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Bruno GRIS
Membre du bureau du GAB 44
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     L’équipe salariée ce sont 15 personnes enga-
gées et à votre écoute: 
Céline GIRAULT (Directrice, suivi de projets et des actions syndicales), 
Daniëlle BROEKARTS (Animatrice Filières locales et Eau), David LOR-
GEOUX (Animateur Restauration collective et circuits courts), Florence 
ROBERT (Secrétaire, accueil), Séverine CAILLEAUD (Assistante adminis-
trative et communication), Patricia LECOINTRE (Comptable), Betty MAR-
CAIS (Chargée de communication), Elsa NAEL (Conseillère technique, 
conversion et installation), Olivier LINCLAU (Conseiller sol, élevage et 
conversion),  Maxime RENOU  (Conseiller maraîchage), Mathilde LO-
RANT (Animatrice pégagogique), Orianne LIET (Animatrice technique), 
Fanny CARON (Chargée de mission Accessibilité - Défi FAAP), Julien BOU-
RIGA (Conseiller productions végétales et installation), Béryl ROUILLER 
(Animatrice filières).
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une asseMblée Générale au vert
Le Conseil d’administration du GAB avait choisi de réunir les adhérents à la campagne plutôt que sur Nantes comme les 
autres années. Choix moins central mais apprécié à plusieurs titres : un site en bordure de forêt du Gâvre très agréable 
; plusieurs salles pour discuter en ateliers ; un repas succulent confectionné par la Cagette des Terres. Au bilan : une 
belle fréquentation pour une AG à garder en mémoire !

réseau

Un noUveaU conseiL d’administration
Le CA du GAB 44 ce sont 20 administrateurs.rices 
tous paysan.ne.s : 

De gauche à droite :
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 KERIVEL, Jean-Luc THE-
BAUD, François LARMET, Xavier DOUCET, Marion 
PESCHEUX.
Absents :  Bruno GRIS, Jean-Pierre MARTIN

Hugues LEROUX - Eleveur laitier
Guérande

POURqUOI AVOIR ACCEPTé D’ENTRER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU GAB CETTE ANNéE ?

« Pour moi, il est important de s’engager pour des structures qui portent une agriculture paysanne. Et on est 
convaincu que l’agriculture bio est l’agriculture vers laquelle il faut aller. L’engagement au GAB est donc logique.

Le GAB44 fait partie des structures les plus intelligentes et dynamiques pour défendre cette agriculture et reven-
diquer politiquement que nous devons vivre dignement de notre métier d’agriculteur. Nous devons pouvoir être 
mieux reconnu financièrement pour l’agriculture que nous produisons. Après quelques années d’installation, nous 
devrions être plus à l’aise pour gérer nos fermes et continuer à créer de l’emploi. Cela passe par des prix rémuné-
rateurs et des aides qui arrivent à l’heure !

Le GAB c’est aussi pour moi une aide précieuse depuis mon installation au travers des groupes d’échanges lait, 
santé, et homéopathie. Contribuer à imaginer les appuis techniques concrets aux paysans au quotidien est la 
seconde motivation de mon implication au CA.

Je m’engage pour une meilleure reconnaissance de la Bio et pour la dynamique collective qui nous fait avancer ! »

TéMOIGNAGE
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 Validation du rapport d’activités 2018 consultable sur le site internet www.gab44.org
 Validation des comptes 2018 qui présentaient un résultat de – 2588 €.

La nécessité de trouver des solutions pour améliorer la trésorerie du GAB a été commentée. En effet, les délais de 
paiement des financeurs publics sont de plus en plus longs. Comme les capitaux propres du GAB sont peu élevés, et 
que les dépenses sont majoritairement liées aux postes salariés, la trésorerie est complexe.

  Les orientations 2019 sous le titre « promouvoir une agriculture biologique paysanne écologique et équitable » ont 
été présentées par les administrateurs. Elles se déclinent en 5 grandes parties.
 o Assumer un rôle syndicale et politique en faveur d’une bio cohérente et durable en s’appuyant sur les adhérents et 
sur la société civile.
 o Accompagner le développement de la Bio dans le cadre de la charte FNAB. L’accent a été mis sur l’installation et la 
transmission des fermes en bio.
 o Structurer des filières équitables en consolidant des partenariats solides avec les acteurs de l’aval et en investissant 
du temps sur l’accompagnement d’outils structurant.
 o Promouvoir notre projet agricole et alimentaire sur les territoires en lien avec les collectivités.
 o Rendre notre projet efficient et lisible par un modèle économique renforcé et par une communication plus large.

