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Mobilisation contre les serres 
chauFFées en bio
Après des années et des années à 
faire valoir de nouvelles pratiques 
culturales, les agriculteurs bio ont 

réussi à mettre en place une 
charte, socle de notre 
détermination à ne 
pas laisser la terre 
mourir, les oiseaux 
disparaitre, ou les 

légumes ne plus avoir 
de goût. Les consom-

mateurs, petits à petits, se 
rendent comptent des aber-

rations du système dominant 
(utilisation massives de pesticides, 
monoculture, dégradation des sols, 
de l’air, de l’eau) et ils refusent de 
continuer à soutenir un système 
dans lequel  les agriculteurs eux-
mêmes, en plus de s’intoxiquer, 
ne réussissent pas à vivre de leur 
métier. Par leur pouvoir d’achat ils 
ont montré leur désir de se nourrir 
en Bio.

C’est cette demande grandissante 
qui est utilisé, aujourd’hui, comme 
prétexte pour expliquer l’aberration 
du chauffage des serres Bio et la 
conduite de cultures bio hors sai-
son. Nous n’aurions pas le choix !!
Il y a bien un cahier des charges  
pourtant. Et il est très clair dans son 
préambule  : respect des cycles 
naturels, utilisation responsable 
de l’énergie. Mais ce n’est encore 
pas assez clair pour qui veut faire 
du bénéfice à court terme sans se 
soucier des conséquences pour 
notre planète.

Alors voilà la question est posée à 
l’état. Notre ministre de l’Agricul-
ture doit prendre position le 11 juil-
let prochain. Oui ou non la France 
va-t-elle accepter de produire des 
tomates (et autres légumes) BIO 
hors saison, grâce à des serres 
chauffées ?

Du Bio hors saison, n’est-ce pas 
là une belle contradiction !! Une 
aberration gustative, agronomique 
et environnementale ! Du fuel pour 
les tomates bio, quelle belle prise 
en considération de la probléma-

tique du climat qui nous occupent 
tous ces dernières années !!
Le rôle de l’agriculture est d’aider 
les plantes à faire de la photosyn-
thèse donc à capter l’énergie so-
laire pour la transformer en alimen-
tation humaine. Si le job consiste 
à brûler plus d’énergie qu’on en 
génère, ce n’est plus vraiment le 
métier d’agriculteur. 

On peut se poser la question d’une 
telle débauche d’énergie dans une 
société où 3800000 foyers sont 
en précarité énergétique. Si on 
arrive à chauffer des tomates alors 
qu’on n’arrive pas à chauffer des 
hommes, ca pose une vraie ques-
tion éthique !

Nous agriculteurs et agricul-
trices Bio refusons de laisser nos 
pratiques se déliter au profit de 
quelques-uns, et dans l’irrespect 
total des fondements de notre mé-
tier.

Car combien sont-ils à deman-
der cette relecture du cahier des 
charges : 38 sur toute la France, 
dont une bonne partie en Pays 
de la Loire et en Bretagne. Nous 
sommes 9000 maraichers Bio en 
France !

Nous avons jusqu’au 11 juillet 2019 
pour convaincre le Ministre de 
l’Agriculture de refuser le recours 
au chauffage des serres, garantis-
sant ainsi que la production reste 
de saison. 

Nous en appelons aux citoyens et 
citoyennes car nous devons agir 
ensemble.  Ensemble nous pou-
vons faire fléchir le gouvernement. 
Ne discréditons pas le label bio : 
soutenons les paysannes et pay-
sans bio qui respectent les sai-
sons. Pas de serres chauffées pour 
produire à contre-saison !

Audrey Lacroix et Emmanuel Mamet
Administrateurs du GAB44, le 5 juin 

2019 lors de la conférence de presse.

soMMaire

le ca du Gab 44 ce sont 20 
administrateurs.rices :

Stéphanie PAGEOT, Guillaume GARAUD, 
Hugues LEROUX, Emmanuel ERBETTE, 
Emmanuel MAMET, Bernard LANDRON 
(membre du bureau), Jean-Noël DESBOIS, 
Audrey LACROIX (Co-Présidente), Yoann 
LOYEN, Philippe CAILLAUD (Co-Président), 
Maxim HUPEL (Trésorier), Martin BOILEAU 
(secrétaire), Anthony CARIOLET, Anna KERI-
VEL, Jean-Luc THEBAUD, François LARMET, 
Xavier DOUCET, Marion PESCHEUX, Bruno 
GRIS, Jean-Pierre MARTIN.      

L’équipe salariée ce sont 15 
personnes engagées et à 
votre écoute: 
Céline GIRAULT (Directrice, suivi de projets 
et des actions syndicales), Daniëlle BROE-
KARTS (Animatrice Filières locales et Eau), 
David LORGEOUX (Animateur Restaura-
tion 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), Oli-
vier LINCLAU (Conseiller sol, élevage et 
conversion),  Maxime RENOU  (Conseiller 
maraîchage), Mathilde LORANT (Animatrice 
pégagogique), Orianne LIET (Animatrice 
technique), Fanny CARON (Chargée de 
mission Accessibilité - Défi FAAP), Julien 
BOURIGA (Conseiller productions végétales 
et installation), Béryl ROUILLER (Animatrice 
filières).
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soMMaire syndical

Nous voilà à mi-année 2019, l’occasion de prendre de la hauteur de nos actions syndicales et de nos partenariats. 
Retour sur ces 6 mois…

une vie associative et syndicale dense

JANVIER

 Nous incitions les agriculteurs à se positionner sur les élections pour la chambre d’agriculture et aux 
candidats à s’engager en faveur d’une agriculture écologique et responsable socialement. Les résultats 
de fin janvier nous ont amené à penser de nouveaux partenariats avec la Chambre d’agriculture de 
Loire-Atlantique qui manifestait une volonté de se rapprocher du GAB44.

