des informations qui peuvent 
vous intéresser au GAB44 ! 

Filières

ZOOM sur...

LE tEst D’APPROvIsIONNEmENt AvEC mANGER BIO 44 
Afin d’aller plus loin dans l’accompagnement des pro-
ducteurs vers les magasins spécialisés bio, un test 
d’approvisionnement a été construit avec Manger Bio 
44 puis lancé en Septembre. Il s’agit de tester cet outil 
collectif de commercialisation vers ce débouché. Après 
une réflexion sur la gamme à proposer, quinze produc-
teurs ont donc commencé à livrer via l’outil auprès des 
3 points de vente volontaires de l’agglomération nan-
taise. (un Biocoop, un Eau vive et un Biomonde). 

Le bilan de ce test est prévu pour fin Mars, il permettra 
à Manger Bio 44 de valider ou non leur volonté de se 
lancer sur ce marché. Ce bilan côté producteur et côté 
magasin sera l’occasion pour chaque acteur de s’inter-
roger sur ses problématiques et d’évaluer l’adéquation 
d’un outil de producteur pour ce débouché.

Les premiers enseignements montrent que la mutua-
lisation (prise de commande, livraison, facturation) est 
un atout incontestable pour s’adresser aux magasins. 
Si elle permet au producteur de se libérer du temps, elle 
génère tout de même un surcout qui peut rendre l’offre 
moins attractive… Ce test permettra également d’éta-
blir des références en termes de tarification, gamme et 
volumes pour aider les producteurs à adapter leur offre 
au semi gros.

Béryl ROUILLER

Visite de l’exploitation des «P’tits Billon» à Montbert sur le thème 
«organiser sa ferme pour livrer les magasins spécialisés bio et la 
resto collective».
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En 2017, le GAB 44 accompagnait la commune de Saf-
fré via le dispositif régional « Pass’ collectivité » .
La Pass’ Collectivité permet de réunir les acteurs d’un 
territoire (commune, communauté de communes, 
pays…) afin d’identifier les leviers et actions qui per-
mettrait de développer l’agriculture biologique.
Sur Saffré, une dynamique était déjà en place sur la 
restauration collective et un travail auprès des agricul-
teurs se mène via le Syndicat d’Alimentation en Eau 
Potable.
La commune s’est saisie de l’outil Pass Collectivité 
pour mettre en place un programme d’action sur un an 
sur la sensibilisation, les circuits courts et l’occupation 
des terres communales. Un an après, les enseignants, 

personnels des centres de loisirs et périscolaires volon-
taires se sont dotés de méthodes et d’outil pour sensi-
biliser à l’environnement et l’alimentation ; les magasins 
de proximités offrent une gamme plus larges de produits 
locaux, produits bio mais aussi de vrac, des panneaux 
et une charte sont mis à disposition du public ; Pour finir 
la réflexion sur les terres communales se poursuit pour 
son utilisation avec des pratiques respectueuses de la 
qualité de l’eau.

En 2019 ou 2020, le pass’ collectivité sera de nouveau 
proposé en Loire-Atlantique, n’hésitez pas à en parler 
auprès de vos élus !

pAss’ CoLLeCtivité : retoUr sUr Les ACtions mises en œUvre pAr LA 
mAirie de sAffré

Daniëlle BROEKARTS

Depuis 2015, le GAB 44 a réalisé une dizaine d’accom-
pagnement de collectivités les marchés publics de res-
tauration scolaire. Des temps de formations ont éga-
lement été réalisés en 2018 sur cette thématique et la 
demande ne cesse d’augmenter en ce début d’année 
2019...
Les collectivités sont soumises aux marchés publics à 
partir du moment où elles dépassent certains seuils de 
dépenses publiques : 
   

Ce seuil est très souvent atteint par les collectivités 
dans le cadre du service public de restauration scolaire. 
Face à cette obligation, les collectivités – quelque soit 
leur fonctionnement, en gestion directe ou en ges-
tion concédée – sont souvent démunies pour rédiger 
leur marché public en cohérence avec l’offre présente 
sur leur territoire par méconnaissance des acteurs, 
des possibilités de rédaction permettant de répondre 
au mieux à leurs objectifs. De plus, les collectivités 
confrontées à une demande importante des citoyens 
pour plus de qualité, de traçabilité, de bio ... dans les 
restaurants scolaires ainsi qu’à la loi EGALIM parue en 
octobre 2018 (cf. encadré 2), ne savent pas toujours 
comment s’y prendre pour respecter les obligations et 
les demandes des citoyens 