  Une motion a été votée par l’assemblée générale.
« L’AG est favorable à ce que le GAB44 investisse des moyens humains et financiers dans la création d’un outil éco-
nomique ambitieux pour l’abattage de proximité (basé sur l’abattage des animaux à la ferme et la mise en carcasse sur 
des sites dédiés) qui apporte des solutions aux éleveurs et éleveuses de Loire-Atlantique et de Vendée, quel que soit 
leur mode de production. »

  Les montants des cotisations ont été modifiés.

reLevé de décisions de L’assembLée généraLe

Le Comité national de l’agriculture biologique (CNAB), 
qui définit l’interprétation française du règlement bio eu-
ropéen, s’est réuni le 4 avril dernier. Le vote concernant 
l’encadrement du chauffage des serres, dont l’objectif est 
d’interdire la production de fruits et légumes à contre-sai-
son, y a été à nouveau reporté au CNAB suivant, qui se 
tiendra en juillet prochain. 
Au cours de cette réunion du CNAB, la FNAB a demandé 
une suspension de séance, en dénonçant le procédé qui 
a conduit à ce report, contre l’avis de la commission régle-
mentation de l’INAO et du CNAB de décembre 2018. Nous 
avons été bien suivis : un tiers des membres du CNAB est 
sorti de la salle avec la FNAB. Nous avons demandé un 
moratoire sur les nouveaux projets de serres chauffées, et 
l’engagement du président du CNAB de mettre le sujet au 
vote au CNAB de juillet. 

Suite à une forte mobilisation du réseau, de nombreux 
parlementaires de tous bords (EELV, LFI, LREM) ont inter-
pellés le ministre sur ce sujet via des questions au gouver-
nement. Joël Labbé est notamment intervenu clairement 
en séance au Sénat.
La FNAB consulte actuellement les ONG environnemen-
tales afin d’engager une mobilisation citoyenne sur le su-
jet. Nous vous tiendrons informés de cette action.

reLevé de décisions de L’assem-
blée Générale

La réglementation concernant les effluents utilisables en 
bio va évoluer à l’horizon 2020-2021, suite à l’interdiction 
de l’usage d’effluents issus d’élevages en cages, ou sur 
grilles/caillebotis intégral. 
Le Comité National de l’Agriculture Biologique (CNAB) a 
demandé au Comité d’Agrément et des Contrôles (CAC) 
de faire preuve de souplesse sur l’application de cette 
règle, dans un premier temps, pour que les producteurs 
puissent s’adapter.
L’objectif de la FNAB est que 100% des terres bio ne re-
çoivent QUE des effluents d’élevages bio.
Deux stratégies potentiellement complémentaires sont 
envisagées par le groupe de travail de la FNAB : 
1.Identifier les élevages dont on souhaite proscrire la pro-
venance d’effluents. Exemple : les élevages en cage / les 
élevages dont les animaux ne sortent pas / les élevages 
qui utilisent  des OGM
2. Identifier des substances que l’on ne souhaite pas re-
trouver dans les effluents épandus : métaux lourds / OGM 
/ pesticides / azote de synthèse (exemple de la vinasse) / 
Glyphosate
Une commission inter-filière se réunira prochainement 
pour discuter de cette transition nécessaire pour certains 
agriculteurs. Un travail important est fait dans le réseau 
pour évaluer les solutions techniques.

effLUents d’éLevages indUs-
trieLs : UNE COMMISSION INTER-FILIèRE 
EXCEPTIONNELLE DE LA FNAB POUR DISCUTER 
DE LA NOUvELLE RèGLE
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désherber MécaniqueMent le Maïs
Cet hiver particulièrement doux a été marqué par un ensoleillement et des températures record en seconde quinzaine 
de février, ainsi qu’un déficit hydrique global en Loire atlantique. Bonnes nouvelles pour les interventions dans les 
champs mais cela marque bien les conséquences qu’a le changement climatique...

ANTICIPER POUR RéUSSIR

On ne contrôle pas le climat alors afin de mettre toutes les 
chances de son côté pour réussir son désherbage l’antici-
pation est de mise !
Il faut adapter son travail du sol au passage d’outil de 
désherbage. Pour être le plus efficace ces interventions 
devront être réalisées sur un sol nivelé avec un minimum 
de résidus de culture et sans mottes (> 5cm de diamètre). 
Il faudra donc veiller à ne pas avoir de plis avec le labour, 
faire attention aux recroisements des outils de travail du 
sol pouvant faire des « bourrelet », anticiper la destruction 
des couverts ou de prairie pour limiter les résidus de sur-
faces… Si les conditions le permettent intégrer un maxi-
mum de faux semis est intéressant car permet de déstoc-
ker des graines adventices de la parcelle. Respecter la 
diminution de la profondeur de travail à chaque passage 
et favoriser la levée des adventices en roulant.

PASSAGE «  à L’AvEUGLE  »  : DONNER UNE LONGUEUR 
D’AvANCE AU MAïS

Il s’agit du premier passage de herse étrille en post-se-
mis prélevée sur une culture. Pour le maïs ce passage est 
conditionné au fait d’avoir semé profond (environ 5 cm) ! 
Le passage avec la herse se fait quelques jours après le 
semis : mais quel est le meilleur moment ?
Il faut gratter le sol et observer des adventices au stade 
filament blanc (ou tout juste levées) et le germe du maïs 
est à 2-3 cm en dessous de la surface. Le passage se fait 
donc sur 1 à 3 cm de profondeur afin de mettre à la sur-
face les filaments adventices. Ce passage nécessite une 
absence de pluie pendant 36 à 48h. L’ensoleillement, la 
chaleur et le vent seront des alliés pour détruire par des-

sèchement rapidement les jeunes pousses remontées. Ce 
passage ne demande pas de précision il faut juste une 
bonne observation de la germination du maïs. Une faible 
agressivité de la herse est généralement suffisante et le 
passage peut être rapide (10km/h). « Pour débuter c’est 
surement le passage le plus ingrat car on a l’impression de 
rien faire. Aujourd’hui avec l’expérience je dirais que c’est 
mon passage le plus efficace ».