 Le cap des 1000 fermes est passé ! C’est surtout quelques chiffres clé à retenir : près d’une ferme 
sur 5 est en Bio pour 18% de la SAU ! 40% des installations aidées sont en Bio ! Un projet pour célébrer 
nos engagements sur ces 1000 fermes est lancé.

 L’assemblée Générale a bien mobilisé adhérents et partenaires ! Nous avons planché tous ensemble 
sur l’agriculture biologique face au changement climatique. Beaucoup d’idées et d’actions à mettre en 
place.

 Le GAB44 devient membre à part entière de la CDOA. Notre représentant, Martin Boileau, peut 
désormais voter. Le GAB est aussi inviter

 Nouveau Conseil d’administration élu à l’AG et donc nouveau bureau. Philippe Caillaud partage dé-
sormais la présidence avec Audrey Lacroix. Ils sont accompagnés par Maxim Hupel  (trésorier), Martin 
Boileau (secrétaire), Bruno Gris et Bernard Landron (membres).

  Participation du GAB à la soirée sur la PAC organisée dans le cadre des élections européennes.
 Lancement du Diagnostic Local d’Accompagnement (DLA) avec l’objectif d’améliorer les fonds 

propres du GAB pour assurer un meilleur fond de roulement et une trésorerie plus adaptée à l’activité. 
Le Conseil d’administration et l’équipe interrogent le modèle économique en lien avec le projet politique 
et éthique du GAB. Un beau chantier ! La réévaluation de la cotisation 2019 fait partie de ce chantier.

 Un rapport de force s’est mis en place au niveau national pour ou contre les serres chauffées en bio ? 
Une pétition est en ligne, des visuels sont distribués aux maraîchers, des partenariats avec des grands 
chefs, des organisations agricoles, des ONG sont établis. Le GAB organisait une conférence de presse 
le 5 juin à La Chapelle-sur-Erdre, en partenariat avec les consommateurs, les AMAP, les distributeurs 
Biocoop et Eau vive, Bio Loire Océan et les élus de La Chapelle-sur-Erdre. Les médias étaient au ren-
dez-vous. Et la mobilisation continue!

FéVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

Le 2ème semestre s’annonce également bien rempli au niveau syndical et politique avec de nouvelles perspectives 
électorales (professionnelles et municipales). Le projet d’une agriculture bio  durable et équitable pour tous demande 
un engagement de tous les jours.

Nous vous souhaitons un 

Bel été

A Jour De votre cotisAtion ?

Nous avons besoin du soutien de chacun pour faire 
vivre ce projet d’une bio solidaire, humaine, équitable.

Retrouvez le bulletin d’adhésion sur notre site :
http://www.gab44.org/bio-44/adherer/
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Aujourd’hui, le mode agricole est de plus en plus interrogé par la société civile sur ses pratiques agronomiques. Que 
ce soit pour produire une alimentation saine, pour limiter l’impact sur le réchauffement climatique, pour produire des 
énergies « vertes », nous sommes regardés et encore plus en agriculture biologique d’un bon, comme d’un mauvais œil.

Quelques adhérents ont souhaité qu’il soit fait un point sur le fonctionnement du sol à travers ce que le GAB 44 propose 
dans ses formations et ses suivis personnalisés depuis 20 ans. Là aussi, l’objectif est bien d’intégrer le fonctionnement 
du sol en Bio à travers le prisme économique, environnemental, social et sociétal qui en découle. Le sujet étant com-
plexe, voici donc un 1er article. Trois autres suivront dans les prochains bulletins. Ils n’ont pas vocation à tout dire mais 
à donner les grandes lignes…

Le soL : mieux Le comprendre pour améLiorer La fertiLité – acte 1

LE TRIPTYqUE DES SCIENCES DU SOL

En AB, le sol est à la base de tout. C’est le point com-
mun entre toutes les productions quelles qu’elles soient. 
Or pendant de nombreuses décennies, on l’a considéré 
comme un support unique entrainant les conséquences 
que l’on connait bien aujourd’hui : pollution, érosion, inon-
dations dévastatrices, pertes économiques pour les agri-
culteurs... 

Le sol n’est pas qu’une approche agronomique, biologique 
comme on nous le présente depuis 70-80 ans, même si 
aujourd’hui on ajoute une « couche verte », agroécolo-
gique. On doit dans sa réflexion en tant que paysan-pay-
sanne ou technicien de terrain, prendre en compte ce 
qu’apportent la géologie et la pédologie. C’est pour cela 
que des méthodes, des outils, des indicateurs universels 
sont à régionaliser sur un territoire donné. Sinon, on reste 
sur une approche de laboratoire ayant les mêmes proto-
coles à Nantes comme dans le reste du monde.