                  

*Produits qui seront définis lors de la publication des 
décrets d’application de la loi à partir de mars 2019

Face à ce constat, le GAB 44 a développé des pres-
tations sur cette thématique afin de répondre aux pro-
blématiques des collectivités avec l’objectif que les ac-
compagnements bénéficient à l’agriculture biologique 
en général et aux producteurs biologiques locaux. (cf. 
encadré 3)

 

Le GAB 44 de part sa connaissance de l’offre biologique 
en Loire-Atlantique ainsi que des acteurs – ex. sociétés 
de restauration collective privées – accompagne les 
collectivités sur la détermination de leurs objectifs en 
cohérence avec l’offre du territoire et les contraintes de 
la collectivité, la mise en pratique concrète lors de la ré-
daction du cahier des charges ainsi que sur le suivi de 
celui-ci (uniquement en gestion concédée) afin de ga-
rantir que le prestataire choisi respecte bien les enga-
gements qu’il a pris en matière d’approvisionnements. 

ACCompAGner Les CommUnes sUr LeUr mArChé pUBLiC: poUrqUoi? 
Comment?

David LORGEOUX[

[

[Dans le cas de la restauration collective, au-de      
là de 25 000€, les collectivités ont l’obligation 
de passer par des marchés publics pour choisir 
leurs prestataires/fournisseurs.

La loi impose d’atteindre à partir du 01/01/2022, 
50% de produits prenant en compte les coûts 
imputés aux externalités environnementales 
liées au produit pendant son cycle de vie* dont 
au moins 20% de produits issus de l’agriculture 
biologique ou en conversion.

[

[La commune du Pallet est accompagnée par 
le GAB 44 depuis 2015 sur son marché public. 
Le restaurant scolaire est passé de très peu de 
produits bio dans les menus avant 2015 (pas 
d’objectif fixé) à plus de 40% de produits biolo-
giques aujourd’hui dont une partie – yaourts et 
pommes – provenant de producteurs bio de la 
Région.

[

CoLLeCtivité
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Filières aliMentatiOn

sensiBiLiser Les ConsommAteUrs à L’AGriCULtUre Bio : 
Comment fAit-on ?
400 ! C’est le nombre de nouveaux produits alimentaires qui sortent chaque jour sur les étals… Entre 1960 et aujourd’hui, 
les achats en produits transformés et prêts à manger ont explosé ! Les consommateurs semblent réceptifs à l’augmentation 
de l’offre en bio, malgré tout, la bio ne représente toujours que 4 % de la consommation alimentaire des ménages… 
Pourquoi ? La diminution du nombre d’agriculteurs, l’industrialisation de l’agriculture, la mondialisation, l’urbanisation, 
l’accélération des rythmes de vie… tout ceci participe à éloigner le consommateur des campagnes, de la nature, de son 
alimentation et de nos métiers nourriciers. Quel rôle jouons-nous pour inverser la tendance ?

  NOS FERMES ACCUEILLENT PRèS DE 3000 SCOLAIRES PAR AN
25 fermes sur le département accueillent du public scolaire sur leur ferme. Ponctuellement ou régulièrement selon 
les envies de chacun, ils expliquent lors d’une demi-journée le fonctionnement de leur outil de travail et leur métier.
Isabelle Pasgrimaud de la Ferme du Biaù chemin des landes à Nort/erdre est habituée à accueillir des groupes 
scolaires mais pas que. Ils sont trois associés Jean-Yves sur la gestion du troupeau bovin lait, Pierre-Emilien sur 
la gestion des cultures, l’entretien du matériel et l’élevage porcin en vente directe et Isabelle sur la vente directe 
et l’accueil du public (scolaire, handicap et tourisme).

