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C

hers ami(e)s paysan.ne.s, voici le nouveau catalogue de prestations individuelles du GAB 44. Vous y trouverez comme à l’accoutumée des services en rapport avec les thèmes qui collent au plus près de vos préoccupations de tous les
jours en tant que producteurs Bio : l’agronomie, la santé animale, l’approche technico-économique, la consommation énergétique, sans oublier le maraîchage et
les grandes cultures.

P

arce qu’une formation agricole classique laisse parfois quelques lacunes sur
des sujets en lien avec notre vision de l’agriculture ; parce que des années à
pratiquer son métier de telle ou telle manière génère chez nous tous la prise
d’habitudes qu’il convient de corriger dès lors qu’on en prend conscience et qu’on
est motivé à le faire ; parce que nos systèmes sont en perpétuelle évolution dans
un contexte qui lui-même génère craintes et incertitudes ; parce que faire partie d’un groupe d’échanges ou participer à une formation collective peut mettre
en lumière un besoin précis d’accompagnement individuel ; parce qu’on se prépare à une étape cruciale de sa carrière (installation, transmission, diversification,
réorientation...) ; parce qu’on a soif d’analyse quant à des nouveaux enjeux économiques, sociaux ou environnementaux ; parce qu’on a juste envie de se rassurer.

L

es services et toute l’équipe de conseiller.e.s du GAB 44 sont là pour nous aider
à piloter nos fermes, nous accompagner au plus près de nos attentes en complément des formations auxquelles nous participons et des groupes d’échanges que nous sommes nombreux.ses à faire vivre. Ils ont cette sincère volonté de
nous faire réussir dans nos fermes. Ils possèdent enfin cette noble ambition de
nous faire réaliser notre projet commun de producteurs Bio en Loire-Atlantique,
chacun à leur manière, chacun à notre manière.
Hugues Leroux, Administrateur du GAB44
Paysan à Guérande
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GROUPEMENT DES AGRICULTEURS
BIOLOGIQUES DE LOIRE-ATLANTIQUE
Pôle de services du Pré Saint-Pierre
1, rue Marie Curie
44170 Nozay
Conception et création : Atelier Doppio / www.atelierdoppio.fr
Crédits photographiques : Gab 44 / Atypix
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Ils témoignent
Solenne GOUJON
Paysanne Boulangère
Je participe déjà à
des formations, des
groupes d’échanges
mais la difficulté pour
moi est de transposer à mon cas particulier les techniques et autres apports théoriques. C’est peut être dû à
mon installation encore récente (2018).
C’est difficile de sortir de la routine.

Au début j’avais un projet théorique lié
à mes convictions : l’expertise du GAB à
appuyé une partie de mes orientations
mais a également remis en questions
certains de mes choix, comme sur les
prix de vente, pour que mon projet réponde toujours à mes attentes sociales
tout en restant performant techniquement et économiquement.
L’accompagnement individuel m’apporte une expertise technique poussée
sur les rotations, les engrais verts ou le
temps de travail par exemple.

« Le suivi Bio m’aide à avancer
concrètement sur des évolutions de pratiques »
L’accompagnement individuel du GAB
44 me permet de changer d’angle de
vue et de faire évoluer mes pratiques
: comment travailler différemment le
sol, mieux gérer la matière organique
et la fertilité de mes cultures (sans
élevage), trouver une rotation adaptée
à ma ferme.

François degrelle
Maraîcher
J’ai fait appel à l’accompagnement
individuel proposé par le
GAB44 lors de mon installation : pour le chiffrage, la planification
des légumes, le choix des variétés, etc.
« Les prestations individuelles
complètent l’approche collective sur des sujets techniques
pointus»

Christian BASTARD
éleveur laitier
Depuis 18 ans j’ai
participé à de nombreuses formations et
de suivis individuels qui
réunissent plusieurs objectifs : prendre
un temps pour se poser, sortir de sa
« Il y a toujours au moins une
chose que l’on a envie d’essayer ou de modifier sur nos
pratiques. »

ferme et se remettre en question,
confronter nos expériences, compléter nos connaissances avec l’aide des
intervenants extérieurs et/ou techniciens-techniciennes du GAB.
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Conversion bio

Résultat
Rendu

Restitution individuelle sous
forme de document de
synthèse avec les conseils
adaptés à votre projet

Public

Producteur.trice en réflexion
sur une conversion en bio,
en questionnement sur leur
système de production

Format

1 ou 2 visite sur la ferme

Financements
envisageables
PASS BIO : financement de la Région
Pays de la loire (80%). Le tarif ci-dessous intègre l’aide de la Région.
Coût réel : 500 à 1500€

tarif

100 à 300 €
selon la formule

CONTACT : Pôle technique
accueil@gab44.org
02 40 79 46 57
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Réaliser une étude approfondie
du passage en bio
Objectif
▶▶Faire un bilan technique sur sa ferme.
▶▶S’informer et s’orienter dans les démarches et les aides relatives à la conversion
d’une exploitation en AB.
▶▶Construire une simulation technico-économique pour une conversion en AB.