De ce fait, le GAB 44 s’appuie entre autres sur l’approche 
du sol que développe le BRDA (Bureau de Recherche et 
de Développement Agricole) Hérody depuis 40 ans. Elle 
se situe dans ce triptyque avec comme finalité de ne pas 
polluer et proposer au citoyen un produit de qualité. 

Yves Hérody, à l’origine de la méthode, va tenir compte de 
ces 3 domaines influençant directement la vie biologique 
des sols, notamment microbienne. Et ce sont bien les mi-

crobes du sol qui au final pilotent et maintiennent la fertilité 
des sols. L’objectif qu’il recherche et qu’il nous a transmis 
en tant que technicien-formateur.rice est de répondre aux 
attentes concrètes des agriculteurs-rices :

    • Faut-il et peut-on améliorer la circula-
tion de l’eau sur la parcelle ? 
*
    • Faut-il amender en carbonate et si 
oui, avec ou sans magnésium, quels pro-
duits… ?

    • Avec les effluents d’élevage à dispo-
sition sur la ferme, vers quelle orientation 
aller ? Et les engrais verts, quelle place ?

    • Devons-nous acheter des engrais à l’extérieur ou des 
produits à bases de minéraux / bactéries ? Quelle position 
sur le digestat des méthaniseurs ?...

    • Comment travailler mes sols ? labour ou non-labour, 
qui a raison ?

LA circuLAtion De L’eAu DAns Le soL, Premières 
observAtions à FAire !

En Loire-Atlantique, bon nombre de parcelles ont des dif-
ficultés liées à l’excès d’eau. Effectivement, quand l’eau 
circule mal, c’est un sol qui se réchauffe moins vite au 
printemps. Par voie de conséquence, la vie bactérienne 
démarre tardivement alors que le cycle végétatif, quant à 
lui, est basé sur les saisons et n’attend pas. On perd à ce 
moment là en productivité et en qualité. Les conséquences 
économiques dans les cultures spécialisées peuvent être 
élevées !

Or, un sol mal ressuyé est un sol où on ne doit pas inter-
venir (travaux des champs ou sur culture, pâturage) au 
risque d’impacter négativement la structure du sol provo-
quant des blocages dans la minéralisation des matières 
organiques, dans l’assimilation des oligo-éléments, dans 
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la qualité des produits (conservations des légumes, des 
fruits…).

Il faut donc comprendre pourquoi l’eau circule mal : est-ce 
liée au relief (sol plat) et à la nappe phréatique hivernale 
et / ou est-ce liée à la porosité du sol ? Pour la porosité, 
connaître la minéralogie (limon ou argile minéralogique) 
des sols demeure essentiel. 

En effet, on confond souvent l’argile minéralogique à feuil-
let (gonflante) de l’argile granulométrique (taille de la par-
ticule). C’est pour cela que dans les sols cultivés du 44, 
dans 9 cas sur 10, on a des sols limoneux, sans argiles 
minéralogiques, avec plus ou moins de sables. Ces limons 
ont des tailles < 2 microns et sont considérés par les ana-
lyses de laboratoire comme des argiles alors que ce n’est 
pas la réalité. Les limons n’ont pas autant de capacité de 
rétention comme les argiles gonflantes. 

Il n’empêche qu’un sol avec principalement des micro-li-
mons et sans relief dans la parcelle, génère souvent des 
mauvaises conditions de ressuyage en sortie d’hiver. La 
question du drainage se pose. Et qui dit drainage ne veut 
pas forcément dire pose de drain. La réflexion sur le cu-
rage ou la création de fossé peut répondre à la probléma-
tique ainsi que la réalisation de planches comme cela se 
réalisait jusqu’à la moitié du XXème siècle. 

Celles-ci permettent le ressuyage dans les sols où le drai-
nage artificiel entre autre n’est pas possible. Ces planches 
ont une largeur de 1 à 30 m chez ceux et celles qui en on 
fait. En élevage laitier, le pâturage dans de bonnes condi-
tions pédoclimatiques est augmenté de 1 à 2 mois dans 
les années humides. En maraichage, on peut gagner 1 
mois dans le semis ou la plantation avec les interventions 
de désherbage qui en découlent. 

Garantir un bon ressuyage, c’est garantir le maintien d’une 
porosité à plus long terme. De ce fait, les racines des 
plantes prospectent mieux l’ensemble du sol cultivable 
améliorant ainsi les rendements. En Bio, plus de racines, 
c’est aussi plus de vie microbienne. On entre dans un 
cercle vertueux de la fertilité.

Le prochain article approfondira les connaissances et le 
concret du chaulage sur le département. Faut-il le faire ? 

Olivier LINCLAU

ZooM sur … 
LES FORMATIONS DE LA RENTRéE

- Améliorer l’autonomie protéique de son élevage laitier Nord Loire : 
17 septembre et 8 octobre

- Améliorer l’autonomie protéique de son élevage laitier Sud Loire : 
19 septembre et 10 octobre

- Initiation à la géobiologie : 
21 novembre et 19 décembre
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maraîcher.e.s, à vos bineuses !
Concurrentielles pour l’espace, la lumière, les éléments minéraux ou encore l’eau, les adventices occupent une bonne part de 
l’emploi du temps des maraîchers. Les démonstrations de désherbage mécanique du 11 juin dernier au GAEC du Friche Blanc 
nous donnent l’occasion de reprendre quelques éléments de stratégie de désherbage pour vos fermes. 