UN HERSAGE AvANT LA BINEUSE

Un deuxième passage de herse permet de gérer des 
nouvelles levées, ou les très jeunes adventices passées 
entre les mailles du filet. Ce passage est plus agressif, les 
réglages sont plus délicats, se font pas à pas (tant que le 
maïs tient on peut augmenter l’inclinaison) un bon repère 
pour la vitesse : « 1 km/feuille ». Il est souvent pratiqué 
à 3-4 feuilles du maïs. Le fait d’avoir semé plus profond 
et d’avoir bien rappuyé sur la ligne de semis rend moins 
sensible les plantules à l’arrachage.
Des parcelles en limon battant ? Impossibilité de passage 
à l’aveugle avec la herse étrille ? La houe rotative (dite 
aussi « décrouteuse ») peut être un outil complémentaire 
utilisable de la prélevée et jusqu’à 4-5 feuilles de maïs. 
Elle ouvre une fenêtre d’intervention sur les maïs au poin-
tant et allumette (passage de herse fortement déconseillé 
à ces stades à cause du risque de casse). Toutefois son 
efficacité réside dans un passage rapide (15km-18km/h et 
donc puissance et empattement du tracteur pas toujours 
évident à concilier …) avec des adventices aux stades co-
tylédons (destruction très partielle des adventices à partir 
de 2 feuilles).

UN OU DEUX BINAGES

Il s’agit là de gérer l’inter-rang avant recouvrement par le 
maïs. Le premier passage se fait avec l’objectif de sarcler 
le sol en surface pour couper les adventices. Dans le cas 
d’un passage précoce l’utilisation de protège plant est inté-
ressante pour éviter les projections de terre. Le binage-bu-
tage est la dernière intervention mécanique possible. Réa-
lisable à 8 feuilles (9-10 feuilles dans les cas extrêmes), ce 
passage permet de nettoyer (une dernière fois) l’inter-rang 
et recouvrir le rang. Outre cette action désherbante ce bi-
nage permet aussi d’aérer la terre et de favoriser l’activité 
microbienne du sol à cette période. Un vieil adage prône 
aussi un bénéfice bien utile au maïs.
Enfin tous ces éléments doivent être complétés par une 
rotation cohérente, le choix d’une variété à bonne vigueur 
de départ, une densité de semis plus importante (95000 à 
105000 gr/m2) et un semis en terre suffisamment réchauf-
fée.

Julien BOURIGA
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les ferMes laitières ab sont plus autonoMes en protéine
En Bio, les correcteurs azotés sont onéreux, de plus, ils sont souvent issus d’oléoprotéagineux (soja, colza) produits à l’étran-
ger avec des risques possibles de contamination (ogm, pescticides…) et des conséquences environnementales (défores-
tation, perte de biodiversité). C’est pour ces raisons que la plupart des éleveurs bio ont pour objectifs de limiter les achats 
de concentrés azotés. Quels sont les leviers pour améliorer l’autonomie protéique de son élevage ? C’est pour répondre à 
cette question que le GAB 44 participe au projet TERUNIC qui vise à analyser l’autonomie protéique des fermes laitières et 
les leviers pour améliorer l’autonomie. C’est dans le cadre de ce projet multipartenariat (CRA, CIVAM, GAB, IDELE) qu’a été 
développé  l’outil Devautop (DEVelopper l’Autonomie Protéique), qui permet de mesurer l’autonomie protéique des élevages.  
Voilà les résultats des fermes du référentiel bovin lait du GAB 44 pour l’année 2017.

LE PâTURAGE, L’éLéMENT INDISPENSABLE POUR L’AUTONO-
mIe
L’herbe pâturée est le premier levier pour améliorer l’auto-
nomie protéique des élevages bovins. En effet, l’herbe pâ-
turée est naturellement équilibrée en protéine et en éner-
gie. De ce fait, les systèmes bio et herbager se distinguent 
par une autonomie protéique supérieure aux autres sys-
tèmes. Les données de comparaison avec les autres 
systèmes sont issues de 140 fermes laitières convention-
nelles en Pays de la Loire. 

Le lait autonome (en L/VL/an) exprime le lait permis pro-
duit par vache et par an, par les protéines produites et 
valorisées sur l’exploitation

L’écart entre le lait autonome et le lait produit représente, 
le lait produit via la MAT achetée. Le lait autonome est 
proche selon les différents systèmes. Les producteurs AB 
privilégient l’autonomie de l’exploitation et ne cherchent 
pas à augmenter la production par vache via les achats. 
Les achats de correcteur sont généralement effectués afin 
d’assurer l’équilibre de la ration. 

QUELLES SURFACES REPRéSENTENT LES ACHATS D’ALI-
MENTS SUR MA FERME ? 