Descriptif
▶▶Niveau 1 : Diagnostic technique de la
ferme suivi d’une étude des évolutions
possibles en bio pour déterminer les axes
de travail nécessaires pour répondre au
cahier des charges bio. Identification des
pratiques envisageables pour plus d’autonomie et de cohérence. Présentation de
la réglementation Bio et du processus de
conversion. Informations sur les aides qu’il
est possible de mobiliser.
▶▶Niveau 2 : Approfondissment des
conseils techniques. Simulation technico
économique sur 5 ans afin d’évaluer l’impact de la conversion sur son système et
les évolutions possibles.

projets d’installation

Résultat
Rendu

Restitution individuelle sous
forme de document de
synthèse avec les conseils
adaptés à votre projet

Public

Personne en cours d’installation ayant trouvé du foncier

Format

Visite sur site

Financements
envisageables
Élaborer sa stratégie d'installation :
financement de la Région Pays de la
Loire. Le tarif ci-dessous intègre l’aide
de la Région.
Coût réel : 290€

tarif

CONTACT :

80 €

+170 € si appui d’une
analyse de terre du
BRDA Hérody
Olivier Linclau
Conseiller sol

conseiller.technique@gab44.org
02 40 79 46 57 / 06 08 09 02 24
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Expertiser ses sols en vue d’une
installation
Objectif
▶▶Connaitre les avantages et inconvénients
de ses sol pour la production envisagée.
▶▶Identifier des bonnes pratiques pour
optimiser la circulation de l’eau.

▶Améliorer
▶
la qualité des matières
organiques du sol

Descriptif
▶▶Observation sur le terrain pour savoir si
la production envisagée se situe dans les
meilleures conditions pédologiques, notamment sur la circulation de l’eau.
▶▶Réalisation de profils et évaluation des
sols.
▶▶Échanges et discussion lors de la visite
pour identifier les pratiques envisageables
en fonction de vos objectifs.
▶▶Conseils pour améliorer le fonctionnement de ses sols (circulation de l’eau,
chaulage,...).

projets d’installation

Résultat
Rendu

Restitution individuelle sous
forme de document de
synthèse avec les conseils
concernant votre installation
Option maraichage :
Kit installation +45€

Public

Porteur de projet

Format

Un rdv au GAB 44 ou visite
de la ferme si foncier

Financements
envisageables
Élaborer sa stratégie d’installation :
financement de la Région Pays de la
Loire. Le tarif ci-dessous intègre l’aide
de la Région.
Coût réel : 590€

tarif

80 €

CONTACT : Pôle technique
accueil@gab44.org
02 40 79 46 57
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Construire sa stratégie d’installation
Objectif
▶▶Définir sa stratégie d’installation.
▶▶Caractériser ses orientations techniques,
économiques et sociales : perspectives de
commercialisation, accompagnement à la
prise de décision,...

Descriptif
▶▶Échanges et apports d’éléments de
contexte sur les types d’installations agricoles.
▶▶Accompagnement à l’élaboration de
votre stratégie d’installation : accès au
foncier, démarches, réglementation Bio,
élements techniques liés à la production,
informations sur la filière, commercialisation...
▶▶Identification et caractérisation des modalités techniques à mettre en œuvre pour
la réussite de votre projet,
▶▶Appui technico-économique envisageable en maraichage, grandes cultures,
élevage bovins et caprins.

investissements

Résultat
Rendu

Argumentaire pour justifier
vos choix d’investissements

Public

Agriculteur.trice.s souhaitant
réaliser une demande PCAE

Format

1 ou 2 visites sur la ferme

Financements
envisageables
Élaborer sa stratégie d’installation :
financement de la Région Pays de la
Loire

tarif

490 à
1500 €

selon le type de
demande

CONTACT : Pôle technique
accueil@gab44.org
02 40 79 46 57
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Construire son dossier d’aide de
financement PCAE
Objectif
▶▶Construire un dossier cohérent avec les
critères d’éligibilité
▶▶Conforter ses choix d’investissements

Descriptif
▶▶Informations sur les dispositifs d’aides et
les pièces justificatives à rassembler
▶▶Échanges et discussions sur vos choix
d’investissements
▶▶Entretien au bureau ou sur la ferme :
construction de l’argumentaire
▶▶Appuie à la constitution du dossier : vérification des justificatifs

Approche système

Résultat
Rendu

Restitution individuelle sous
forme de document de
synthèse avec les conseils
d’amélioration de votre
système

Public

Agriculteur·trice installé-e

Améliorer son système pour
répondre à ses objectifs de
production
. approche globale

Format

1 à 2 visites sur la ferme

Financements
envisageables
PASS BIO : financement de la Région
Pays de la Loire (80%). Le tarif ci-dessous intègre l’aide de la Région.
Coût réel : 500 à 1500€

tarif

100 à 300 €
selon la formule

CONTACT : Pôle technique
accueil@gab44.org
02 40 79 46 57
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Objectif
▶▶Faire un bilan technique et/ou économique de sa ferme.
▶▶Identifier les leviers d’amélioration possibles et établir un plan d’action.