LE DéSHERBAGE, UN ENJEU DE TAILLE

Poste très énergivore, les stratégies de lutte contre les 
adventices mises en place sur la ferme auront des consé-
quences directes sur son bon fonctionnement. Prenons 
l’exemple de la carotte pour laquelle, selon les stratégies, 
on peut passer de 10 à 100h de désherbage pour 1000 
m2. Pour un rendement similaire, on aura donc un coût de 
main d’œuvre du poste désherbage variant de 0,08 € à … 
0,75 € ! C’est conséquent en terme de temps de travail, et 
c’est ça de moins dans la poche du maraîcher !

qUELqUES PRINCIPES FONDAMENTAUX

Diversité des légumes et des séries, gestion de l’urgence, 
arbitrage entre la production et le post-production1, la 
complexité du maraîchage bio diversifié oblige à se tenir à 
quelques principes fondamentaux : 
    • Le désherbage d’une culture commence immédiate-
ment après la récolte de la culture précédente. Engrais 
verts, faux semis, occultation, tous les moyens sont bons 
pour mettre la culture dans les meilleures conditions. Le 
but : éviter les montées à graines d’adventices, première 
source de réensemencement de votre stock de graines 
dans le sol. Et ce stock est déjà conséquent avec 50 à 500 
millions de graines par ha, alors autant le limiter !
    • La culture doit avoir une avance sur les adventices. 
Pour certaines cultures, on préfèrera une plantation plutôt 
qu’un semis. Pour d’autres on s’assurera que le semis est 
de qualité : levée régulière (qualité des semences, rou-
lage éventuel), précision pour ne pas compromettre les 
désherbages mécaniques. Là aussi, faux-semis ou occul-
tation seront de précieux alliés. Enfin, il va de soi qu’une 
fertilisation et une irrigation ajustées permettront aussi à la 
culture de prendre de l’avance. 
    • Plus petites sont les adventices au moment de l’inter-
vention, meilleur est le résultat. La sensibilité des adven-

tices sera en effet plus grande à leur levée (stade « fil 
blanc »). En somme, si vous passez assez tôt, vous êtes 
plus efficace et vous y passez moins de temps. Comme 
l’expliquait Luc Lacombe (GAEC du Friche Blanc) le 11 
juin : « On ne peut pas juger de la nécessité d’un désher-
bage en passant sur son tracteur à côté de la parcelle, il 
faut descendre et aller voir de plus près »
    • Être toujours prêt à intervenir. Principe vraiment fa-
cile à énoncer depuis un bureau, plus difficile à mettre en 
œuvre. Néanmoins, plusieurs éléments peuvent y contri-
buer et notamment la disponibilité du matériel. Le retour 
d’expérience apporté par Vincent Peynot (Ferme de Pi-
toué) pour la CUMA du Sillon (Campbon) le démontrait, il 
est plus difficile de mutualiser du matériel de désherbage 
car les fenêtres météo sont parfois limitées et… souvent 
les mêmes pour tous les maraîchers du secteur. D’où la 
nécessité d’avoir un parc matériel suffisant et d’en assurer 
les opérations de maintenance en période creuse.

et concrètement ? 

Des principes, c’est bien, mais plus concrètement un en-
semble de techniques2 peuvent être mises en œuvre et 
nous permettre de nous interroger : comment diable peut-
on encore avoir besoin de chimie avec autant de tech-
niques à disposition ?

DES MéTHODES PRéVENTIVES… 

En AB, le maître mot reste la prévention. À l’échelle du sys-
tème, la mise en place de rotations optimisées contribuera 
à limiter les adventices dont les levées seront perturbées 
par l’alternance de cultures salissantes et nettoyantes, 
d’apports de fertilisation différents et de cultures à cycles 
et saisonnalité différentes. L’exemple du Friche Blanc est 
à ce titre très intéressant. Outre des légumes, une par-
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Maxime RENOU

tie de leurs rotations intègre des prairies temporaires, des 
mélanges céréaliers ainsi que du chanvre, superbe culture 
étouffante. Une rotation bien diversifiée et performante. En 
interculture, la mise en place d’engrais verts aura égale-
ment l’intérêt d’occuper l’espace à la place des adventices 
et d’étouffer les éventuelles adventices qui lèveraient. 
Bien privilégier un couvert dense, idéalement un mélange 
céréales-légumineuses en hiver. 
Ensuite, il sera nécessaire de bien anticiper l’implanta-
tion de la culture avec notamment des faux-semis ou de 
l’occultation. Pour chacune de ces techniques, le principe 
est le même : on prépare le sol comme pour un semis 
et on fait le plein en eau pour lancer des germinations 
d’adventices qui seront ensuite détruites soit par désher-
bage mécanique ou thermique dans le cas du faux semis, 
soit par manque de lumière avec l’occultation. Les études 
montrent une diminution de la levée des adventices de 50 
% avec 2 faux semis, et jusqu’à 80 % avec 3. Certes il 
en restera toujours, mais ce n’est pas négligeable ! Pour 
des surfaces plus limitées, l’occultation est également très 
efficace. Privilégier une toile tissée qui laisse passer l’eau 
et permet de relancer de nouvelles germinations sous la 
bâche après une pluie. 
Autre levier largement répandu, le paillage permet de li-
miter considérablement le temps de désherbage. Polyé-
thylène, bâche dite biodégradable, toile tissée ou encore 
chanvre, chacun compte ses avantages et inconvénients, 
techniques, économiques comme écologiques. Si le pail-
lage chanvre, 100 % végétal, semble intéressant, les es-
sais au Friche blanc montrent une limite importante (outre 
le coût !) avec un réchauffement très limité. Pour l’heure, 
il ne peut pas être recommandé pour des cultures où on 
cherchera la précocité, mais on espère que cette limite 
pourra être corrigée. Par ailleurs, bien penser à la gestion 
de l’enherbement des passe-pieds.