La surface mobilisée pour produire 100000 litres 
(ha/100000 L) correspond à la surface nécessaire pour 
produire les fourrages et les concentrés nécessaires pour 
produire 100 000l de lait. Cette surface inclut les SFP, 
les surfaces intra-consommées et celles achetées via les 
achats d’aliments (tourteau de colza par exemple).

Dans les fermes du RBL, il faut environ 31 ha pour produire 
100 000 L, dont 3 ha qui sont issus d’aliments achetés. 
Cela représente 10 % de la surface mobilisée des exploi-
tations. La surface mobilisée pour produire 100 000 L est 
moins élevée dans les autres systèmes. Cela s’explique 
par un chargement (UGB/ha) plus faible dans les fermes 
bio. La proportion de surfaces « achetées » augmente 
fortement avec l’augmentation du maïs ensilage dans le 
système fourrager. 

DES LEvIERS MULTIPLES à METTRE EN PLACE
Le premier levier est le système fourrager. La maximisa-
tion du pâturage et la récolte de fourrage de qualité sont 
les deux facteurs clés de l’autonomie protéique. L’objectif 
est d’assurer la production de lait par des fourrages équili-
brés pour limiter au maximum les concentrés. Ensuite, les 
éleveurs vont rechercher à autoproduire les concentrés 
via des mélanges céréaliers et des protéagineux. De nom-
breux leviers sont également liés à la conduite globale de 
l’élevage (vaches nourrices, groupage des vêlages, croi-
sement 3 voies).

Elsa NAËL

«Lorsque l’on recherche l’autonomie protéique, il 
faut savoir accepter une diminution de la produc-
tion par VL. Néanmoins, cette diminution est com-
pensée par la diminution des aliments achetés sur-
tout en AB où ils sont très onéreux. 
L’autonomie en protéine passe par un panel d’ou-
tils qu’il faut savoir utiliser, mais il ne faut pas tout 
miser sur un seul levier. De plus, il faut savoir 
s’adapter en fonction des conditions de l’année. 
Par exemple pour 2019, mes fourrages sont de 
moins bonnes qualités et en raison de mauvais 
rendement, j’ai très peu de féverole. En fonction de 
l’équilibre de la ration, j’achèterai peut-être un peu 
de correcteurs. »

L’AvIS DE L’éLEvEUR - R.COCAUD - AvESSAC
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formation santé : vos retoUrs d’expériences !

L’EXPLICATION DE CATHERINE ET LAURENCE :

Neptune a fait une pathogénésie, c’est-à-dire qu’elle a 
développé des symptômes du remède Gelsemium (trac, 
peur par anticipation, inhibition, tremblements…), symp-
tômes extériorisés par Tulipe dans ses perturbations et 
guéris chez elle après l’administration du remède : c’est la 
loi de similitude ou loi des semblables, énoncée par Hah-
nemann le père de l’homéopathie.
Les pathogénésies sont les bases solides par lesquelles 
on connait les effets réels d’un remède. C’est avec ces 
éléments seulement que l’on peut affirmer qu’un produit 
dynamisé peut avoir telle ou telle action.
Neptune a ainsi expérimenté le remède, comme l’on fait 
nombre d’expérimentateurs hier et encore aujourd’hui 
dans le but de connaitre et comprendre les effets des re-
mèdes. Merci Neptune !

technique

Vos retours d’expériences nous intéressent, n’hésitez pas 
à les partager avec nous, nous les publierons dans le bul-
letin du GAB. 
Vous avez suivi une formation en homéopathie ?
Vous avez fait partie d’un groupe d’échanges en homéo-
pathie ?

Pour progresser, le partage d’expériences  et l’ap-
prentissage en groupe sont  primordiaux : nous vous 
proposons de participer à un groupe local, animé par 
Catherine ou Laurence, vétérinaires homéopathes. 
Si vous êtes intéressés, contactez-nous ! 

Raphaël COCAUD - Eleveur laitier
Avessac

TEL EST PRIS QUI CROyAIT PRENDRE

L’homéopathie un effet placebo ? 
Difficile de le croire après cette histoire ! 
Suite à une formation sur l’utilisation de l’homéopathie en élevage au GAB 44, nous 
avons vu les grands principes de l’homéopathie et comment trouver le remède 
adapté à son animal. Catherine et Laurence, nous donnent également quelques re-
mèdes d’usages courants. C’est ainsi que nous avons vu que Gelsemium peut être 
donné pour un animal qui a eu peur et reste anxieux après cet événement, l’animal 
a peur par anticipation. A donner en 15 CH si on veut agir sur l’aspect mental. 
Retour à la ferme, il se trouve que Tulipe, génisse de 1 an , s’est blessée au corna-
dis et depuis elle refuse d’y aller. C’est l’occasion de mettre en pratique ! 
C’est parti pour une administration de Gelsemium 15 CH. quelques granules dans 
la bouche. Sauf que après avoir donné les granules, impossible de remettre la main 
sur le tube ! Tombé dans la paille, j’imagine….
La journée passe et voilà l’heure de la traite. Neptune jeune border collie, sort du 
chenil pour m’accompagner à la traite, mais la chienne est bizarre, anxieuse, après 
avoir croisé le regard d’une vache, la voilà qui repart en courant vers le chenil. Je 
la retrouve dans le fond de sa niche, la queue entre les pattes, impossible de la 
faire sortir! Mais quelle surprise dans le chenil de retrouver le tube de Gelsemiun 
mâchouillé et vidé de ses granules !!!
Visiblement, Neptune, nous fait une réaction post ingestion de Gelsemium. Et oui, 
la loi des semblables en homéo, tu ne connais pas Neptune ? C’est quand un indi-
vidu sain développe les symptômes du remède !  
Ouf ! le lendemain Neptune a repris du service et Tulipe est retournée au cornadis !