Descriptif
▶▶Niveau 1 : Diagnostic technique, adapté
selon les productions, pour identifier les
leviers techniques d’amélioration de votre
système et déterminer les axes de travail
nécessaires pour répondre à vos objectifs
en terme de production mais également
de condition de travail, ...
▶▶Niveau 2 : Diagnostic économique de
la ferme, complémentaire au diagnostic
technique, pour une approche multiperformante de votre système pour plus
d’efficacité et de résilience.

Approche système

Résultat
Rendu

Restitution orale de la visite
et synthèse ecrite avec les
conseils d’amélioration de
votre système

Public

Améliorer son système pour
répondre à ses objectifs de production

Format

Objectif

Agriculteur·trice installé.e

1 visite sur la ferme

Financements
envisageables

. conseils ciblés

▶▶Trouver des réponses à des questionnements techniques ou stratégiques afférents à la production.
▶▶Prendre du recul sur ses pratiques.

Descriptif

tarif

290 €

CONTACT : Pôle technique
accueil@gab44.org
02 40 79 46 57
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▶▶Visite technique de la ferme axé sur la ou
les problématiques que vous nous aurez
spécifié.
▶▶Échanges sur des questionnements
ponctuels : tours de parcelles avec votre
conseiller, diagnostic et conseils sur vos
productions.

Fertilisation, gestion des sols

Résultat
Rendu

. Document de synthèse du
diagnostic de sol, résultats
d’analyse laboratoire.
. Préconisations de pratiques
à mettre en œuvre dans une
dynamique d’évolution.

Public

Tout agriculteur-trice et personne en cours d’installation
ayant du foncier

Format

Visite sur la ferme

Financements
envisageables
PASS BIO : financement de la Région
Pays de la Loire (80%)

tarif

CONTACT :

Évaluer ses sols
Objectif
▶▶Comprendre le fonctionnement du sol de
façon globale à court, moyen et long terme.
▶▶Savoir se situer sur des pratiques agronomiques comme le chaulage, la gestion organique, le travail du sol.
▶▶Connaitre la circulation de l’eau sur la
parcelle et savoir s’il y a des besoins d’aménagement.
▶▶Produire durablement en quantité et qualité.

Descriptif

320 À 570 €
/Parcelle

▶▶Réalisation sur 1/2 journée (variable selon
le nombre de parcelles analysées) d’une
observation minutieuse du terrain : lecture
du paysage, circulation de l’eau, profils de
sols à plusieurs endroits, identification de la
roche-mère et du degré d’altération…

Olivier Linclau

▶▶Échanges et discussions pour identifier les
pratiques envisageables en fonction de vos
contraintes et de vos objectifs.

+ 170 € d’analyse de
laboratoire
Conseiller sol agréé
méthode Hérody

conseiller.technique@gab44.org
02 40 79 46 57 / 06 08 09 02 24

▶▶Prise d’échantillons de sol afin de mesurer
différents paramètres et indicateurs avec le
modèle BRDA Hérody.
▶▶ Présence obligatoire de l’exploitant-te

Guide des prestations - Page 11

Fertilisation, gestion des sols

Résultat
Rendu

. Dossier papier avec annotation à la parcelle
. Intégration du cahier de
culture et du cahier phytosanitaire dans le dossier papier
. Possibilité de faire la déclaration en ligne des pratiques
de fertilisation (obligatoire
pour l’exploitation)

Public

Agriculteur.trice.s utilisant
des effluents d’élevage (hors
maraîchage)

Format

1ére année constitution du
dossier : une visite sur la
ferme
PPF en routine : RDV Court
(1-2h)au GAB 44 ou sur la
ferme

Constitution du dossier

180 € + 1,5 €/ha
tarif

Année suivante :

145 € ou 245 €

(80 € pour les petites exploitations)

CONTACT :

Olivier Linclau
Conseiller sol

conseiller.technique@gab44.org
02 40 79 46 57 / 06 08 09 02 24
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Réaliser son plan prévisionnel de
fumure
Objectif
▶▶Répondre aux obligations européennes
et françaises sur la directive nitrate.

Descriptif
▶▶Réalisation d’un prévisionnel de fumure
et du réalisé (sur site la 1ère année).

Rappel réglementaire :
Pour toutes les surfaces de votre exploitation (y compris les parcelles non
fertilisées), vous devez établir un PPF.
Celui-ci doit être établi à l’ouverture
du bilan entre le 1er septembre et le 28
février.
Il est exigible au 15 mai.