…AUX MéTHODES DE LUTTE

Quand on ne peut plus prévenir, il faut guérir ! Place ensuite 
au désherbage mécanique. Jean-Luc Grégoire (Grégoire 
Agri, Saffré) nous a présenté lors de la démonstration sa 
herse étrille ETR GA RD. Sur cette dernière, chaque dent

est équipée d’un ressort, permettant ainsi une constance 
dans l’agressivité des dents, quelque soit le nivellement 
du sol (creux, buttes, etc.). Le réglage de la tension se fait 
par une vis pour l’ensemble de la herse ou par vérin hy-
draulique, pour une pression de 0,3 à 4 kg permettant de 
passer même sur des cultures plus sensibles (carottes par 
ex.). Souvent méconnue des néophytes et, il faut le recon-
naître, un peu effrayante (quoi, je passe sur la culture ?) la 
herse étrille est pourtant redoutable, avec le grand intérêt 
de pouvoir désherber sur le rang. On ajuste la profondeur 
de passage, la dureté des dents ainsi que la vitesse de 
passage pour aller jusqu’à la limite de résistance de sa 
culture et avoir une pleine efficacité. 
Quand il n’est plus possible de passer la herse ou que 
la culture ne le permet pas, bineuse et butteuse seront 
nécessaires. À ce titre la bineuse ventrale Agroga Multi 
écartements présentée lors de la démonstration peut aus-
si être une option intéressante, avec notamment une lon-
gueur limitée, et des dents réglables en hauteur et tension.

UNE STRATéGIE GLOBALE

Plus globalement, il faudra veiller à s’équiper suffisam-
ment pour limiter le recours au désherbage manuel. On 
cherchera à uniformiser les écartements (par ex : 35-40 
cm en cultures semées et 75 cm en cultures plantées) afin 
d’avoir une bineuse dédiée par écartement, limitant ainsi 
les temps de réglages et permettant de gagner en réac-
tivité et en précision. En ce sens, planteuses et semoirs 
multi-rangs seront de bons leviers d’optimisation du dés-
herbage. Enfin, on pourra chercher à assembler les séries 
selon leurs écartements pour optimiser les temps de dés-
herbage mécanique. Qu’est-ce qu’on ne ferait pas pour de 
beaux légumes ?

1Une enquête du GAB 22 auprès de maraîchers estimait que les 
récoltes et le post récolte représentaient 50 % du temps 
2 Et encore, faute de place le désherbage thermique, manuel, la 
vapeur ou encore la solarisation ne sont pas abordés dans cet 
article !
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L’abattaGe a La ferme, un outiL pour L’automne 2020
Le collectif d’éleveurs et d’éleveuses « Quand l’abattoir vient à la ferme » 44/85 s’active pour redonner à tous leurs 
collègues, la possibilité d’abattre leurs animaux bovins sur leur lieu de vie. 
En s’inspirant d’un modèle qui fonctionne en Allemagne, le collectif a obtenu le feu vert des services d’état. Le 
collectif envisage un fonctionnement où l’animal est abattu sur la ferme par des opérateurs qualifiés, puis conduit 
via un caisson mobile vers une structure de mise en carcasse en moins d’une heure. Les transports sont réali-
sés par des opérateurs de la structure. Ces opérations répondent à un plan de maitrise sanitaire appuyé par les 
services d’état. Restant propriétaire de leur carcasse, libre aux éleveurs et éleveuses de décider du devenir de 
leurs animaux (ateliers de découpe, boucheries, magasins, filières longues ou courtes…). Le projet est mené pour 
maintenir une prestation d’abattage au prix équivalent de celui pratiqué par les opérateurs de la filière.