8 I GAB 44 infos  I n°67 mai 2019

Daniëlle BROEKARTS

filières

Le KiosqUe paysan : Un oUtiL de mUtUaLisation LogistiqUe

Le 22 mars dernier est née l’association « Kiosque 
Paysan ». Le projet Kiosque Paysan a pour objectif de 
favoriser une démarche de concertation sur l’aspect 
logistique et de travailler à la mise en place d’une plate-
forme logistique mutualisée sur le territoire pour faciliter 
l’approvisionnement en produits bio et/ou locaux. Cette 
plateforme, animée et gérée par un collectif de produc-
teurs, de distributeurs et de consommateurs, permet-
trait de mutualiser le transport, le stockage et la gestion 
des commandes grâce à un lieu physique par lequel 
transiteraient les produits et des points de collecte au 
plus près des producteurs et des professionnels.
 
 L’intérêt pour les producteurs.trices est de gagner du 
temps sur les livraisons et également d’avoir un tarif 
logistique le plus bas possible. Concrètement, com-
ment cela fonctionne ? Voici un exemple fictif : Jacques, 
producteur à Derval, livre un magasin à Blain, une épi-
ceri, deux  restaurants et un magasin sur la Métropole 

Nantaise. Au lieu de faire une tournée de livraison de 
6 heures allée-retour, Jacques va livrer dans un point 
relais à 15 minutes. Ces produits partent ensuite soit di-
rectement au client final soit il transite par un lieu central 
d’agréage et de reconditionnement pour ensuite être 
livré à ses clients. Jacques réalise sa facture auprès 
de ses clients finaux et reçoit une facture de prestation 
logistique du Kiosque Paysan.  A travers ce dispositif, 
Jacques peut également imaginer distribuer ses pro-
duits auprès de nouveaux clients qu’il ne pouvait pas 
jusqu’alors intégrer dans sa tournée.

Le GAB 44 proposera à l’automne une formation sur vos 
coûts logistiques pour celles et ceux qui s’interrogent 
sur l’utilisation de ce nouvel outil. Si vous souhaitez 
plus d’informations. N’hésitez pas à nous contacter.
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territoires

« Redon Agglomération Bretagne sud » se situe en « plein cœur du triangle Rennes-
Nantes-Vannes » (comme le dit le site internet). Une partie du territoire se situe 
sur le département de Loire-Atlantique sur 8 communes : Avessac, Conquereuil, 
Fégréac, Guémené-Penfao, Massérac, Pierrick, Plessé, St Nicolas-de-Redon. Sur 
ces 8 communes, une centaine de fermes sont en bio ou en conversion bio. Ce 
territoire a toujours été en pointe avec des agriculteurs défendant une agriculture 
paysanne, respectueuse de la Nature. Pas étonnant que ce territoire accueille une 
des plus belle fête paysanne et rurale : la fête de la Vache nantaise ! 
Les élus et acteurs du territoire ont souhaité valoriser cette dynamique agricole et 
penser un Projet Alimentaire Territorial (P.A.T.).

un projet aliMentaire sur le territoire du pays de redon

UN PROCESSUS PARTICIPATIF POUR CONSTRUIRE UNE 
CHARTE ET SUIvRE LE PAT
Redon agglomération a réuni les acteurs du territoire 
lors de 4 soirées de travail. Citoyens, associations, 
acteurs agricoles, distributeurs, acteurs de la santé, 
entreprises et élus des communes ont construit collec-
tivement une charte pour le PAT. 
Son ambition : faire du Pays de Redon un territoire de 
productions et de consommations responsables en 
s’appuyant sur : 
• Une agriculture à taille humaine, préservant les res-
sources naturelles et assurant le respect des hommes 
et des femmes
• Des produits alimentaires locaux, sains, de qualité, 
accessibles à tous et vecteurs de santé
• Un engagement de tous dans une démarche de déve-
loppement durable, transversale et partenariale
Le GAB44 a participé à l’élaboration de cette charte 
ainsi que les collègues du GAB d’Ille-et-Vilaine.
Une gouvernance du PAT (le GAT) a été mise en place 
; Il s’agit d’un groupe constitué d’élus, de membres du 
Conseil de développement, d’associations, de la mu-
tuelle du Pays de Vilaine. Les deux GAB 44 et 35 se 
partagent un siège.