Voici leur témoignage :
« Outre notre travail de producteurs, nous avons à coeur de faire de notre 
ferme un lieu vivant, riche de rencontres. C’est pourquoi nous avons mis 
en place les diverses activités d’accueil. Force est de constater que les 
connaissances de nos concitoyens sur l’agriculture sont faibles ou ca-
ricaturales et nous souhaitons rétablir ce lien dans le partage avec le 
milieu rural, les activités de la ferme, ses métiers, ses savoir-faire… Nous 
orientons aussi les rencontres vers une meilleure connaissance de l’AB, 
ses valeurs, ses contraintes, son intérêt. Par le partage des motivations 
sur les choix de modes de production et de vie, le témoignage de leur co-
hérence, de leur réalisme et de leur modernité, nos visiteurs acquièrent 
une meilleure connaissance de l’environnement. Ils sont sensibilisés au 
respect de la nature, et à leur pouvoir en tant que consom’acteurs.

Nous sommes adhérents au GAB et à Accueil paysan. Cela nous permet des rencontres avec des collègues et 
d’autres professionnels. Ces partages, toujours constructifs, donnent matière à étayer nos pratiques, innover, se 
remettre en question et donc progresser dans notre métier et la façon d’en parler. »

 NOs FERmEs FORmENt LE tIssU AssOCIAtIF, LEs stRUCtUREs CItOyENNEs à L’AGRICULtURE 
DE DEMAIN
Pierrick Lebossé, Ferme de la Pannetière, Vaches laitières - Transformation, 
La Chapelle-sur-Erdre
 Le 11 septembre dernier, la ferme accueillait 7 animateurs de centres socio-culturels. L’objectif est que ces ani-
mateurs connaissent mieux le monde agricole  pour pouvoir sensibiliser leurs publics au quotidien.
 « Proposer ce temps de réunion/formation sur site permet aux démarches citoyennes de ne pas être déconnec-
tées des fermes. Concrètement je leur ai réservé un petit café d’accueil, ils ont fait leur journée de formation sous 
le hangar, et je ne suis intervenu que sur les derniers trois quarts d’heure 
pour leur montrer la ferme, nos modes de production… C’est une vision 
qu’ils n’ont pas lorsqu’ ils font leurs achats. Le fait que je ne sois dispo-
nible que partiellement leur a peut-être  aussi permis de constater que notre 
emploi du temps est bien chargé. Les accueillir ne m’a pas pris beaucoup 
de temps, et participe à un effet ‘boule de neige ‘ dans les réseaux non agri-
coles. A leur tour ces personnes pourront mieux intégrer ces questions dans 
leurs projets éducatifs avec les enfants de l’accueil de loisirs, ou les anima-
tions proposées aux adultes dans les Maisons de quartier, CCAS, Centres 
socio-culturels, Foyers de Jeunes Travailleurs de Nantes Métropole »

« Nous, agriculteurs bio, participons à redonner un sens aux actions quotidiennes de chacun, récréer un lien fort 
entre ville et les campagnes, favoriser l’accès de tous à une alimentation de qualité  loin des injonctions  au « bien 
manger » ou au « prêt à manger ». » * (extrait de la charte de veleurs FNAB)
Vous aussi sous souhaitez ouvrir votre ferme pour partager votre histoire, votre métier, vos motivations ? 
Faites-vous connaître par les salariés du GAB : accueil@gab44.org ou 02 40 79 46 57
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sensibilisatiOn