SCHEMA DU FONCTIONNEMENT :

LE PROJET SE STRUCTURE DE JOUR EN JOUR

Les membres du collectif ont su fédérer autour de ce thème, 
l’ensemble des structures professionnelles agricoles des dépar-
tements de Loire Atlantique et de Vendée. Des représentants 
du collectif, de la Confédération Paysanne, la Coordination Ru-
rale, la FNSEA, les GAB et CIVAM, sont désormais réunis au 
sein de l’association « L’abattage des animaux sur leur lieu de 
vie » (AALVie).
Pour les réponses apportées aux attentes sociétales et territo-
riales mais aussi à l’abattage d’urgence des animaux acciden-
tés, le projet a très bien été reçu par les éleveurs et éleveuses. 
En avril dernier, les rencontres d’informations organisées dans 
le département ont réuni une centaine de personnes. Les réac-
tions enthousiastes face au projet ont encouragé les membres 
à poursuivre leur démarche. Ces réunions ont été le moment 
d’inviter davantage de personnes à poursuivre le cheminement. 
Ainsi, des groupes de travail sont en place et œuvrent à plusieurs missions : le montage juridique et économique 
du projet, la déclinaison sur les fermes, la mobilisation des éleveur.euses et l’étude d’une labélisation. Un groupe 
de travail d’éleveurs et d’éleveuses multi espèces s’est formé et travaille à une possible intégration des espèces 
porcines, ovines et caprines dans ce système ou un système propre aux multi-espèces.
Les 97 % d’avis favorables d’une enquête remplie par 200 personnes sont plus qu’encourageant. Les éleveurs et 
éleveuses ont exprimé le souhait d’intégrer l’outil et d’en assurer le fonctionnement. A ce jour, les volumes prévi-
sionnels annoncés sont entre 1000 et 2000 bovins pour chacune des unités.

LA mise en PLAce De L’outiL se PrePAre…

Ces chiffres permettront notamment d’appuyer les rencontres à venir avec les élus des collectivités territoriales 
de l’échelle locale au régional, qui voient d’un très bon œil l’initiative désormais portée par l’association. Il reste à 
transformer cet avis positif en soutien financier concret au projet.
Des professionnels de l’abattage seront envoyés dès cet été en Allemagne pour se former aux gestes techniques 
et pourront assurer dans les prochains mois, des tests d’abattage sous la couverture de la Direction Départemen-
tale de la Protection des Populations de Loire-Atlantique (DDPP44). 
Nous avons besoin de votre énergie et de votre matière grise pour, qu’ensemble nous menions ce beau 
projet à son terme. Si vous souhaitez rejoindre les différents groupes de travail vous êtes les bienvenus.
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manGer bio en entreprise

UNE DéMARCHE NATIONALE

Depuis 2016, le GAB 44 est investi dans ce projet national  initié par le réseau 
en 2011. Ce dispositif consiste à accompagner la restauration d’entreprise vers 
l’introduction régulière et croissante de produits biologiques locaux dans l’offre 
alimentaire. 

Depuis avril 2017, l’entreprise Orange est la  première entreprise à développer la 
démarche au niveau national pour ses restaurants dont la gestion du service est 
déléguée à des prestataires tels que Ansamble ou Sodexo. Au travers de ce pro-
jet, ces sociétés de restauration ont pour objectif d’atteindre 20% d’approvisionne-
ment en produits bio locaux sur 3 ans.

UNE EXPéRIMENTATION CONCLUANTE EN LOIRE-ATLANTIqUE

Le GAB 44 et le GABBANJOU accompagnent cinq restau-
rants d’entreprise dont  quatre situés sur Nantes 
Métropole. 
La prestation est composée d’un diagnostic, d’un accom-
pagnement des équipes de restauration, du développe-
ment des approvisionnements biologiques locaux et la 
sensibilisation des convives. 

Un bilan du projet a été réalisé le 19 juin dernier permet-
tant de présenter l’évolution des approvisionnements bio 
locaux. 

PERSPECTIVE POUR LE GAB 44

Cette première expérimentation très concluante notamment pour la structuration de la filière bio renforce le sou-
hait du GAB de proposer cet accompagnement à d’autres grandes entreprises. Ces dernières tout comme leurs 
employés sont de plus en plus sensibles aux problématiques de santé, d’alimentation, d’engagement dans la vie 
locale et de préservation de l’environnement.  Ainsi, « Manger bio local en entreprise » devient un acte qui à de 
l’importance et de la valeur. 

En 2019 / 2020, le GAB se fixe d’accompagner 3 nouvelles entre-
prises. Pour atteindre cet objectif, une stratégie de communica-
tion est en cours. L’association est appuyée par une agence  de 
communication disposant d’un carnet d’adresses d’entreprises 
ligériennes notamment dans une démarche RSE, bio compatible 
avec ce projet !

La restauration du travail (incluant la restauration administrative et 
la restauration d’entreprise) représente près de 10 000 restaurants 
en France et 384 millions de repas/an. 

19,5% 
d’achats bio locaux début 2019

4 restaurants accompagnés 

800  repas par jour

+ de 43000 € d’achats 
auprès des producteurs bio locaux au 
premier trimestre 2019 (potentiel de 
plus de 150 000€ / an)

70% des approvisionnements 
via « Manger Bio 44 » 

Martial Gendry, chef gérant 
au restaurant Orange Carquefou

« L’adhésion des convives à la démarche est 
telle qu’un retour en arrière n’est pas envisa-
geable. » 

TéMOIGNAGE

Béryl ROUILLER

manGer bio en entreprise
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coMMunication

retours en iMaGes de la « Fête du lait bio »
Intégrée dans la campagne nationale du « Printemps bio », cette édition a réjoui les fermes de la Chantinière (La 
Chevrolière) et de la Rousselière (Châteaubriant), hôtes de cet événement !