UN PROGRAMME D’ACTIONS A DéMARRé
La collectivité avait déjà initié des actions en lien avec 
les objectifs du PAT. Ainsi un espace test en maraîchage 
biologique permet à de futurs maraîchers d’expérimen-
ter le métier et de vendre leurs légumes sous formes de 
paniers aux entreprises du territoire. Pour cela, la col-
lectivité a investi dans une ferme à Teilhac (56). Cette 
initiative répond à la volonté de développer les circuits 
courts et les approvisionnements locaux en restaura-
tion collective en lien avec l’association Manger local.
Dans le cadre du PAT, d’autres actions se développent 
: l’accompagnement des collectivités à augmenter leurs 
achats de produits bio locaux (voir formation proposée 
par le GAB) ; les défis Familles à Alimentation Positive 
animés par Agrobio 35 ; les animations auprès des pu-
blics scolaires sur le lien entre agriculture et alimenta-
tion.
Les acteurs du PAT se sont montrés intéressés par la 
dynamique de l’abattage à la ferme. Le travail du col-
lectif d’éleveuses et éleveurs a été présenté à deux re-

prises : lors de la fête de la vache nantaise et lors d’une 
réunion du GAT.
La dynamique du territoire est remarquable du point 
de vue du développement durable et de la démocra-
tie participative. Espérons que la collectivité dans son 
ensemble lui fasse une place méritée dans sa politique 
générale. 

PROJET ALIMENTAIRE DE TERRITOIRE : FORMATION AUX 
MARCHéS PUBLICS DE RESTAURATION SCOLAIRE, UNE AC-
TION QUI RéPOND AUX OBJECTIFS DU PAyS DE REDON
L’un des objectifs majeurs du PAT du Pays de Redon 
concerne la restauration collective et comment per-
mettre une maîtrise de la qualité et de l’origine des den-
rées alimentaires que l’on retrouve dans les assiettes 
de nos enfants lorsqu’ils déjeunent à la cantine. 
Face à cette question et aux contraintes de fonction-
nement des collectivités – repas réalisés sur place ou 
non – le Pays de Redon a fait appel au GAB 44 afin 
d’accompagner les collectivités en gestion concédée 
– repas réalisés par un prestataire privé – du territoire 
à l’écriture des marchés publics de restauration collec-
tive. 

UNE FORMATION éTAPE PAR éTAPE
Cette action propose 4 temps collectifs pour les partici-
pants afin de traiter chaque étape de la mise en place 
d’un marché public de restauration scolaire, de la mise 
en place des objectifs de la collectivité, jusqu’au suivi 
du prestataire – société de restauration collective pri-
vée – qui sera retenu, en passant par des conseils mé-
thodologiques et de contenus pour répondre au mieux 
aux objectifs réglementaires (Loi EGALIM) et aux orien-
tations souhaitées par les collectivités.

DES COLLECTIvITéS MOTIvéES
Cette action a débuté fin mars et se terminera fin mai 
2019. Six collectivités du Pays de Redon, en cours de 
renouvellement de leur marché public, ont assisté au 
1er temps collectif et suivront l’ensemble de l’accom-
pagnement. 
L’objectif étant que ces collectivités puissent finaliser 
leur marché public à l’issue de l’accompagnement réa-
lisé par le GAB 44.
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coMMunication

Le « printemps bio » est arrivé !
UNE vINGTIèME éDITION, RICHE EN RENDEz-vOUS

Du 25 mai au 16 juin, les citoyens sont invités à pro-
fiter de plus de 40 animations organisées dans prati-
quement toutes les communautés de communes du 
département. 

Le « Printemps Bio » est l’opportunité de sensibiliser les 
citoyens sur les aménités positives de l’agriculture bio, 
de favoriser  les rencontres et échanges avec divers 
acteurs engagés dans la transition agricole et alimen-
taire du territoire, qu’ils ou qu’elles soient agriculteurs 
–rices, tranformateurs –trices, distributeurs, bénévoles 
impliqués dans des associations ou des collectifs de 
citoyens.

La programmation dans son ensemble souligne la ca-
pacité de l’agriculture bio, locale, équitable et solidaire 
à favoriser le développement de projets liant agriculture 
bio, bien-être animal, alimentation, environnement, dé-
veloppement économique et social, … 
Le programme papier est joint à ce bulletin !

UNE BELLE MOBILISATION DES FERMES DU RéSEAU

Ambassadrices de la bio défendue par le réseau, onze 
fermes ouvriront leurs portes au grand public. Une nou-
velle occasion pour les adhérents d’expliquer leurs mo-
tivations pour ce modèle agricole, de présenter concrè-
tement les pratiques agricoles en bio, d’expliquer tant 
l’approche globale que les spécificité des fermes mais 
aussi l’implication des adhérents en tant qu’acteur du 
territoire*. Enfin ces porte-ouvertes sont avant tout des 
rendez conviviaux, des lieux de partage ! (*voir la ru-
brique « Zoom sur … »)

ET BIEN D’AUTRES ANIMATIONS …

Cette campagne valorisera deux défis accompagnés 
par le GAB 44 : Défi « Famille à Alimentation Positive » 
sur Nantes métropole et « Foyers actifs pour la qua-
lité de l’eau » à Châteaubriant. Sont également prévus 
des cinés débats, des ateliers jardinage, des fêtes, des  
expositions …

Quels sont vos voisin.e.s investi.e.s dans cette 
édition ?