Fertilisation, gestion des sols

Résultat
Rendu

. Document de synthèse
Pistes d’amélioration
. Guide de gestion de la fertilisation en maraîchage bio

Public

Maraîcher.e.s bio

Optimiser la fertilisation
de ses légumes
Objectif
▶▶Analyser les pratiques de fertilisation.

Format

une visite sur la ferme

tarif

490 €

supplément si
restitution sur la ferme
Maxime Renou

CONTACT : Technicien maraîchage
maraichage@gab44.org
0240793453 / 0679029157

▶▶Identifier les leviers d’amélioration possibles à l’échelle du système et/ou de la
culture.

Descriptif
▶▶Étude de vos pratiques de fertilisation :
types d’apports, fréquence, quantité, technique d’épandage, gestion des rotations.
▶▶Travail de co-construction de pistes
d’améliorations : ajustement des apports,
choix des produits, gestion du stockage,
optimisation à l’échelle du système (rotations, engrais verts, travail du sol, amendement calcique...).
▶▶Appui du logiciel Orgaleg pour la réalisation de bilans azotés pour quelques cultures clés en plein champ et sous abris.
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Maraîchage

Résultat
Rendu

. Document de synthèse
. Poster de planification Pays
de Loire
. Outil excel de planification
si nécessaire

Public

Maraîcher.e.s bio récemment
installé.e.s ou souhaitant
faire évoluer leur système

Format

Nouvel installé :
1 à 2 RDV au GAB 44 / sur la
ferme selon besoins
→→Rdv sur le projet et la méthodologie
→→Après avancée seul avec
appui téléphonique ou
mail : étude du planning de
planification
→→Rdv de finalisation du
planing et d’élaboration des
rotations
Maraîcher.e en place :
À définir selon besoins,
minimum 1/2 journée

Financements
envisageables
PASS BIO : financement de la Région
Pays de la Loire (80%)

tarif

290 à 490 €
490 € pour les
nouveaux installés
Maxime Renou

Planifier sa production
maraîchère
Objectif
▶▶Acquérir ou améliorer sa méthode de
planification.
▶▶Mettre en adéquation ses surfaces avec
ses objectifs de commercialisation.

Descriptif
Nouvel·le installé·e :
▶▶Appui méthodologique à la planification : de l’identification de vos besoins aux
surfaces nécessaires (en adéquation avec
vos débouchés).
▶▶Accompagnement à la réalisation de
votre planning de production.
▶▶Appui à la définition de votre assolement
et de vos rotations.

CONTACT : Technicien maraîchage

Maraîcher.e en place :

maraichage@gab44.org
0240793453 / 0679029157

▶▶ Étude de votre planification actuelle.
▶▶ Identification des leviers d’amélioration
en fonction de vos moyens de production.
▶▶ Co-construction de propositions en
lien avec vos contraintes de surface et de
débouchés.
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Maraîchage

Résultat
Rendu

. Document de synthèse
reprenant l’état des lieux des
pratiques
. Pistes d’amélioration
. Guide variétal de semences
de légumes bio
. Semences pour essais
variétaux (sous réserve de
disponibilités auprès de
fournisseurs)

Public

Maraîcher.e.s bio

Format

Une visite sur la ferme et une
visite en saison et un bilan
n+1 des essais mis en place

tarif

490 à 750 €

si mise en place et suivi
d’essais
Maxime Renou

CONTACT : Technicien maraîchage
maraichage@gab44.org
0240793453 / 0679029157
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Adapter son choix variétal en
légumes
Objectif
▶▶Prendre du recul sur son système pour
envisager des évolutions cohérentes.
▶▶Adapter ses choix variétaux en fonction
de ses objectifs de production et de ses
débouchés.

Descriptif
▶▶Étude de vos variétés cultivées, des essais
effectués jusqu’alors et de vos objectifs
de production (approche de gestion des
maladies et ravageurs, objectifs de rendements et de qualité, adéquation avec vos
débouchés, etc.).
▶▶Élaboration de propositions en cohérence avec vos débouchés et objectifs de
production.
▶▶Réalisation éventuelle d’essais variétaux
via des contacts avec fournisseurs puis
retours après une saison pour évaluer les
résultats.

Maraîchage

Résultat
Rendu

. Document de synthèse
reprenant l’état des lieux des
pratiques
. Pistes d’amélioration
. Guide Vers une approche
globale du désherbage en
maraîchage bio

Public

Maraîcher.e.s bio

Format

Une visite sur la ferme

tarif

490 €
Maxime Renou

CONTACT : Technicien maraîchage
maraichage@gab44.org
0240793453 / 0679029157

Améliorer ses pratiques de
désherbage
Objectif
▶▶Identifier les leviers pour des itinéraires
techniques de désherbage efficaces.
▶▶Construire une stratégie de désherbage
et un plan d’action concret pour améliorer
ses pratiques.