ZooM sur … 
LES CAMPAGNES DE SENSIBILISATION CITOYENNE DE LA RENTRéE
 
« mAnger bio et LocAL c’est L’iDéAL » du 20 au 30 septembre

Cette  campagne nationale du réseau FNAB met particulièrement en avant les circuits courts. 
Elle permet d’informer les citoyens sur les enjeux de l’agriculture biologique locale à travers 
notamment des porte-ouvertes de fermes.
Si vous avez un projet, n’hésitez pas à nous contacter, nous participerons à la promotion et 
à la visibilité de votre événement !

Retrouvez le programme et les animations sur le site : www. bioetlocalcestlideal.org 
Cette campagne est dorénavant lissée sur l’année avec un temps fort en septembre.

4 ProJets séLéctionnés et mis en AvAnt DAns L’éDition D’« innov’en bio » 2019  
Cette campagne régionale valorise les démarches innovantes de la filière bio. 
Plusieurs projets en Loire-Atlantique proposés par le GAB 44 seront mis en avant 
dans un magazine dédié et lors d’événements :

• Plus de 1 000 fermes bio / Le seuil des 1 000 fermes bio en Loire-Atlantique, un 
chiffre symbolique qui permet de souligner l’évolution de l’agriculture biologique sur 
le territoire mais aussi sa richesse et sa diversité. Une temps fort est prévu auquel 
vous serez invitez !

• Bio et climat / Présentation d’une ferme qui a intégré l’agroforesterie dans son 
système d’exploitation, des pratiques notamment vertueuses pour lutter contre le changement climatique. Une 
nouvelle exposition est en cours de création, financée en partie par cette campagne de communication.

• Parcours professionnel vers la bio / Portrait d’une jeune personne non issue du milieu agricole qui prend la 
relève pour assurer l’avenir de l’agriculture bio.

• Bio et scénario Afterre2050 / Présentation d’une ferme qui œuvre concrètement dans la révision de notre 
système actuel en appliquant le scénario Afterre2050 qui questionne nos besoins – alimentaires, énergétiques, 
d’espace,…  afin de les mettre en adéquation avec les potentialités de nos écosystèmes. 

700 visiteurs ont profité des animations, marché 
de producteurs –trices … 275 petits déjeuners servis 

par les fermes 

Les incontournables visites des prairies ! 

www.bioet local .org

Rendez-vous avec les producteurs bio près de chez vous

Une campagne organisée par 
le réseau FNAB

en partenariat avec



I 11n°68 juillet 2019    I GAB 44 infos 

DéFI ALIMENTATION
Florence et Théo le confirment, manger plus de produits bio locaux sans impacter son budget, c’est possible ! 
Mais ça nécessite de faire évoluer ses habitudes alimentaires et d’achat. C’est pour accompagner cette évolution, 
que le GAB 44 propose depuis 3 ans le «Défi Familles A Alimentation Positive» (FAAP). Il est ouvert à tous, quel 
que soit le niveau de connaissance de départ. Le principe est de tester, goûter, échanger, faire soi-même pour 
faire évoluer ses connaissances et sa pratique.

 Les chiffres du Défi « Alimentation » 2019 :
    • 1ère  édition sur Nantes métropole
    • D’octobre 2018 à  juin 2019
    • 65 foyers volontaires, 5 équipes
    • 4 temps forts collectifs*
    •  17 temps d’équipe**
    • + 14% d’achats de produits bio
    • - 0.14 cts sur le budget d’un repas de, soit 9 % d’économies

comment ont-iLs FAit ? 
Les chiffres nous montrent qu’ils ont achetés moins en supermarché (- 8%), plus en local (+10% de bio locale). La 
réduction du gaspillage, la découverte des protéines végétales, ou la pratique de la cueillette/jardinage ont peut-
être aussi joué…
* Lancement à la ferme du Limeur, Conférence-culinaire de mi-parcours avec Gilles Daveau et la ferme de Saint Hubert, Clôture 
sur les jardins de Cocagne de Carquefou 
** dont les fermes de Thomas RAVART à La Chapelle sur Erdre et Didier CHUNIAUD à Couëron

DéFI EAU
Cette année, était aussi expérimenté pour la première fois un Défi des foyers Actifs 
pour la Qualité de l’eau sur le territoire de Châteaubriant – Derval, en partenariat avec 
le Syndicat du Bassin Versant de la Chère. Quatre structures locales étaient mobilisées 
pour animer le défi avec les citoyens : RENCONTRES, Le FJT ALJC et l’ESAT de Châ-
teaubriant, ainsi que l’ARCEL à Saint Aubin des Château.
 Les Chiffres du Défi « Eau de qualité » 2019 :
    • 1ère édition, sur Châteaubriant – Derval  
    • De Janvier 2019 à Juin 2019
    • 40 foyers participants
    • 3 temps forts collectifs
    • 12 temps d’équipes*
* dont la ferme de la Roussellière 

La saison des défis Lancés par Le Gab 44 se termine !

accessibilité

« Nous avons augmenté notre part d’achat de bio de 18% initialement à 46% 7 mois plus tard. Et nous avons 
conservé le même prix par repas soit 1.90€ par personne. En plus, notre nourriture est 100% française 