Nord Loire
 Ferme de la Rousselière à Châteaubriant / bovins 

lait, transfo lait et ateliers pain
 Fermes de la Vallée de la Lune et St-Yves à Aves-

sac / maraîchage et bovins lait, fabrication de glaces
 Ferme Péard à St-Omer-de-Blain / bovins lait et 

transfo. 
 Le Rucher des Marais à Montoir-de-Bretagne / api-

culture et fabrication de produits à base de miel
 Ferme du Cougou à Guenrouët / installation, 

chèvres et transfo.
 Le Jardin des sables à Couffé / maraîchage
 Jardin de Cocagne à Carquefou et Océan insertion 

à St-Herblain / maraîchage en insertion profession-
nelle

Sud Loire
 Ferme de la Chantinière à La Chevrolière / bovins 

lait
 Ferme des Champs libres à Chaumes-en-Retz / 

installation, paysan boulanger 
 Ferme de l’Aufrère à Vallet / maraîchage, chèvres 

et vigne
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LA vISITE INCONTOURNABLE DES COULISSES DES FERMES

Albine et Vincent présenteront les lieux stratégiques et 
les grandes étapes de production de légumes bio : rota-
tion des cultures, lutte contre les ravageurs, rôle des 
haies … et la variété de légumes bio produits et ven-
dus localement. Tandis que Mathilde et Yoann guide-
ront les visiteurs à travers la ferme laitière, ces derniers 
observeront notamment la traite des vaches et profite-
ront d’une exposition sur l’atelier de confection de glace 
réalisée à partir du lait de la ferme.

MISE EN vALEUR DU SAvOIR-FAIRE PAySAN ET évEIL DES 
PAPILLES

Les visiteurs pourront cuisiner un pâté végétal, servi 
au diner, déguster un goûter bio local à base de glace 
fabriquée de manière artisanale par Mathilde et diner ! 
(soupe de lait traditionnelle et des tartines végétales et 
glaces).

UNE SENSIBILISATION AUTOUR DES PROBLéMATIQUES 
AGRICOLES

Des représentants du Collectif « Sans Pesticide », du 
Syndicat du bassin versant du Don, de Redon Agglo-
mération et le GAB 44 présenteront les actions menées 
sur ce territoire en faveur d’une transition agricole et 
alimentaire. La journée se conclura par une soirée 
d’échange sur l’évolution de notre alimentation en lien 
avec le changement climatique et la présentation du 
scénario Afterre2050 par le CIVAM. 

ZooM sur...
les porte-ouvertes des ferMes dans le pays de redon

portrait d’Un adhérent

A l’occasion du « Printemps Bio », Albine et Vincent Vaucouloux, maraîchers à la Ferme 
de la Vallée de la Lune ainsi que Mathilde et Yoann Louet, éleveurs à la Ferme St Yves, 
accueilleront le grand public à Avessac le samedi 25 mai prochain. Au delà des tradition-
nelles visites des fermes et des animations autour de leur activité agricole respective, di-
vers partenaires au cœur des problématiques agricoles et alimentaires seront présents. 
Cette initiative participe à éclairer les citoyens sur l’engagement des fermes bio sur le 
territoire et leurs impacts positifs pour la vie du territoire.

Visites portes-ouvertes • Dégustation de produits locaux
Ateliers ludiques pour petits et grands • Soirée débat

Animations gratuites
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De Nos fermesà vos papilles!à vos papilles!
Retrouvez le programme complet sur www.interbio-paysdelaloire.fr

Des 
Visites de fermes, 

d’entreprises, 

Ciné/débats, Fêtes 
et Marchés, 

Ateliers cuisine, 

Balades nature... En 
Pays de la Loire, 

des évènements
partout, près de 

chez vous !

Samedi 25 mai
à AVESSAC

Samedi 25 mai
à AVESSAC

INAUGURATION

de la Vallée de la Lune
à Saint Yves

À  l a  d é c o u v e r t e  d e s  f e r m e s  d’av e s s a c
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aniMal

 Avril 2019-RECHERCHE éleveurs 
de poules pondeuses pour composer 
un marché fermier dans le cadre de 
la Fête de la chasse et de la pêche 
les 3 et 4 août au Bois de la Vente à 
Joué sur Erdre. Contact :Régis ME-
DARD - 06 37 65 61 80