Descriptif
▶▶Analyse de vos pratiques de désherbage
et des difficultés rencontrées, étude du
parc matériel à disposition et des rotations
en place.
▶▶Discussion et échanges pour identifier
les leviers à votre disposition pour mettre
en place des itinéraires techniques de
désherbage efficaces.
▶▶Co-construction d’itinéraires techniques
de désherbage sur les légumes posant des
difficultés, en adaptant selon le matériel
disponible et les investissements envisageables.
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Maraîchage

Résultat
Rendu

Document de synthèse
reprenant l’état des lieux des
pratiques et les propositions
d’évolutions

Public

Maraîcher.e.s bio

Favoriser les auxiliaires et
limiter ses maladies et ravageurs
Objectif
▶▶Prendre du recul sur ses pratiques.

Format

Une visite sur la ferme

tarif

490 €
Maxime Renou

CONTACT : Technicien maraîchage
maraichage@gab44.org
0240793453 / 0679029157

▶▶Identifier les évolutions techniques possibles pour favoriser les auxiliaires et gérer
les maladies et ravageurs.
▶▶Construire une stratégie de gestion
adaptée à son système et ses objectifs.

Descriptif
▶▶Analyse de vos pratiques de gestion des
maladies et ravageurs, identification de
vos problématiques principales.
▶▶Observation de vos pratiques d’optimisation des auxiliaires.
▶▶Discussion, échanges pour vous proposer
des leviers adaptés à votre système : choix
variétal, rotations, adaptation des itinéraires techniques, amélioration de la gestion
des auxiliaires.
▶▶Retours après une saison pour évaluer les
résultats.
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Maraîchage

Résultat
Rendu

. Compte rendu écrit envoyé
suite à la visite
. Recueil de données techniques de références et de
témoignages de pratiques
de maraîcher.e.s

Intégrer des engrais verts
adaptés à son contexte
maraîcher

Public

Objectif

Maraîcher.e.s bio

Format

Une visite sur la ferme

tarif

290 €
Maxime Renou

CONTACT : Maraîchage
accueil@gab44.org
02 40 79 46 57

▶▶Intégrer des engrais verts dans ses rotations et choisir les espèces en fonction de
ses objectifs.
▶▶Gérer ses engrais verts, de la mise en
place à la destruction.

Descriptif
▶▶Réalisation d’un état des lieux de vos
pratiques sur les engrais verts pendant la
visite de ferme : difficultés d’intégration
dans vos rotations, choix d’espèces, itinéraires techniques.
▶▶Identification des pistes d’améliorations
en tenant compte de vos contraintes de
ferme (matériel, rotations, temps disponible, etc.).
▶▶Co-construction d’une stratégie de
gestion des engrais verts adaptée à votre
système et à vos objectifs.
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Grandes cultures / Polyculture - Élevage

Résultat
Rendu

. Compte rendu en fin de
visite
. Fiches techniques et guides

Public

Producteur·rice·s AB, ou en
conversion

Format

2-3 visites sur la ferme

Financements
envisageables
PASS BIO : financement de la Région
Pays de la Loire (80%)

tarif

1 000 €

CONTACT : Pôle Technique
accueil@gab44.org
02 40 79 46 57

Assurer la réussite et la
pérennité de son projet :
le suivi bio
Objectif
▶▶Avoir un appui technique et/ou stratégique dans la conduite de son exploitation agricole.
▶▶être accompagné tout au long de la campagne dans la mise en place et/ou dans
les problématiques ponctuelles liées à la
gestion de ses cultures.

Descriptif
▶▶Suivi technique individuel adapté à vos
besoins ou difficultés.
▶▶Les thèmes abordés : gestion de l’enherbement, fertilisation, optimisation de
vos rotations, état sanitaire de vos cultures,
conduites de cultures simplifiées, introduction de légumineuses, adéquation
entre matériel et système de production, ...
▶▶Accompagnement dans votre projet,
échanges, discussions et conseils.
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▶▶Recommandation : pour favoriser votre
autonomie décisionnelle et développer vos
compétences techniques, complétez ce
suivi bio par des temps collectifs à travers
des formations et/ou des groupes d’échanges.

Grandes cultures / Polyculture - Élevage

Résultat
Rendu

Restitution individuelle, document de synthèse

Public

Producteur·rice·s AB, conversion ou conventionnel

Format

1 RDV sur la ferme

Financements
envisageables
PASS BIO : financement de la Région
Pays de la Loire (80%)

tarif

490 €
Julien Bouriga

CONTACT : Technicien grandes cultures
accueil@gab44.org
02 40 79 46 57

Construire
ses rotations
Objectif
▶▶Définir une stratégie d’assolement cohérente pour sa ferme.
▶▶Evaluer les possibilité de diversification.
▶▶Construire une ou plusieurs stratégies de
succession culturale résilientes et adaptées à ses conditions.