 NOs FERmEs LANCENt UN DéFI AUx CItOyENs : AUGmENtER LEUR CONsOmmAtION EN 
PRODUITS BIO LOCAUX
Audrey Lacroix et Damien Chiron, Ferme du Limeur, Maraîchage- Poules pondeuses-Volaille de chair, La 
Chapelle-sur-Erdre
 « Accueillir du public sur sa ferme n’est pas toujours une idée enchanteresse. Cela prend du temps et de l’éner-
gie, c’est un fait. Les gens sont parfois agaçants par leurs questions inappropriées ou trop pointues, leur envie de 
montrer qu’ils connaissent, ou au contraire leur total décalage avec nos réalités de paysans. Néanmoins, pour en 
avoir maintenant pratiqué à plusieurs reprises, et avoir eu le plaisir d’accueillir le lancement du défi FAAP (ndlr : 
Familles à Alimentation Positive)  le 13 octobre dernier, je trouve 
un grand intérêt à accueillir sur la ferme de temps en temps.
En premier lieu parce que cela oblige à faire un minimum de  ran-
gement dans la ferme. Et sans ces visites, au moins annuelles, 
je me demande dans quel état serait notre ferme ? Ensuite parce 
que les rencontres sont réellement profondes avec les gens qui 
viennent visiter. Je crois que l’on n’imagine pas à quel point le 
monde urbain peut être éloigné et inconscient de la façon de 
produire la nourriture. C’est toujours très émouvant pour moi 
de recevoir des retours émerveillés, abasourdis, ou simplement 
étonnés de nos visiteurs. Leur regard sur notre métier prend 
une autre dimension. C’est aussi l’occasion de reconnaitre avec 
eux que la façon dont nous produisons la nourriture a un impact 
direct sur notre paysage, l’eau que nous buvons, l’air que nous 
respirons, les emplois que nous pratiquons, et que, par leurs 
achats ils influent, eux aussi, sur ces aspects de nos vies.
Redonner de la valeur à ce que nous mangeons, après des dé-
cennies de lobotomie marketing des grandes surfaces, ne sera 
pas une mince affaire. Chaque petit pas, chaque rencontre, participe à ce grand objectif. »

En savoir plus : https://www.famillesaalimentationpositive.fr/defi-faap-nantes-metropole-2018-cest-parti/

 NOS FERMES OUVRENT LEURS PORTES AU GRAND PUBLIC
Gwenaëlle et Pascal Falchi, Ferme de Grand Lieu, éleveurs de vaches 
laitières, Saint-Lumine-de-Coutais.
 Dimanche matin 10 juin dernier, la ferme a accueilli 300 visiteurs et a 
proposé 170 petits déjeuners aux citoyens, principalement des locaux de 
la commune et des  communes environnantes, venus principalement en 
famille. Cet événement permet de recréer du lien entre producteurs et 
consommateurs, de faire découvrir les coulisses d’une ferme bio, de par-
tager un repas convivial et gourmand à base des produits fermiers bio 
locaux.
« 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. Comme c’était notre première, nous avons suivi 
attentivement les recommandations du GAB 44 pour l’organisation notam-
ment du petit déjeuner, les points de vigilance, les bons plans ... Les ani-

mations ont plu tout comme de déjeuner dans la stabulation, à quelques 
centimètres des vaches !
 Participer à la Fête du lait bio a été 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 ! »
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véGétAL

 Janvier 2019 - Vends environ 20t 
de maïs grain bio inerté (broyé et 
stocké en silo bâche) récolte 2018. 
400 €/t. Étudie toute demande à 
partir de 5 tonnes.Visible à Nort sur 
Erdre. Contact : 06.75.47.35.57

aniMal

 Janvier 2019 - A vendre BOUC 3/4 
ALPIN 1/4 POITEVIN D’1 AN, à déjà 
sailli, connait le pâturage et respecte 
la clôture électrique, affectueux. Issu 
d’élevage fromager bio. prix 150€ 
Contact : Les chèvres du Cougou - 
Guenrouët - 0625173139

 Janvier 2019 -  Vend 2 génisses 
PH bio, à terme début mars, garan-
ties sanitaires.  Sud 44.
Contact : Odile Monnier - 06 43 56 21 
56 - gmonnier@wanadoo.fr

mAtérieL

 Commande groupée de piégeage 
de campagnole à faire avec FDGDon 
Vendée. Contact Nicolas Tesson 02 
51 47 70 64

déBoUChés

 Recherche blé et blé noir pour le 
projet du Moulin de Campbon (envi-
ron 12t de chaque). Intéressé -ée 
par le projet ? Contactez Daniëlle au 
GAB44 au  02 40 79 76 76

 Pour prendre le relais du produc-
teur actuel qui se recentre sur son 
territoire, l’AMAP de Doulon (Nantes) 
recherche un producteur bovin lait 
pour fournir en lait, fromage, fromage 
blanc…  Contact : sophie beltoise 
beltoise-anex@wanadoo.fr