Matériel

 Avril 2019 - A VENDRE : Transmis-
sion d’une ferme maraichère bio et de 
la SARL de vente Hangar de 180m2 
et un bâtiment de 470 m2, compre-
nant magasin de 60m2, chambre 
froide , bureaux ,  local de réserve. 
Le tout sur un terrain de 7000 m2 et 
1570 m2 de grand tunnel  et la SARL 
( 8 salariés) pour la vente de la pro-
duction, des marchés, du magasin, 
des groupes de paniers, et de la libre 
cueillette. A LOUER : 6ha 70 grou-
pés autour des bâtiments et réserve 
d’eau. Toutes les parcelles sont des-
servies par un réseau d’irrigation en-
terré. Contact : Raymond PLANTIVE 
06 75 45 25 38 Ste PAZANNE

recherche d’empLoi

 Avril  2019- Recherche un maître 
d’apprentissage pour m’accompa-
gner, me transmettre son métier 
et me partager ses connaissances 
dans le cadre d’un BTS ACSE.  Pro-
jet d’installation à moyen terme en 
élevage caprins avec transforma-
tion fromagère et valorisation de la 
viande en vente directe et agriculture 
biologique.  Je recherche une ferme 
en élevage caprins ou laitiers qui 
puissent correspondant à mes idées 
mais j’étudie toutes fermes dans le 
44 ou 49 ou 85. 
Contact au 07 50 43 89 32 ou par 
mail au pauline.goujon@briace.org

 Avril 2019 - Recherche un maître 
d’apprentissage dans une ferme 
laitière pour un BPA TPA sur 2 ans. 
Contact : Brenda-Lee Pezeron (16 
ans) 06 76 00 84 13 brendaleepeze-
ron@gmail.com

  Avril 2019-Etudiante en agrono-
mie de 23 ans, je recherche du tra-
vail pour les mois de Juillet et Août 
2019. Plusieurs expériences dans le 
maraîchage, l’arboriculture fruitière, 
les plantes médicinales et aroma-
tiques, les grandes cultures et l’éle-
vage (ovin, bovin, caprin) en AB. Po-
lyvalente et autonome dans le travail. 
Permis B et voiture pour les déplace-
ments et conduite de machines agri-
coles (tracteur) et de chantier (pelle 
mécanique, chargeuse, élévateur). 
Je suis très motivée et toujours prête 
à apprendre de nouvelles choses.  
Si vous êtes intéressé.e.s, n’hési-
tez pas à m’appeler au 06 62 20 97 
39 ou par e-mail : eva.rousset.15@
gmail.com.

proposition d’empLoi

 Avril 2019 - Recherche ouvrier 
saisonnier en maraîchage bio H/F, à 
Vertou (44120). Ferme en agriculture 
biologique de 2.5 ha avec produc-
tions de fruits (fraises) et légumes 
diversifiés. Principes culturaux : ma-
raîchage sur sol vivant (MSV) et per-
maculture. Commercialisation prin-
cipalement en vente directe (vente 
à la ferme) et occasionnellement en 
demi-gros. Salaire horaire : SMIC, 
sur la période de mai à septembre, 
un contrat de 25h/semaine. Récolte 
de fruits et légumes, travail de plan-
tations, entretien des cultures, etc. 
Motivation et expériences en agri-
culture souhaitée avec permis B 
obligatoire. Envoyer votre candida-
ture avec votre CV au mail suivant : 
jfbeunache@aol.fr. Pour plus d’infor-
mations, contactez moi au 06 45 48 
48 91. 

  Avril 2019- Ferme en agriculture 
bio de 6 travailleurs en vente directe 
avec production de volailles, huiles, 
graines alimentaires, farine et pain, 
recherche 1 ou plusieurs salariés, La 
Meilleraye de Bretagne/ Abbaretz.  

 Dans le cadre de 2 futurs départs 
en retraite, nous recherchons un 
ou plusieurs associé(es) afin de 
reprendre l’activité volaille ou autre. 
Expérience en agriculture et polyva-
lence sont souhaitées. L’installation 
pourra être progressive : salariat, 
stage parrainage ou paysan créatif. 
Contact : durand.fermederouillon@
wanadoo.fr ou 06 70 00 34 04

 Avril 2019- Exploitation de 12 ha 
en arboriculture fruitière biologique 
(pommes, poires, kiwis) et de 1 ha 
en maraichage RECHERCHE (H/F) 
pour un poste de binôme au res-
ponsable de cultures : suivi des ver-
gers (plantations, taille, irrigation, 
programme phyto), organisation 
récoltes, co-responsable des sai-
sonniers, gestion partagée station/
stockage, entretien matériel. Vous 
serez amenez également à travailler 
sur l’activité maraichage pendant la 
saison.
Objectif final : transmission du savoir 
pour préparer départ à la retraite 
(transition de 4 ans) Date d’em-
bauche à étudier selon disponibilité 
du candidat (maximum septembre 
2019)
Poste : Chef de culture arboricole 
F-H Lieu de travail : HERBIGNAC 
Niveau de formation souhaité : CAPA 
Expérience souhaitée : Expérience 
impérative (autonomie) 
Type du contrat : CDI temps plein 
Date d’embauche : 01/07/2019 
Salaire brut : Selon conv. coll. - 35 h/
sem.   Contact mail : 
vergers.littoral@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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LES PORTES OUvERTES « BIO PRATIQUENT »
Régler sa ration en optimisant les ressources de sa ferme
6 Juin de 14h à 17h - GAEC de la Favrie Sainte Pazanne
Partenaires : cabinet vétérinaire de Redon, la laiterie St Père

Gestion des adventices en maraîchage bio
11 Juin de 14h à 17h - EARL Friche Blanc – Bouvron
Partenaires : FD Cuma44, Sabi Agri, Grégoire Agri

agenda :

Emmenez vos 

voisins!