Descriptif
▶▶Réalisation d’un état des lieux des successions culturales pratiquées sur votre
ferme,
▶▶Identification des problèmes pouvant
être levés ou limités par un changement
de pratique dans vos rotations,
▶▶Co-construction d’un ou plusieurs assolements adaptés à vos contraintes techniques et commerciales,
▶▶Échanges et discussion pour identifier
comment valoriser les intercultures par
la mise en place de couverts végétaux
fonctionnels.
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Grandes cultures / Polyculture - Élevage

Résultat
Rendu

. Document de synthèse
reprenant l’état des lieux des
pratiques et les propositions
d’itinéraires
. Fiches techniques
. Compte rendu de visite en
saison

Public

Agriculteur-trice installé·e
produisant des cultures

Format

2 visites sur la ferme

Financements
envisageables
PASS BIO : financement de la Région
Pays de la Loire (80%)

tarif

490 €

Construire ou améliorer sa
stratégie de désherbage
Objectif
▶▶Etre accompagné dans ses itinéraires
techniques de désherbage.
▶▶Acquérir les bases techniques pour la
conduites d’un désherbage mécanique
efficace.
▶▶Bénéficier d’un appui technique sur le
réglages des outils en saison.

Descriptif
▶▶ Analyse de vos pratiques de désherbage
et des difficultés rencontrées, étude du
parc matériel à votre disposition et des
rotations en place.

CONTACT : Technicien grandes cultures

▶▶ Co-construction d’itinéraires techniques de désherbage sur les cultures vous
posant des difficultés, en adaptant selon le
matériel disponible et les investissements
envisageables.

accueil@gab44.org
02 40 79 46 57

▶▶Option : Visite en saison pour vous accompagner dans le réglages de vos outils.

+250€ pour l’option
visite en saison
Julien Bouriga
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Conduite d’élevage

Résultat
Rendu

Restitution individuelle de
vos résultats avec comparaison à des systèmes proches

Public

Éleveur.euse.s bio, conversion ou conventionnel

Format

RDV au GAB 44 ou sur la
ferme

Financements
envisageables

Améliorer l’autonomie
alimentaire de son élevage
Objectif
▶▶Analyser l’autonomie alimentaire de son
exploitation.
▶▶Identifier les leviers d’amélioration possible.

Descriptif
▶▶Calcul de votre autonomie fourragère et
de votre autonomie protéique.

tarif
CONTACT :

290 €
Elsa NAEL

Conseillère technique
élevage

accueil@gab44.org
02 40 79 46 57
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▶▶Échanges et discussion pour identifier
les pratiques envisageables en fonction de
vos contraintes et de vos objectifs.
▶▶Mise en avant des leviers techniques
pour optimiser l’autonomie de votre ferme.
▶▶Co-construction de votre plan d’action
pour améliorer l’autonomie fourragère et
protéique de votre élevage.

Conduite d’élevage

Résultat
Rendu

Restitution individuelle de
vos résultats avec comparaison à des systèmes proches

Public

Éleveur.euse.s bio, conversion ou conventionnel

Format

RDV au GAB 44 ou sur la
ferme

Financements
envisageables
PASS BIO : financement de la Région
Pays de la Loire (80%)

tarif
CONTACT :

290 €
Elsa NAEL

Conseillère technique
élevage

accueil@gab44.org
02 40 79 46 57
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Analyser ses coûts de production
pour plus de cohérence dans son
système d’élevage
Objectif
▶▶Analyser ses résultats technico-économiques par l’approche des coûts de production.
▶▶Identifier les points forts et faibles de son
exploitation.

Descriptif
▶▶Calcul de votre coût de production (méthode de l’Institut de l’élevage) et mise en
évidence des marges de progrès possibles
pour votre système.
▶▶Échanges et discussion pour identifier
les pratiques envisageables en fonction de
vos contraintes et de vos objectifs et appui
via le référentiel lait du GAB 44.
▶▶Co-construction de votre plan d’action
pour développer la cohérence de votre
système d’élevage.

Conduite d’élevage

Résultat
Rendu

Restitution individuelle de
vos résultats avec comparaison à des références AB et
avec les conseils d’amélioration de votre système

Public

Éleveur.euse.s bio, conversion ou conventionnel

Format

RDV au GAB 44 ou sur la
ferme

Financements
envisageables
Financement Ferme bas carbone :
mobilisable pour les élevages laitiers.
(Financement de la région Pays de la
Loire) Le diagnostic est alors gratuit

tarif
CONTACT :

390 €
Elsa NAEL

Conseillère technique
élevage

accueil@gab44.org
02 40 79 46 57
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Diminuer l’empreinte carbone de
son élevage
Objectif
▶▶Analyser l’empreinte carbone de sa
ferme.
▶▶Connaitre ses principaux postes d’émission de GES et identifier les leviers d’amélioration.
▶▶Construire une stratégie de diminution
de son empreinte carbone.