 Deux groupements ACAPE (type 
AMAP) de Saint Nazaire recherchent 
pour fournir 75 paniers hebdoma-
daires un nouveau maraicher. Four-
niture de 75, ou 45, ou 30 paniers 
suivant les possibilités du produc-
teur. Contact : Dominique Poupard 
domacape@gmx.fr 06 88 56 99 87

reCherChe d’empLoi

 Janvier 2019 - Couple de saison-
niers recherche à travailler dans le 
domaine du maraîchage, de la vigne 
ou toute autre récolte de fruits, tri 
ou conditionnement. Expérimentés. 
Contact : 0633717773

 Janvier 2019 - Jeune ingénieure di-
plômée d’Agrocampus Ouest Angers 
recherche poste polyvalent dans une 
exploitation maraîchère diversifiée 
autour de Nantes. Expériences dans 
le domaine et plusieurs stages, dyna-
mique, sens des responsabilités et 
très bonne connaissance du cahier 
des charges AB. Contact : Alexia Mé-
tivier 06.99.27.43.64 ou alexiameti-
vier@wanadoo.fr

 Janvier 2019 - Actuellement étu-
diante en BPREA Arboriculture, 
je cherche actuellement un stage 
orienté production de petits fruits ou 
autre fruit que pomme/poire. Stage 
de 7 semaines. Contact : marionga-
nuchaud@gmail.com 06 75 45 99 91

 Janvier 2019 - Cherche à effectuer 
la saison dans une exploitation en 
maraîchage bio. 
Contact : Cécile Sohier - 0627515034

 Janvier  2019-   Recherche emploi 
en transformation fromagère. Idéa-
lement 30 min. autour de Nozay. 
Contact : 0781713869 - provost.
pat@free.fr 

proposition d’empLoi

 Janvier 2019 - Recherche ouvrier 
saisonnier maraîcher bio H/F, GAEC 
Ferme de la Vinaudais à St Père-en-
Retz, Culture en Agriculture Biolo-
gique depuis 2008. Notre équipe se 
compose de deux associés et d’un 
ouvrier maraîcher à l’année, com-
plétée par des saisonniers de mai à 
octobre. Pour la saison 2019 nous 
recherchons : 
- un ouvrier saisonnier maraîcher  
sur la période du 2/05/2019 au 
30/09/2019
- deux ouvriers saisonniers maraî-
chers sur la période du 01/06/2019 
au 31/07/2019
35h semaine, travail le samedi matin 
sur certaines périodes, à définir avec 
l’équipe. Permis B , Expérience (au 
moins en stage) exigée. Merci de 
nous envoyer votre CV par mail à 
j.blomqvist@yahoo.fr Contact : Anne 
et Jonathan Blomqvist, GAEC Ferme 
de la Vinaudais La Vinaudais 44320 
St Père-en-Retz 06.73.95.77.31

  Janvier 2019 - Dans une ferme lai-
tière et transfo AB du pays de Redon, 
nous proposons un poste de respon-
sable de troupeau (60 VL et la suite). 
1 traite/jour et 1 W-E/mois. Nous 
recherchons une personne rigou-
reuse (homme ou femme) et capable 
d’autonomie, ayant déjà des bases 
en élevage (qualité du lait, suivi re-
pro) et en conduite (alimentation du 
troupeau, paillage). Poste évolutif en 
responsabilités, salaire en fonction.
Contact : fermesaintyves@gmail.
com ou tel 06.28.04.38.51

 Janvier 2019 - Ferme laitière en 
bio, recherchons un salarié pour 
nous remplacer aux vacances de 
février. Contact : LA FERME DE 
GRAND LIEU  - Gwenaëlle et Pascal 
FALCHI - ST LUMINE DE COUTAIS 
06.66.76.70.30 
la fe rmedegrand l ieu@
orange.fr

annOnces / agenda

Coordonnées 
GAB 44

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

accueil@gab44.org
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Assemblée Générale du GAB 44 
Jeudi 14 mars 2019 - Au Gâvre

SOYONS NOMBREUX!
A noter:


