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le GAB, notre structure, à lA croisée des chemins

Le GAB, notre GAB, agit depuis 30 ans pour le déve-
loppement d’une bio exigeante, cohérente, locale,et 

équitable.

L’équipe du GAB répond aux attentes 
des adhérentes-s au travers des 
groupes d’échanges, des formations, 
des accompagnement techniques sur le 
sol, la santé animale, la biodynamie, la 

transformation laitière, tri et stockage des 
cultures à la ferme...(cf articles dans le bul-

letin) 

Le GAB a également des compétences de plus en 
plus reconnues par les pouvoirs publics et les collec-
tivités territoriales et les sollicitations sont de plus en 
plus nombreuses
Ainsi on essaye de répondre au mieux aux attentes 
des citoyennes-ns et responsables politiques ;
Récemment, il a fallu apporter notre expertise sur de 
nombreux sujets  :

Les barèmes des calamités agricoles, les projets 
de méthanisation, les arrêtés pesticides et les ZNT 
(Zone de Non Traitement), la protection des terres 
agricoles contre l’artificialisation commerciale, le 
Projet Alimentaire Territoriale de Nantes Métropole... 

 Nous pouvons nous en féliciter, la vision des produc-
trices-eurs bio est bien entendue.

Tout va bien alors ? Pas tout à fait...

Le modèle économique du GAB repose sur des coti-
sations des adhérentes-s mais aussi sur les fonds 
de formation VIVEA qui ne sont versées que si les 
stagiaires, et donc, nous agriculteurs-rices venons, 
aux formations ou groupe d’échanges auxquels nous 
nous sommes inscrits.

Il semble que cette année, nous ayons eu de très 
nombreuses défections qui ont fragilisé fortement 
l’équilibre financier de ce pôle...

Les partenariats avec des collectivités pour construire 
des projet de territoires (introduction de produits bio 
en resto co, transition agricole des territoires, protec-
tion de l’eau...) mettent plusieurs mois à se construire 
et encore plusieurs mois voire années pour le verse-
ment des subventions, ce qui fragilise encore notre 
trésorerie. 

Nous sommes en pleine crise de croissance (un peu 
comme la bio) et il va falloir passer le cap ! Il est donc 
possible que vous receviez, dans les prochaines 
semaines, un appel à soutien pour la trésorerie du 
GAB.

Soyez attentifs à cet appel et recevez le avec bien-
veillance !

Cette année, nous avons fêté avec fierté et convivia-
lité les 1000 fermes bio en Loire Atlantique, d’abord 
entre nous autour d’une visite de ferme et un repas 
festif au Gâvre puis avec les élus, au Conseil Dépar-
temental à Nantes le 10 décembre.

Faisons le vœux que demain, nous serons 2 000 
fermes et plus encore et que nous aurons un GAB 
renforcé et mâture, comme la Bio.

Passez de très belles fêtes de fin d’année !!! et n hési-
tez pas à aller voir les vidéos des films qui marquent 
cette année des 1000 fermes bio en Loire Atlantique .

Stéphanie PAGEOT -  Administratrice et 
Productrice de lait à Bourgneuf en retz

les 1000 fermes Bio en vidéo !
Un film qui montre la diversité de 
l’agriculture biologique de Loire-
Atlantique et valorise les pra-
tiques des 1000 fermes bio sur 
notre territoire !

Cliquez ici !
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syndicAl

révision des BArèmes cAlAmités
La DDTM (Direction départementale des Territoires et de la 
Mer) a réuni le Comité Départemental d’Expertise pour révi-
ser le barème départemental qui constitue l’élément central 
de la procédure des calamités agricoles.
Ce barème est constitué d’un ensemble de références 
de rendement et de prix pour chacune des produc-
tions présentes dans le département. Il permet de cal-
culer les dommages et les taux de perte individuels, 
ainsi que de vérifier si une suite peut être donnée à 
une demande de reconnaissance de calamité agricole.  
 
Le barème en vigueur en Loire-Atlantique datait du 7 juillet 
2015. D’une validité maximale de 5 ans, le Comité Départe-
mental d’Expertise a procédé à la mise à jour du barème pour 
une entrée en vigueur au 1er janvier 2020.
Le GAB44 a participé à la production de références sur les 
productions biologiques qui n’étaient pas du tout prises en 
compte dans l’ancien barème.

Positionnement contre lA ZAc 
du Brochet à vAllet
Le GAB44 et Terre de Liens Pays de la Loire se sont associés 
pour contribuer ensemble à l’enquête publique concernant le 
projet de modification du SCOT du Pays du Vignoble nantais. 
Ce projet de modification du SCOT vise à transférer une par-
tie des acteurs économiques déjà présents sur la commune 
de Vallet vers un nouveau « pôle structurant ». 

L’impact foncier sur l’agriculture serait, une fois encore, 
énorme : 17ha de perte de terres ! Tout cela pour déplacer 
une zone commerciale existante vers un espace 3 fois plus 
important (jusqu’à 90 000 m² de surfaces commerciales à 
proximité de Nantes). 

Pour le GAB comme Terre de liens ce type de projet va à 
l’encontre de l’agriculture bio locale qui peut répondre à une 
alimentation de qualité et de proximité que les habitants ap-
pellent de leurs vœux.

Les objectifs de 0 artificialisation des terres se traduiront-ils 
rapidement dans les faits ? Alors que certains acteurs publics 
réfléchissent au problème des futures « friches commerciales 
» en périphérie des villes, comment peut-on encore voir de 
tel projet ?

méthAnisAtion : de Gros Projets 
dAns les cArtons questionnent 
les AGriculteurs Bio.
La coopérative d’Herbauges s’est associée à un acteur 
danois, Nature Energy, pour développer 2 projets de métha-
nisation collective de grande envergure : l’un au sud Loire 
et l’autre au nord. Le projet du nord vise une installation à 
Puceul. Les élus de la communauté de communes de Nozay 
sont sollicités pour vendre un terrain. Le 9 décembre dernier, 
ils ont invités le GAB44 à venir échanger avec les porteurs du 
projet et d’autres acteurs agricoles (CIVAM, Chambre d’agri-
culture).