Descriptif
▶▶Réalisation du bilan carbone de votre
élevage via l’outils CAP2ER et diagnostic
des performances environnementales
de votre exploitation (émission des GES,
stockage du carbone, consommation
d’énergie, performance nourricière, qualité
de l’air et de l’eau).
▶▶Accompagnement à l’élaboration de
votre stratégie de diminution de votre empreinte carbone : identification des leviers
d’amélioration et mise en place d’un plan
d’action.

Santé animale

Résultat
Rendu

Compte rendu en fin de
visite

Public

Éleveurs.euses de ruminants

Faire un bilan santé de son
troupeau
Objectif

Format

une visite sur la ferme

Durée

1/2 journée sur la ferme

Financements
envisageables
PASS BIO : financement de la Région
Pays de la Loire (80%)

tarif

290 €
Olivier Linclau

CONTACT : Référent santé animale
accueil@gab44.org
02 40 79 46 57
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▶▶Faire un état des lieux de la santé sur son
élevage.
▶▶Identifier les points critiques et les leviers
d’évolution.
▶▶Avoir des pistes de travail pour améliorer
la gestion de la santé de son troupeau.

Descriptif
▶▶Passer en revue l’ensemble des paramètres de la santé : alimentation, parasitisme,
cohérence choix d’élevage, bâtiment…

Santé animale

Résultat
Rendu

Compte rendu détaillé du
diagnostic santé avec plan
d’action et de correction
validés ensemble au cours
de la visite

Public

Eleveurs.euses de ruminants

Format

1 à 2 visites par an sur ferme
SAV : Suivi Alternatif Vétérinaire
Incluant les groupes
d’échanges Santé

Financements
envisageables
PASS BIO : financement de la Région
Pays de la Loire (80%)

Gérer par une approche globale
la santé animale
. conseils et suivi

Éleveurs et vétérinaires ensemble au
service de votre troupeau

Objectif
▶▶Acquérir une plus grande autonomie sur la
santé de son troupeau (utilisation des médecines naturelles, indicateurs de suivi,...).
▶▶Identifier et rectifier les problèmes sanitaires par une approche globale.
▶▶Échanger avec d’autres éleveurs sur les
pratiques et solutions.

Descriptif
tarif

Sur devis avec min.

325 € / visite
Olivier Linclau

CONTACT : Référent santé animale
Intervention des vétérinaires homéopathes
GAB 44 : Catherine Roffet et Laurence Jouet

accueil@gab44.org
02 40 79 46 57

▶▶Diagnostic global de votre élevage : alimentation, pâtures, bâtiment, abreuvement,
traite, conduite de la reproduction, qualité
du lait, parasitisme, traitements utilisés…
▶▶Identification des différents problèmes sanitaires et des leviers pour améliorer la santé
du troupeau dans une approche globale.
▶▶Co-construction et mise en œuvre d’un
plan d’action détaillé à court et moyen
terme (accompagnement et suivi).
▶▶ Ce suivi permet à l’exploitation de pouvoir intégrer les groupes d’échanges et de
progrès «Santé».
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Santé animale

Résultat
Rendu

. Compte rendu en fin de
visite
. Planification de la visite
suivante

Public

Éleveurs.euses de ruminants

Format

Visites sur la ferme

Financements
envisageables
PASS BIO : financement de la Région
Pays de la Loire (80%)

Forfait annuel
tarif

sur devis selon le
nombre de visites
et l’organisation des
déplacements
Olivier Linclau

CONTACT : Référent santé animale
Intervention des formatrices Obsalim
agréées : Catherine Roffet et Laurence
Jouet

accueil@gab44.org
02 40 79 46 57

optimiser la ration
de son troupeau
. conseils et suivi
Objectif
▶▶Evaluer l’efficacité de la ration distribuée
lors de la visite.
▶▶Gagner en efficacité alimentaire (quantité de lait, taux, GMQ) en préservant la
santé.
▶▶Acquérir progressivement les compétences.

Descriptif
▶▶Diagnostic alimentaire Obsalim® :
présentation de la méthode, découverte
du langage du troupeau et relevés des
symptômes alimentaires que présentent
vos animaux.
▶▶Analyse de la distribution et de la composition de la ration à travers ce diagnostic
(stabilité ruminale, équilibre énergie et
azote, valorisation des aliments,...).
▶▶Propositions de correction des rations
distribuées en fonction des choix d’élevage
et de vos objectifs de production.
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Santé animale