! Manger mieux au même prix c’est possible » Florence et Théo
«

«

Pour les 4 prochaines années, 
Nantes Métropole pérennise 
l’offre de défis citoyens pour 
accompagner le changement de 
comportement vers des modes 
de vie plus écologiques et ci-
toyens. Objectif : toucher 750 
foyers chaque année.

un DéFi sur votre commune en 2020 ?
Le GAB 44 propose à une collectivité de coordon-
ner un nouveau Défi FAAP  en Loire-Atlantique
Au plus proche des territoires, et des élus, nous 
comptons sur vous pour en parler autour 
de vous !  Plus d’infos  : Fanny Caron, Chargée 
de mission « Accessibilité » – 02 40 79 46 57 
http://www.gab44.org/collectivites/acces-alimenta-
tion-qualite/

NOUVELLE FORMULE MULTI-DéFIS SUR NANTES MéTROPOLE
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annonces

GAB 44
1, rue Marie Curie

44 170 Nozay
02 40 79 46 57 

accueil@gab44.org
www.gab44.org

 fêtons ensemble le seuil de la millième fermes bio en Loire-atLantiQue !
La date et le lieu sont encore secrets, ce qui est sur, c’est que c’est une occasion pour notre réseau
 de se réunir et de partager ensemble un rendez-vous convivial !

 FêTE DES POSSIBLES : du 14 au 29 sept., retrouvez partout en France des initiatives 
citoyennes et concrètes, dont la 3e fête des possibles en Pays d’Ancenis, à varades.

 un DimAnche Au borD De L’eAu : retrouvez nous dimanche 22 sept.sur notre stand 
d’info et d’animation. Présentation de nos actions : défi citoyens sur l’alimenta-
tion, bio en entreprise et en restauration scolaire et du site « bon plan bio ».

 FestivAL ALimen’terre : du 15 oct. au 30 nov., 11e édition avec une sélection 
de films autour de l’alimentation et l’agriculture.  Le gAb 44 pourrait être amené 
a vous mobiliser pour témoigner de votre métier, de votre engagement pour la 
bio que nous portons. 

véGétal

 Juin 2019-Recherche 3000kg de 
blé meunier de la prochaine récolte 
pour panification, faire offre au : 06 
72 19 90 64

 Juin 2019-Vend foin bio sur pied 
ou en botte. Sur Pontchâteau. 
Contact Loïc du GAEC des Genêts 
06 65 54 00 70

recherche d’empLoi

 Juin 2019- Jeune Homme, 31 ans, 
recherche emploi dans une exploita-
tion en vaches laitières biologique en 
Loire Atlantique. Je suis diplômé d’un 
BTS ACSE et d’un Certificat de Spé-
cialisation en production laitière, (Au-
tonome sur la traite, soins et surveil-
lance des vaches, travaux de récolte 
de l’herbe et des champs, et mise en 
place de clôtures). Disponible à partir 
de fin septembre, je souhaiterai dé-
velopper mes connaissances sur les 
techniques herbagères. Contact au 
06 13 73 79 04 ou florentdebacker@
hotmail.fr

 Juin 2019- Recherche emploi 
agricole en vue d’une installation 
prochaine en petits fruits rouges. 
Disponible à partir de mi-août 2019 
dans une ferme bio en production 
végétale avec de préférence un ate-
lier petits fruits (fraises, framboises, 
cassis, myrtilles…). Ma recherche 
se localise dans un rayon de 40 km 
autour du Gâvre. Mes expériences 
sont diverses à travers des stages : 
Maraîchage (de février à avril 2019), 
Plantes à Parfum Aromatique et 
Médicinal  (avril 2019), Petits fruits 
et Verger (de mai à juillet puis en oc-
tobre 2019).Sportive, motivée et cu-
rieuse, je ne demande qu’à m’inves-
tir sur votre exploitation et à enrichir 
mes compétences. Séverine Barrois 
16 rue des Landes 44130 Le Gâvre 
06 62 37 72 74 -  s.barroisdesarigny@
gmail.com

 Juin 2019-Recherche  d’Aout  à 
septembre travail bénévole dans une 
ferme en contre partie  d’être logée 
nourrie avec argent de poche. fouge-
rousemarie100860@gmail.com

proposition d’empLoi

 Juin 2019-Cherche salarié(e) en 
urgence pour remplacer notre sala-
riée en arrêt maladie (23h semaine) 
sur ferme en maraîchage bio et 
vente directe. récolte, entretien des 
cultures, éventuellement vente sur 
un marché.  
Contacter Julie de la ferme de Pitoué 
au 06.63.08.55.38

 Juin 2019-Ferme laitière et trans-
formation fromagère en Bretonne 
Pie Noir, recherche un(e) salarié(e) 
pour la traite, soins aux animaux, 
manipulation, fenaison.Temps com-
plet (35 h/Sem) en CDI. La ferme se 
situe à Donges (44) dans le marais 
de Brière.  Contact: Nicolas GUÉRIN 
06 62 86 49 52

Foncier

 Juin 2019 -Vends ferme sur 
Donges – 60Ha en herbe aujourd’hui 
en vaches allaitantes. Bâtiments en-
viron 800 m2 + maison d’habitation. 
Patrick GUEVENEUX  06 73 20 38 
61
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