Trois représentants étaient présents pour exprimer les ques-
tionnements relevés chez nos adhérents.  

Des questions techniques et agronomiques : quels impacts 
sur les sols de l’épandage des digestats, et notamment de 
la partie carbonée ? Quels résidus risque-t-on de trouver 
puisqu’il n’est pas prévu de méthaniseur spécifique pour 
la matière issue des fermes bio ? Est-ce que la recherche 
d’une production de CIVE (Cultures intermédiaires à valori-
sation énergétique), ne va pas impacter les rendements des 
cultures hivernales, et donc la production laitière?

Des questions d’ordre systémique ou éthique : Est-ce que 
ce type de projet ne va pas freiner le développement de 
l’agriculture biologique quand la méthanisation semble très 
attractive pour des éleveurs laitiers qui pourraient continuer 
dans une voie toujours plus « productiviste » au détriment de 
l’environnement ?  Si la production d’énergie alternative est 
importante, ce type de gros projet ne va-t-il pas engendrer 
une concurrence enter une agriculture pour l’alimentation et 
celle pour la production d’énergie ? Quelle agriculture pour 
les territoires ? Quel bilan énergétique au final ? Et quelles 
conséquences sur la qualité de l’eau ? 

Des questions en terme de gouvernance : Alors que les ci-
toyens se sentent de plus en plus concernés pas l’environne-
ment, quelle peut être leur place dans la gouvernance de ce 
type de projet  qui va impacter fortement le territoire ? Faut-il 
partir sur des projets de grande taille comme celui présenté 
par la coop d’herbauges ou sur des projets collectifs à plus 
petite échelle ?

Pour le GAB44, il est urgent de prendre le temps de la 
réflexion. Nous n’avons pas de recul sur les effets agrono-
miques notamment. Le débat doit se poursuivre avec tous les 
acteurs concernés et les citoyens. A suivre …
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oseZ lA Bio sur votre territoire !
Le GAB, en partenariat avec Terre de liens Pays de la Loire, organisait une soirée pour les élus de Loire-
Atlantique sur cette interpellation « Osez la bio sur votre territoire ! », le 10 décembre 2019, à l’Hôtel du 
Département

En cette journée de mobilisation sociale du 10 décembre 
(qu’on n’avait pas tout à fait anticipée ;-) ), à l’appel de 
l’organisation professionnelle et syndicale GAB44, les 
élus, agents de collectivités et futurs élus ou citoyens en 
réflexion pour les municipales, étaient invités à venir pen-
ser la transition agricole et alimentaire de leur territoire.
Cette journée était organisée dans le cadre des événe-
ments « 1000 fermes bio et maintenant » avec le soutien 
du Conseil départemental. Elle s’insérait dans notre pro-
gramme annuel, après la soirée festive du 19 octobre au 
Gâvre (cf. images page …) et la réalisation d’un film insti-
tutionnel (à découvrir …) et de vidéo humoristiques visant 
à interpeller les jeunes sur l’agriculture biologique. 

Les invités qui ont pu surmonter les difficultés d’accès du 
secteur Préfecture-Hôtel du Département ont assisté à 
une présentation très fournie : accueil par Philippe Gros-
valet, président du Département de Loire-ATlantique ; pré-
sentation du contexte de développement de la Bio et des 
enjeux pour la Loire-Atlantique par Audrey Lacroix, co-pré-
sidente du GAB ; présentation du film « 1000 fermes bio 
en Loire-Atlantique », très esthétique et bien applaudi ; 
présentation de l’outil PARCEL (cf. encadré) par Elisabeth 
Guistheau de Terre de liens et  Daniëlle Havot-Broekarts 
du GAB. 

La soirée s’est poursuivie avec le témoignage du maire 
du Loroux-Bottereau qui a présenté pourquoi et comment  
les élus ont souhaité mettre en place une démarche de 
transition agricole sur la commune. Inquiets du dévelop-
pement des surfaces couvertes pour le maraîchage spé-
cialisé, ils ont pris contact avec le GAB pour travailler sur 
un diagnostic et la mise d’un plan d’action. Il a insisté sur 
l’importance d’instaurer un espace de dialogue entre tous 
les acteurs agricoles et les citoyens. La transition ne peut 
se faire que si les gens s’écoutent et se comprennent.
La question foncière, si cruciale, dans les territoires a été 
abordée par Jacques Bodineau, co-président de Terre de 
liens Pays de la Loire et administrateur de Passeurs de 
terre.

Avant de laisser la place aux échanges, Philippe Caillaud 
a présenté les outils que le GAB propose aux collectivi-
tés pour les accompagner dans une transition agricole 
et alimentaire, en s’appuyant sur des exemples concrets 
du département (Saffré, la CCEG …).  Quelle que soit la 
situation des communes ou communautés de communes, 
il est possible de démarrer une démarche. La frise ci-des-
sous, présente les différents outils proposés par le GAB. 
Un catalogue a été finalisé et était remis à tous les parti-
cipants.

Cette belle soirée s’est poursuivie autour d’un verre et 
d’échanges intéressants. A refaire après les élections mu-
nicipales !

Consultez et partagez le livret des services 
proposés par le GAB 44 aux collectivités 

territoriales depuis le site :
www.gab44.org
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l’Outil PARCEl : quEllE suRfACE POuR nOuRRiR lA POPulAtiOn lOCAlE ?
Lors de la soirée du 10 décembre, l’outil PARCEL a été 
présenté aux élus. Cet outil gratuit en ligne a été co-
construit par les réseaux FNAB et Terres de liens à l’aide 
d’un bureau d’études BASIC.
Il s’agit d’un outil pédagogique à destination des acteurs 
de la transition agricole et alimentaire des territoires. Il 
donne une idée des effets sur un territoire de trois fac-
teurs. 
En premier lieu, combien d’hectares nous faudrait-il pour 
produire l’alimentation de la population locale?
Dans un deuxième temps, quel serait l’effet du dévelop-
pement de l’agriculture biologique sur l’environnement et 
sur le nombre d’hectares nécessaire?
Pour finir, l’outil peut évaluer le nombre d’hectares nécessaires pour alimenter la population si elle modifiait la part de 
consommation de viande (moins de viande mais de meilleure qualité !).
De l’échelle communale à la France, PARCEL est un outil de réflexion qui permet de construire un dialogue au sein 
d’un territoire. 
Dans le graphique ci-contre vous trouverez les résultats pour la Loire-Atlantique : et oui, nous pourrions nourrir l’en-
semble de la population en produits bio locaux avec une adaptation du régime alimentaire !
Cet outil est ludique alors n’hésitez pas à faire vos propres simulations à partir de http://parcel-app.org

3

 

METTRE EN PLACE UNE POLITIQUE AGRICOLE  
TERRITORIALE FAVORABLE À LA BIO

Vous êtes élus ou travaillez dans une commune, une intercommunalité, un syndicat d’eau, un Pays, 
un Parc naturel régional… et vous souhaitez développer l’agriculture biologique sur votre territoire. 
Le GAB 44 conçoit des outils sur mesures pour vous y accompagner

Appui à l’élaboration
d’un auto-diagnostic territorial
sur le potentiel de développement 
de la bio 

Comprendre
 le contexte agricole

 local

Comprendre 
l'intérêt, la légitimité 

et le rôle de la collectivité 
dans la promotion de 

l'Agriculture  Biologique

Fédérer  les acteurs 
du territoire agricole autour 

d'un dialogue
 territorial apaisé

Mettre en place 
et expérimenter 

des actions spécifiques 
pour le développement 
de l'AB  sur le territoire

Se mettre en réseau
 avec les territoires bio 

en France

Associer les prescripteurs agricoles du territoire à 
l’agriculture biologique (techniciens de coopérative, centre 
de gestion, organisme de conseils et de vente, etc.) 

Etude Sensibio
Comprendre les freins psychoso- 
ciologiques au changement vers 
l’Agriculture biologique

Formation “Outils, méthodes et postures pour 
accompagner la transition agricole des ter-
ritoires”
Comment agir pour la bio dans le cadre des poli-
tiques portées par les collectivités ? 

1

12

8

2

Pour plus d’informations ou pour obtenir un devis, contactez-nous : accueil@gab44.fr 02 40 79 46 57 

FORMATIONS THÉMATIQUES À L’AB
Catalogue de formations thématiques

ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE INDIVIDUEL 
DES PRODUCTEURS 
Accompagnement des agriculteurs-rices 

DIAGNOSTIC INDIVIDUEL DES CONVERSIONS À L’AB 
Diagnostics de conversion à l’AB et études 
technico-économiques permettent de construire avec 
les agriculteurs-rices le projet de passage au mode de 
production bio

9

Restauration collective
Introduction de produits bio-
locaux et sensibilisation 

Enfance - jeunesse
Sensibilisation du jeune 
public aux enjeux agricoles

GROUPES D’ECHANGES

4
Objectif Bio
Appui à la définition d’objectifs de développe-
ment de la bio sur le territoire et définition de 
programmes d’actions

5
Animation du dialogue
territorial élus - agriculteurs - acteurs du 
territoire
Identifier les espaces de dialogue du territoire 
; Créer et animer les échanges pour faciliter 
l’interconnaissance

6
Evaluer le coût financier d’une politique de  
développement de la bio

7
EVÈNEMENTS DE SENSIBILISATION À L’AB
Visites de fermes, réunions d’informations, réunions 
bout de champ

Actions vers les Agriculteurs

13
Territoires Bio Pilotes

Actions vers tout public

L’accompagnement Foncier Bio
Étudie la faisabilité technique de pro-
ductions bio sur une parcelle agricole 
déterminée. 
Appel à projet installation

10
Filières bio locales 11

Défi Famille à 
Alimentation Positive
Favoriser l’accès de tous 
aux produits bio 

Zoom sur : 
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vie AssociAtive

un moment de conviviAlité comme on les Aime ! 

Le 19 octobre dernier nous avons été nombreux à fêter le passage symbolique de la 
1000e ferme bio sur le département.

Un accueil chaleureux assuré par Estelle Mylle et Nicolas Couëdel (EARL de la Coulée - 
Le Gâvre), qui ont pris le temps de présenter leur ferme aux citoyens, collègues, élus . Installé depuis moins de 2 ans, 
leur exploitation produit des légumes (pommes de terre, oignon, échalote) et des céréales (triticale et sarrasin). Ces 
céréales sont transformés et permettent à Estelle de préparer ses crêpes et galettes qu’elle vend sur les marchés, en 
magasin spécialisés et à la ferme.
L’autre spécificité de cette ferme est l’utilisation de la traction animale et des chevaux pour les travaux des champs.

Après un discours de nos co-présidents sur l’état des lieux de la bio mais surtout sur son avenir et son développe-
ment, chacun a pu prendre le temps d’échanger, de se restaurer et de finir la soirée en dansant !

Vivement la 2000e ferme bio qu’on puisse remettre ca!

retour en imAGes

Merci aux bénévoles qui ont donné un coup de main 
au montage ! 

Prise de parole d’Estelle lors d’une des visites de la 
ferme

Des animations pour sensibiliser le public à la biodiversité

Prise de parole des Co-Présidents du GAB et des élus 
locaux devant une large assemblée.
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fonctionnement de lA BiodynAmie en frAnce
COmmEnt s’ORgAnisE lA biOdynAmiE En fRAnCE En 2019?

La biodynamie se structure et s’organise dans les terri-
toires à différents niveaux depuis 80 ans. Elle se pratique 
d’abord à l’échelle de la ferme : application des prépara-
tions biodynamiques pour la régénération du sol et des 
plantes et le rééquilibrage du compost, développement de 
la biodiversité et de la résilience de son système, etc. 

La biodynamie c’est avant tout un choix de conduite de sa 
ferme, personnel. Si bien qu’on la pratique parfois pour soi, 
sans le dire et sans prendre part à un groupe d’échange 
ou d’élaboration des préparations biodynamiques. Ces 
derniers, sont des groupes locaux dispersés partout en 
France. Ils sont le cœur vivant de la biodynamie. On s’y 
retrouve tous ensemble, deux fois dans l’année, pour ter-
miner bien souvent autour d’une tablée festive.

Le MABD (Mouvement de l’Agriculture Biodynamique) est 
le résultat des diverses dynamiques 
locales et régionales. Il est l’organe 
de développement et de promotion 
de la biodynamie en France et dans 
le monde francophone. Ses actions 
s’adressent aux producteurs, jardi-
niers et consommateurs via l’orga-
nisation de formations, séminaires 

ou congrès, la gestion des formations professionnali-
santes (2 BPREA dont 1 à Segré).

Et Au gAb 44 ?

Un groupe de producteurs s’est monté il y a 7-8 ans autour 
d’éleveurs, céréaliers, maraichers…, les viticulteurs se re-
trouvant notamment au niveau de la CAB. Ce groupe se 
retrouve 2-3 fois / an en formation avec des intervenants 
de qualité (Pierre et Vincent Masson, Claude Réaud, Ma-
rie-Christine Favé, Hugues Doche…) abordant différents 
thèmes (du sol à la qualité des produit en passant par la 
mort de l’animal).

Cet hiver, le GAB 44 organise une formation Initiation avec 
le MABD le 18 et 25 février 2020 pour tous ceux et celles 
qui veulent en savoir plus sur ce type d’agriculture jusqu’à 
la valorisation des produits avec le label DEMETER. 

S’inscrire ou plus d’infos auprès d’Olivier : conseiller.tech-
nique@gab44.org

Contact MABD Grand Ouest : Aurélie Paquez – 06 42 59 
38 53 ou a.paquez@biodynamie.org

les formations du début d’année
REtROuvEz lEs fORmAtiOns dE lA REntRéE 2020 !

Elevage :
►Biosécurité en élevage de volailles
1 jour : 11 février 2020
Intervenants : Caroline Lanteujoul vétérinaires du GDS 44

► Finition des bovins allaitants en bio
1 jour : février ou mars 2020
intervenant : Julien Fortin, directeur de la station expéri-
mentale de Thorigné

► Méthode Obsalim
2 jours + 2 demi-journées rallyes-poils : Session Sud Loire 
: 18 février et 24 mars 2020/ Session Nord Loire : 14 et 30 
janvier 2020
intervenantes : Catherine Roffet ou Laurence Jouet, vé-
térinaires spécialisées dans les médecines complémen-
taires et formatrices Obsalim

►Gérer le parasitisme des bovins en Bio, quelles solu-
tions ? 2 jours : 13 février et 13 septembre 2020

Cultures :
► Associations de cultures: quels choix d’espèces et de 
mélanges pour son système ?
1,5 jours : 9 janvier et 3 mars 2020

► Comment diversifier sa production en polyculture et 
grandes cultures avec du légumes plein champ ?
2 jours : 21 janvier 2020 et 4 février 2020

Maraîchage :
► Gestion de la fertilisation en maraîchage bio 
1 jour : 4 février

► Diagnostiquer son sol par les plantes bio-indicatrices 
3 jours : 11 et 12 février + 10 ou 12 mars 2020
intervenant : Miguel NEAU

Pour tout renseignement : 
accueil@gab44.org ou  02 40 79 46 57
Le catalogue de formation est consultable sur le site du 
GAB 44 «Espace Agriculteurs» et les inscriptions se font 
en ligne depuis cette page.
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technique - dossier sPéciAl sol

Cet article fait suite aux 2 premiers sur la circulation de l’eau dans le sol et la gestion calcique à mettre 
en place quand c’est nécessaire afin de développer le mieux possible l’Activité Biologique Intense (ABI) à 
chaque printemps. Dans cet article sera abordé la délicate question des matières organiques : qu’est-ce que 
la matière organique ? quelle est son rôle dans le sol ? comment en tant que paysan-paysanne dois-je la 
piloter sur ma ferme ? Cet « acte 3 » va s’appuie sur l’expérience du terrain depuis 18 ans et sur le dernier 
ouvrage du BRDA Hérody sur les Fondamentaux de l’Agriculture : « Tout ce que qu’il faut savoir les sur les 
Matières Organiques - avril 2019 ». 

le sol : mieux le comprendre pour améliorer la fertilité – acte 3

lA mAtièRE ORgAniquE du sOl, lE gARdE-mAngER 
dE lA viE biOlOgiquE

De nos jours, on met la matière organique (MO) à 
toutes les sauces après plusieurs décennies d’ab-
sences dans son rôle sur le fonctionnement du sol et 
par voie de conséquence sur la nutrition de la plante 
cultivée. Le « tout chimique » a montré ses limites 
en ne préservant pas l’activité biologique des sols. 
Ce qui a provoqué une dégradation de la structura-
tion des agrégats pour les sols à NON COM (rappel 
acte 2 : plus de 90% des sols ligériens sont en NON 
COM), rendant les plantes malades par l’excès de 
minéraux solubles apportés. 

Pourtant, depuis la fin de 19ème jusqu’à la 1ère moi-
tié du 20ème siècle, de très grandes avancées ont 
été réalisées dans la recherche en appui à plusieurs 
milliers d’années d’agriculture « bio », basé sur les 
observations locales. On parle (parlait) du bon sens 
paysan qui se perd au profit de la modélisation, du 
numérique… Les chercheurs et les « grands experts 
» que l’on entend et voit sur le Web ont oublié de 
s’appuyer sur ces connaissances pour avancer ! 

Par exemple, on confond (très) facilement MO, hu-
mus et carbone. L’humus vient bien de la dégrada-
tion des MO. Ces dernières sont toutes basées sur 
des chaines carbonées. Mais l’inverse n’est pas vrai 
! Tout carbone ne donne pas forcément des MO 
dégradables qui produira par la suite de l’humus. 
Cela explique pourquoi de nombreux agriculteurs et 
agricultrices constatent une différence notable entre 
leurs observations et les labos. Les conseils conven-
tionnels en bio sont « déconnectés » comme les 
conseils des apports massifs de MO. 

Sur Treffieux (secteur Nozay) par exemple, près de 
l’étang de Gruellau, les sols ont un passé d’accumu-
lation organique (tourbière). On retrouve facilement 
5-6% de MO dans le sol de surface (0-25 cm) alors 
que l’humus et les MO qui stimuleront le fonctionne-
ment du sol sont assez faibles. 

Avec l’analyse classique, on dira facilement que le 

lisier est une bonne source d’engrais et que l’on peut 
mettre la dose. A contrario, avec le BRDA Hérody, 
on aura un conseil à l’opposé où il faudra apporter 
des précurseurs d’humus comme le fumier et com-
post. C’est un exemple d’opposition qui se retrouve 
fréquemment en Loire-Atlantique, dès lors que le 
conseil est dissocié du terrain

miEux quAntifiER lA quAlité dEs mO

Les MO du sol ne sont pas seulement un taux de 
carbone. Yves Hérody a repris des travaux « du 
passé » d’Orsini (19ème), De sablon, Leclerc, Gau-
cher… (20ème) entre autres en les approfondissant. 
On peut ainsi différencier aujourd’hui les MO avec le 
schéma ci-après.

Ces « compartiments » organiques appuyés ABSO-
LUMENT par des observations terrain vont permettre 
de mieux diagnostiquer le sol et sa dynamique afin 
de donner (confirmer aussi) une orientation dans les 
pratiques agronomiques. 

Par exemple, sur le terrain, est-ce que l’on observe à 
l’œil nu des accumulations brutes (litière) comme les 
bois de taille, les chaumes de céréale ou maïs après 
plusieurs années. Si c’est le cas, ce type de MO entre 
dans le champ de la fraction organique non-active. 
Elle ne fera pas d’humus et de MOF . Elle favorisera 
plus les champignons pathogènes, les vers (taupins, 
hépiales, tipules…). 
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lEs mO du sOl sOuRCEs d’énERgiE Et dE minéRAux

La fonction des MO du sol est de fournir entre autres 
de l’énergie (=sucres) aux organismes hétérotrophes, 
notamment les bactéries du sol. Par conséquent, ces 
microbes vont produire des MO « de petites tailles » 
allant jusqu’à des formes colloïdales qui serviront à 
la structuration du sol, au pouvoir tampon ainsi que 
la mise à disposition de minéraux pouvant servir de 
nutriments pour les plantes suivantes (NPK). Tout 
cela par la décomposition plus ou moins rapide des 
MO mortes.

Et c’est à travers ce prisme de 
l’énergie qu’il faut voir les MO du 
sol et par voix de fait, la gestion 
des effluents et engrais verts. De 
façon simple, cette énergie pro-
vient de la liaison des atomes 
(le fameux CHON) qui forme des 
molécules organiques grâce à 

l’énergie solaire (lumière) via la photosynthèse. Et 
quand une MO se dégrade, les bactéries récupèrent 
cette énergie. C’est la fameuse loi du chimiste Lavoi-
sier « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se trans-
forme ».

Cette énergie sera d’autant plus difficile à récupé-
rer par les microbes que la MO est stabilisée, c’est-
à-dire où les chaines carbonées sont longues et 
condensées (bois, pigments bruns des feuilles, pépin 
de raisin, prairie de longue durée, compost mûr…) 
ou ayant un rôle spécifique (antibiotiques naturels 
comme les terpènes, cires…). 

De fait, selon les conditions pédoclimatiques de la 
parcelle et le système de production en place, les 
conseils pour maintenir et développer la fertilité du 
sol peuvent s’avérer différents. Ainsi, il faut se po-
ser la question de ce que produit mon système, ma 
ferme et ce qu’a besoin mon sol (=microbes) pour 
bien fonctionner.

quAnd lE tEmPs dE lA nAtuRE n’Est PAs lE tEmPs 
dE l’AgRiCultuRE

On a une différence organique entre un système « 
naturel » et « artificiel ». Les plantes cultivées dans 
leur grande majorité nécessitent un sol agricole 
puisqu’elles se sont développées et ont évoluées 
dans des sols « artificiels » à la différence des es-
pèces végétales très proches des variétés natu-
relles comme les plantes médicinales et aromatiques 
(PPAM), certains petits fruits (framboisier, murier…), 
certains légumes (cucurbitacées)… 

Aussi, tout technique agricole qui s’orientera vers 
des pratiques d’apports de MO stable, sera à moyen-
long terme (15 à 50 ans sous notre climat tempéré) 
contre-productif et pénalisera au final la rentabilité 
économique de la ferme. 

        suite page suivante

technique - dossier sPéciAl sol
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C’est pourquoi épandre en élevage Bio des matières 
organiques riches en carbone stabilisé et pauvre en 
azote et en sucres rapides, défavorise l’ABI. Celle-ci, 
en sortie d’hiver a besoin de sucres et d’azote ra-
pides pour ses propres besoins de développement. 
Et la plante cultivée a également besoin d’azote (ni-
trate notamment) à cette même époque où la phase 
végétative démarre (céréale d’hiver, colza, prairie, 
légumes primeurs). S’il y a un manque (= concur-
rence), c’est le microbe qui se servira le premier au 
détriment de la culture. On a une faim d’azote qui se 
déclare pénalisant les rendements, voire la qualité de 
la feuille, du grain, du fruit.

Et pour le digestat de la méthanisation, il reste une 
partie organique à la fin du processus qu’il ne faut 

pas oublier ! Ce procédé a consommé les formes 
organiques rapidement minéralisables pour faire du 
méthane dans des conditions optimales et contrôlées 
(pas soumis au climat tempéré qu’est le notre). Ce 
qu’il reste en organique favorise l’accumulation orga-
nique de très longue durée (plusieurs siècles) et non 
l’ABI. C’est du carbone qui fait plaisir aux politiques 
mais du très mauvais pour l’activité biologique des 
sols !!! 

Le prochain et dernier article s’orientera sur le travail 
du sol qu’il faut mettre en œuvre sur nos sols ligé-
riens, notamment sur la position du labour vs non-
labour.

Extrait : BRDA Hérody sur les Fondamentaux de l’Agriculture, « Tout ce que qu’il faut savoir les sur les Matières 
Organiques-avril 2019 » 

 

Olivier linClAu

technique - dossier sPéciAl sol
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Grenier bio d’ici – assemblée 
GénérAle le 6 février
L’association Blé Farine Pain bio de l’Estuaire est 
composée de producteurs.trices, d’un minotier et 
de boulangers.ères qui ont construits ensemble une 
filière du champs à l’assiette de céréales bio locales.

Cette filière tiendra son Assemblée Générale le jeudi 
6 février à 13H30 en sud Loire, le lieu état en cours de 
définition. Cet évènement sera l’occasion d’accueil-
lir les producteurs qui souhaitent entrer dans cette 
filière pour commercialiser au plus près ses produits, 
d’échanger avec le minotier et les boulangers sur les 
besoins en céréales. La demande forte pour les pro-
duits Grenier Bio d’Ici permet aujourd’hui d’accueillir 
de nouveaux producteurs pour fournir des céréales 
locales : blé, seigle, sarrasin, épeautre.

A l’heure où beaucoup de producteurs.trices se 
posent la question de la différenciation, les membres 
de cette filière basée sur des valeurs de commerce 
équitable Nord Nord se posera également la ques-
tion de certifier leur démarche innovante et locale.

Pour plus d’information https://www.grenier-bio.fr ou  
Daniëlle au GAB 44. 

filières

triAGe / stockAGe des cultures 
à lA ferme
Dans le cadre du développement de filière bio, locale 
et équitable et suite à de nombreuse sollicitation de 
producteurs du réseau, un travail est en cours sur 
le tri et le stockage des cultures à la ferme. Une en-
quête visant à identifier les pratiques et les besoins 
des fermes bio de Loire atlantique sera publié en dé-
but d’année. Cette enquête sera suivie de rencontre 
entre producteur afin de d’imaginer et de définir des 
solutions pour le développement d’atelier de tri et 
stockage. 

ABAttAGe à lA ferme, réunion 
d’information le 8 janvier à 
sAinte PAZAnne

L’association « Abattage des Animaux sur leur 
Lieu de Vie » tiendra une réunion d’information le 
mercredi 08 janvier 2020 à 20h - Salle Gonzague 
de la Brosse à Sainte Pazanne.

Quand le projet va voir le jour ? Où en est-on des 
tests d’abattage ? Quel sera le modèle écono-
mique ? Qui va gérer l’unité ? Si ces questions 
sont les vôtres, vous êtes les bienvenus à ce ren-
dez-vous convivial !
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le KiosQue paYsan, où en est-on ?  
Un projet collectif de plateforme logistique mutualisée multi-acteurs de produits fermier locaux/bio est en 
construction depuis 2017. En 2019, le Kiosque Paysan a remporté le prix de l’appel à projets Flux de Nantes 
Métropole et l’embauche d’une chargée de projet est prévue pour Janvier 2020.

Pour rappel, ce projet de territoire innovant a pour 
ambition de servir, avec un fonctionnement démocra-
tique, l’Economie Sociale et Solidaire, une agriculture 
paysanne respectueuse de l’homme et de l’environ-
nement et des circuits courts de proximité. 

un PROjEt Aux ACtEuRs vARiés

Ce projet mobilise actuellement des acteurs tous en-
gagés sur la charte du Kiosque Paysan :
  - des associations et coopératives de producteurs 
du territoire (Manger Bio 44, Terroirs 44, la Folle 
Tournée),
   - les structures de représentation et d’accompa-
gnement de l’agriculture biologique et de l’agriculture 
paysanne du territoire (Gab44, CAP44, CIAP44, Ter-
roirs 44),
  - une coopérative associant des producteurs, des 
consommateurs finaux et la restauration privée (So-
ciété d’intérêt collectif La Grande Barge),
   -  le réseau d’acteurs de l’économie sociale et soli-
daire de la métropole nantaise (Les Ecossolies),
   -  l’association locale de promotion de l’écologie 
urbaine et de l’alimentation locale, incubateur de pro-
jets collectifs (Ecos)
   -  Des magasins : Scopéli, O Bocal
   - Des acteurs de la logistique : Vélo Jo, la Tricycle-
rie, Green Course, Promus

fACilitER l’ACCès Aux PROduits biO lOCAux

Le Kiosque Paysan cherche à faciliter l’accès aux 
produits bio et locaux à la métropole nantaise, en 
lien avec le PAT (Projet Alimentaire Territorial). La 
plateforme, qui permettrait de consolider les dizaines 
d’emplois des structures parties prenantes, pour-
rait traiter environ 450 tonnes de produit par an, à 
répartir vers les 85 distributeurs partenaires. Cette 
plateforme, animée et gérée par un collectif de pro-
ducteurs, de distributeurs et de consommateurs, per-
mettra de mutualiser le transport, le stockage et la 
gestion des commandes grâce à un lieu physique par 
lequel transiteront les produits et des points de col-
lecte au plus près des producteurs.