Résultat
Rendu

. Compte rendu et plan d’action validé ensemble en fin
de visite

Public

Eleveurs.euses de ruminants

Format

1 visite sur la ferme + point
téléphonique

Financements
envisageables
PASS BIO : financement de la Région
Pays de la Loire (80%)

tarif

120 à 325 €
Selon devis

Olivier Linclau

CONTACT : Référent santé animale
Intervention des vétérinaires homéopathes
GAB 44 : Catherine Roffet et Laurence Jouet

accueil@gab44.org
02 40 79 46 57
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Améliorer la santé de son troupeau face à un
problème spécifique :
La cart’Santé
Objectif
▶▶Appréhender et maîtriser un facteur
limitant de l’élevage ayant un impact sur la
gestion sanitaire du cheptel

Descriptif
▶▶Diagnostic du troupeau et de la ferme en
fonction d’un problème particulier : santé
des veaux, valorisation du lait, gestion de la
santé en homéopathie, gestion du risque
parasitaire, gestion de la reproduction, ou
autre besoin particulier
▶▶Identification des leviers dans une approche globale
▶▶Conseils appropriés face à ce problème
ponctuel «

Débouchés et commercialisation

Résultat
Rendu

Restitution individuelle sous
forme de document de
synthèse, proposition de scénarios chiffrés de commercialisation

Public

Porteur.euse de projet à l’installation, producteur.trice en
conversion ou en reflexion
sur ses débouchés

Format

1 ou 2 visites sur la ferme
selon la formule

Financements
envisageables
Élaborer sa stratégie d’installation

tarif
CONTACT :

490 à 1 000 €
selon la formule
Pôle territoire
filières locales

accueil@gab44.org
02 40 79 46 57
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Réaliser son étude de marché
Objectif
▶▶Connaitre les débouchés autour de chez
soi (contacts, volumes, prix pratiqués).
▶▶Modéliser sa commercialisation en fonction des débouchés choisis.

Descriptif
▶▶Apports d’éléments sur l’analyse des
marchés de la restauration collective, des
magasins autres débouchés.
▶▶Échanges et discussion pour identifier
vos objectifs, vos envies, vos contraintes.
▶▶Réflexion personnalisée sur votre projet
: accompagnement à l’élaboration de
votre stratégie par la modélisation de
votre commercialisation en fonction des
différents débouchés (plusieurs scénarii
possibles).

Débouchés et commercialisation

Résultat
Rendu

Document de synthèse avec
les prix de revient des produits de la ferme
Éléments de réponse pour
défendre son prix de vente

Calculer ses prix de revient pour
fixer des prix justes

Public

Objectif

Porteur·euse de projet à
l’installation, producteur·rice
en conversion ou en reflexion sur ses débouchés

Format

1 ou 2 visites sur la ferme

tarif
CONTACT :

600 €
Pôle territoire
filières locales

accueil@gab44.org
02 40 79 46 57

▶▶Évaluer son coût de production pour
définir son prix de vente.
▶▶Définir une stratégie de production en
cohérence avec de nouveaux .
▶▶Découvrir de nouvelles marges de
manœuvre dans le fonctionnement de son
exploitation.
▶▶Construire son plan d’actions au niveau
de sa ferme.

Descriptif
▶▶Apports d’éléments sur les composantes
d’un prix de revient, de la rémunération et
de son impact dans le prix de vente.
▶▶Utilisation de l’outil «prix de revient»
développé par la FNAB pour analyser vos
prix de vente actuels et définir vos prix de
revient par production.
▶▶Échanges et discussion pour coconstruire votre plan d’action, savoir quels
prix proposer et quelles incidences sur les
clients et développer votre argumentation
des différents niveaux de prix en fonction
des débouchés.
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les accompagnements de la cab

Public

Maraicher·e·s bio ou en
conversion

tarif

Selon formule

CONTACT : CAB Pays de la Loire
cab.maraichage@biopaysdelaloire.fr
02 41 18 61 40

Public

Vigneron·ne·s bio ou en
conversion

tarif

Selon formule

CONTACT : CAB Pays de la Loire
cab.viticulture@biopaysdelaloire.fr
02 41 18 61 40

appui technique en maraichage bio
▶▶La CAB propose un appui technique à
destination des maraîchers Bio des Pays
de la Loire.
▶▶NIVEAU 1 = DOCUMENTS TECHNIQUES
Bulletins maraîchers (20 numéros par
an), Taupin du Maraîcher, Mercuriale prix,
Guide variétal, Calendrier cultural
▶▶NIVEAU 2 = APPUI TECHNIQUE
Documents techniques (= NIVEAU 1), Réalisation de 3 visites individuelles , Conseils
par téléphone ou par courriel, Possibilité
de visites supplémentaires

accompagnement technique
viticulture et vinification
Bulletins techniques, journées techniques,
une visite annuelle, appui téléphonique.
Suivi vitalité : analyse de sol, suivi évolution,
qualité des eaux, suivi de l’état de vitalité de la
plante au cours de la saison.
Suivi oenologique : Labo itinérant ou Appui
aux vinifications douces

Le GAB 44 fait partie du réseau
FNAB (Fédération Nationale de
l’Agriculture Biologique).

www.gab44.org