Après la création d’une association de préfiguration, 
la prochaine étape vers la concrétisation du Kiosque 
Paysan est l’installation de la plateforme dans un 
lieu adapté. L’enjeu est également d’ouvrir le projet 
à plus d’acteurs, notamment des producteur·rice·s, 
pour assurer des volumes assez importants et ainsi 
garantir la pérennité de la plateforme. 

dEs fORmAtiOns POuR OPtimisER lA lOgistiquE

Pour vous mobiliser sur le projet, le GAB 44 organise 
des formations à l’attention des producteurs avec 
l’intervention du logisticien Promus : « Optimiser ses 
circuits logistiques en circuits courts : quelles marges 
de manœuvre ? »

Comment repenser ses circuits logistiques pour les 
optimiser et capter la valeur ajoutée des circuits 
courts ? L’objectif pour les participants est de prendre 
conscience des coûts des circuits logistiques et des 
leviers accessibles pour les optimiser. 
La première session aura lieu à Nozay le 23 Janvier. 
D’autres dates viendront en ce début d’année sur la 
presqu’ile Guérandaise et le Pays de Retz.

Vous inscrire en ligne. 

Pour plus d’informations, contacter Béryl ROUILLER 
beryl.rouiller@gab44.org ou 06 17 18 86 39

filières
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filières

formAtion « oPtimiser ses circuits loGistiques en circuits 
courts : Quelles marGes de manœuvre ? »
ObjECtifs : 
* Comprendre ce qu’est la logistique et son impact
* Savoir évaluer son coût logistique et pouvoir le comparer
* Connaître les outils de mutualisation du territoire de Loire-Atlantique
* Se projeter sur les optimisations possibles pour sa ferme

PubliC : 
Le public cible sont les producteurs en circuits courts de loire-atlantique, les producteurs souhaitant 
diversifier leur activité en circuits courts ainsi que les porteurs de projets souhaitant s’installer en cir-
cuits courts toujours sur le même département.

DATES :
Session le jeudi 23/01/2020 de 9h30 à 17h à Nozay.
Intervenant : Charles Raymond Logisticien Promus

COntACt:
Béryl Rouiller - beryl.rouiller@gab44.org - 02 40 79 76 72

Charte du Kiosque Paysan :

Un projet de territoire innovant au service de l’Economie Sociale et Solidaire, d’une agriculture 

paysanne respectueuse de l’homme et de l’environnement, des circuits courts de proximité, et avec 

un fonctionnement démocratique.

Engagement de tous les utilisateurs     :

 Transparence et traçabilité

 Assurer et participer au développement durable

 Garantir une juste rémunération sur toute la chaine

 Ne pas travailler avec des travailleurs détachés

 Engagement sur un volume à l’année (pérennité du projet)

 Proposer/ travailler des produits locaux et issus du commerce équitable (sous condition si 

non local)

 Développer des relation durables er stables

Au niveau de la production     :

 Mode de production agriculture biologique ou entamer une démarche de conversion dans 

les 3 ans et être certifié dans 5 ans.

 Avoir un lien au sol (pas de hors sol)

 Être une exploitation à taille humaine

Au niveau de la distribution 

 Être un distributeur à taille humaine

Au niveau de la logistique 

 Privilégier la logistique bas carbone

 Eviter l’utilisation de biocarburant issu de monoculture
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VENDREDI 29 NOVEMBRE - SOIRéE DE LANCEMENT DU DéFI FOYERS à 
ALIMENTATION POSITIVE.
Près de 140 personnes étaient présentes : 115 adultes et 22 enfants. Le chal-
lenge sur les 7 mois à venir : introduire des produits alimentaires sains, de 
saison, bio et locaux dans leurs assiettes sans augmenter leur budget, et 
tout en se faisant plaisir !
Prochains temps forts : 25 janvier, journée avec le collectif des cuisi-
niers nantais associés à Gilles Daveau ; et en mars : des visites de 
fermes bio sur la métropole !

AccessiBilité

lancement d’un défi «famille à alimentation 
positive» sur la métropole nantaise

L’invitation de cette journée, est de venir sur le terrain pour faire des ponts avec ce 
qui se passe en classe ou dans le centre voir même jusqu’à la maison. 
L’idée n’étant pas de parler que d’agriculture mais de transmettre les notions de 
productions, de consommations, d’impacts,… en s’émerveillant, en goûtant, en 
jouant. 

ObjECtifs dE lA fORmAtiOn

> Acquérir des connaissances sur le fonctionnement d’une ferme en AB.
> Découvrir des animations et outils pédagogiques. 
> S’approprier l’espace professionnel agricole pour mener des activités pédago-
gique avec son public.

Au PROgRAmmE 
> Découverte de la ferme animé par des jeux et visite avec le ou la producteur•ice
> Le fonctionnement d’un écosystème, des équilibres biologiques et application en agriculture
> Test d’outils de découverte d’une ferme et son environnement approche ludique et scientifique.
>  Création d’une activité pédagogique

infOs PRAtiquEs
Mercredi 15 Janvier 2020 (date limite d’inscription le 07/01) sur la CCEG ou  Mardi 11 Février 2020 (date limite 
d’inscription le 03/02) (lieu à définir)
Contact : Mathilde Lorant – animation@gab44.org – 02 40 79 76 74

utiliser lA ferme comme un outil PédAGoGique Pour son PuBlic
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ouvrir sA ferme Au PuBlic

communicAtion

Chaque année, la campagne du Printemps bio donne 
de la visibilité aux professionnels de la filière bio et aux 
acteurs du territoire engagés dans le développement 
de la bio. Et pourquoi pas vous ?

POuR vOs fERmEs, C’Est l’OCCAsiOn dE …

• recevoir du monde chez soi et vivre un moment de 
convivialité
• se faire connaître des acteurs locaux : habitants, as-
sociations, élus, ... 
• se faire connaître au démarrage de son activité
• faire connaître la réalité  de l’agriculture bio, casser 
les idées reçues, expliquer son choix pour la bio
• faire passer un message qui vous tient à cœur
• valoriser une spécificité sur votre ferme
• réunir ses clients, développer sa clientèle, ou créer 
du lien avec les consommateurs
• fêter une étape importante de la vie de la ferme : 
installation, conversion, date anniversaire, ...
• faire venir vos voisins agriculteurs chez vous  dans 
un cadre non agrico-agricole
• de donner envie à des citoyens de devenir agricul-
teurs ou agricultrice
• …

=> Proposez des événements valorisant votre 
ferme, votre production, vos produits … 
entre le 23 mai et le 14 juin 2020, avec l’accompagne-
ment du GAB 44.

Pour toutes questions, contactez Séverine CAIL-
LEAUD : 02 40 79 46 57 – communication@gab44.org

proposez un petit déj’ ou un Goûter 
à lA ferme ! 

Dimanche 7 juin 2020, comme une centaine de fermes 
partout en France, profitez de ce temps fort, pour réa-
liser une porte-ouverte avec une formule petits-déjeu-
ners ou goûters bio locaux à la ferme ! Ouvert à tous 
type de production.

intéressé par le concept ? 
N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus sur 
cet événement et notre accompagnement. 
Clôture des inscriptions fin janvier/ début février 2019.

Petit déjeuner à la ferme de Grand Lieu
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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

véGétAl

 Décembre 2019-Recherche paille 
contre foin- Missillac 0668070990

 Novembre 2019-Vend 3 T de sar-
rasin, variété « la Harpe », certifié 
Bio, récolte 2019, trié, séché. Le 
Gâvre, Tél : 0688752751

 Novembre 2019-vendons avoine 
blanche. Récolte 2019 Gaec Les 
charmes – St Hilaire de Chaléons 
06.85.32.56.96

 Décembre 2019-Céréalier bio nord 
44 recherche graines de maïs de 
population pour un à deux hectares 
pour les semis 2020. Tel: 06 74 73 
21 49

animaux

  Décembre 2019-Vend génisses 
Prim’Holstein terme le 30 janvier, 15 
mars, 2 génisses en mai, 1 en juin. 
GAEC des Marzelles-Boussay 06 26 
28 14 84

  Novembre 2019-La ferme des 
Coquelicots la Maison Neuve 85620 
Rocheserviere .30 km en dessous de 
Nantes , entre Legé 44 et Viellevigne 
44) Nous vendons des porcs char-
cutiers élevés en plein air avec les 
céréales de la ferme . Nous restons à 
votre disposition pour tout renseigne-
ment . Adresse Mail: la-ferme-des-
coquelicots@orange.fr  0603274066 
ou 78 .

recherche d’emploi

 Décembre 2019-Jeune ingénieure 
en horticulture, 2 ans d’expérience 
en maraîchage cherche à intégrer 
une ferme existante pour associa-
tion en maraîchage. Secteur Nord 
Ouest 44. alexiametivier@wanadoo.
fr - 06.99.27.43.64

foncier - instAllAtion - 
trAnsmission

 Décembre 2019 - Recherche por-
teur de projet au sein d’une ferme 
polyculture bio. Statut : associé ou 
salarié, possibilité de stage paysan 
créatif ou stage parrainage . Projets 
envisagés : paysan boulanger, ma-
raîcher, ferme pédagogique, ou tout 
autre projet pouvant  s’inscrire dans 
une ferme diversifiée 
« L’écoferme des Mille et une Pattes » 
est constituée aujourd’hui d’un atelier 
poules pondeuses en bâtiments mo-
biles, d’un petit troupeau de bovins 
de race Highland Cattle et Nantaises 
et d’un assolement groupé avec 8 ha 
de sarrasin 5 ha de céréales et des 
prairies. Un  projet d’agroforesterie 
est en cours de lancement.  
Je recherche : un collaborateur (as-
socié ou entreprise séparée), créatif, 
curieux, pragmatique mais  flexible, 
rapidement autonome, ayant un pro-
jet pouvant s’inscrire dans le projet 
global (50ha) de l’écoferme.  Vous 
correspondez au profil ? Vous êtes 
porteur de projet agricole à la re-
cherche de terres ? Contactez Jos-
selin Guédas, 0672742862  

 Décembre 2019-La Ferme de Tré-
zenvy est une SCI solidaire de 100 
personnes qui ont acheté cette ferme 
pour installer un maraîcher bio et des 
activités  artistiques, artisanales et 
culturelles, en 2012.  Le maraîcher 
cesse son activité et les terres sont à 
reprendre, en  location. Tout le maté-
riel sur place est à vendre : tunnels 
de  maraîchage, système d’irrigation, 
outils, etc. Charlotte Roy cogérante 
de la SCI de Trézenvy 

 Novembre 2019-Porteur de projet 
43 ans, recherche exploitation pour 
projet agricole Bio (maraîchage et 
ferme pédagogique + lieu d’accueil 
et de valorisation/conservation de la 
biodiversité), secteur Nord-Ouest de 
Nantes jusqu’à La Roche Bernard - 
Redon maximum.
- Terrain de 5Ha minimum
- Possibilité de rénover/construire en 
habitable 500m2 minimum
- Possibilité d’aménager en plus en 
non-habitable des espaces com-
muns de 300 m2 ou plus
- Terres saines et patrimoine naturel 
de qualité à valoriser (arbres, eau, 
loin des grandes routes et autres nui-
sances)
- Apport sérieux
Contact Olivier Pollet 06 79 65 27 82
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Le Conseil d’Administration 
et l’équipe salariée du GAB 44 
vous souhaitent de belles fêtes 
de fin d’année !

les 1000 fermes Bio en vidéo !
Un film qui montre la diversité 
de l’agriculture biologique de 
Loire-Atlantique et valorise les 
pratiques des 1000 fermes bio 
sur notre territoire !

Cliquez ici !


