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Un pays, des paysans, des paysages ...
« Comme tu es l’aîné des garçons de la famille, c’est sûrement
toi qui reprendra la ferme quand nous arrêterons, il faudra
t’inscrire à l’école d’agriculture pour que tu aies accès aux
aides à l’installation» ... et voila c’est parti pour toute une
vie professionnelle parfois choisie, parfois subie. C’est
un modèle qui a formaté plusieurs générations
d’agriculteur.rice.s à qui les dirigeant.e.s politiques
avaient donné mission de répondre à la demande
alimentaire d’une population en forte croissance et
sans jugement : ils l’ont fait.
Mais ça c’était avant ... Le jour ou j’ai intégré le groupe
de formation à la transmission, mon vocabulaire s’est enrichi de nouveaux sigles : les M.A. les jeunes installés issus
du Milieu Agricole et les N.I.M.A les installations de Non Issus
du Milieu Agricole. A l’avenir, ces femmes et ces hommes vont
cohabiter sur nos territoires, les uns optant pour des structures collectives, les autres pour une exploitation individuelle.
Ils s’engageront dans des organisations en filière ou pratiqueront la commercialisation en circuits courts ; ce qui importe
c’est qu’ils soient en cohérence avec le système qu’ils ont choisi. Et ils ont en commun d’être tous des paysan.ne.s, des gens
de la terre qui vont façonner nos paysages pour quelques décennies.
Cependant le parcours d’installation reste parsemé d’embûches et c’est une des missions du GAB de travailler sur le
sujet transmission et installation.
Il y a bien sûr quelques verrous à faire sauter :
- l’accès au foncier et au bâti d’exploitation ;
- des financeurs qui doivent donner le coup de pouce nécessaire à l’investissement de départ ;
- une digne rémunération du travail pour les nouveaux installés ;
- une reconnaissance à minima des pouvoirs public sur l’agriculture biologique (sauf au moment des élections)
Mais aussi des constats encourageants :
- un métier reconnu et gratifiant si tant est qu’on le traduise
en communication positive ;
- une consommation dynamique autour des produits bio et
locaux ;
- des citoyens mobilisés sur des initiatives locales à l’instar de
«terres en vie» qui recense et investi les friches pour les rendre
accessibles à des porteurs de projets ;
- la capacité à produire une alimentation saine dans un environnement préservé.
Sur ces bases, avec mes collègues du GAB, nous avons la certitude d’être des acteurs utiles à la relation entre des cédants
- qui transmettent avec la fierté et le sentiment du devoir accompli - et des repreneurs qui s’engagent dans une aventure
humaine durable et... VIABLE

Jacques Chauviré, Paysan venant de
transmettre une ferme bio à Vallet
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L’Assemblée Générale 2021 ayant lieu en plein confinement, le choix a été fait de tester un nouveau format : une AG statutaire en visioconférence et des AG locales chez les adhérents du GAB. Au final, on n’a
pas vécu cette journée forte de rencontre où tous les adhérents du GAB peuvent se croiser une fois dans
l’année même s’ils sont de productions ou de secteurs éloignés. Par contre, la participation globale est
restée semblable à une AG classique.
L’AG en visio a réuni 30 producteurs et 15 partenaires représentant les collectivités ou les organisations
économiques ou environnementales. Les rapports avaient été diffusés en amont et chacun peut encore
les consulter sur le site internet du GAB : rapports d’activités en écrit ou par vidéo ; rapport financier ;
rapport d’orientation.
Les AG locales ont réuni 65 producteurs ou porteurs de projets sur les 5 réunions. Les échanges furent
intenses sur les 2 thématiques proposées, témoignant d’une belle dynamique et d’une envie de partager localement entre paysannes et paysans, de productions différentes. Ces formats d’après-midi ont
laissé le temps d’interroger les actions du GAB et du réseau, de témoigner des initiatives locales, de se
projeter dans les prochains mois.

Action Syndicale

Retour sur des Assemblées Générales « nouveau format »

ZOOM SUR…
le Label « Bio Français Equitable » porté par le réseau FNAB
L’objectif des AG était de partager les infos sur l’avancement du chantier national sur le label.
Dans l’ensemble, les participants ont exprimé un intérêt sur la démarche de différenciation par rapport à des projets bio qui se développent parfois en s’éloignant des valeurs de commerce équitable,
de biodiversité, de bien-être animal … Les questionnements ou propositions ont été exprimés sur les
critères que les différentes briques du label devront prendre en compte. Mais aussi sur le rapport de
force que pourra assumer ce label face au développement d’autres démarches dans la filière bio ou
en dehors.
Pour en savoir plus, il est possible de rejoindre la commission label du GAB44 soit en général, soit sur
une thématique en particulier (biodiversité / social / Climat / Bien-être animal).
Contact : Béryl Rouiller - beryl.rouiller@gab44.org

L’Installation – Transmission au cœur des préoccupations
des adhérents

L’enjeu de l’installation et de la transmission était ressorti comme une priorité lors de l’AG 2020. Le CA
avait donc travaillé le sujet et choisi de présenter les actions menées actuellement par le GAB, celles
envisagées, tout cela pour identifier les nouvelles idées et les propositions des adhérents.
Il n’y a pas photo, la thématique est primordiale et le message a été clair : « il faut travailler collectivement une réponse ambitieuse avec toutes les structures paysannes ».

un nouveau conseil d’administration élu
Audrey Lacroix continue de
présider le GAB44. Elle sera accompagnée dans le bureau du
GAB 44 par Jacques Chauviré,
Bruno Gris, Emmanuel Mamet,
Hugues Leroux et Erwan Provost.

Manquants sur la photo :
Amalia Rolon - PPAM Casson,
Patrick Chevrier - Bovin lait Plessé,
Stéphanie Pageot - Bovin lait
- Bourgneuf en Retz
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L’impact du confinement sur la commercialisation
des produits bio
Une étude a été menée début 2021 par le réseau GAB/FRAB auprès de leurs adhérents en
Bretagne et Pays de la Loire. Elle vise à connaitre les impacts des deux confinements (mars et
novembre) sur la vente de produits bio, ainsi que sur l’organisation des fermes bios.
Au sein de la Loire-Atlantique, 12 fermes ont répondu à l’enquête, dont les trois quarts commercialisent en circuits-courts. Les productions concernées sont variées.

Un chiffre d’affaires à la
hausse pour les ventes directes
La tendance est à la hausse en comparaison à une année « classique » pour la moitié
des fermes. Cependant, cette tendance reste
à nuancer car si la vente directe, telle que les
AMAP ou la vente à la ferme, a vu son chiffre d’affaire augmenter, le secteur de la restauration
a lui fortement été impacté par la fermeture
des établissements. Le confinement a permis
la création de nouveaux débouchés, comme le
click&collect à la ferme. Ces nouveaux débouchés ont été pérennisés après le premier confinement pour la moitié des fermes. Enfin, nous
observons qu’une partie de la nouvelle clientèle
apparue lors de cette période continue d’acheter auprès des fermes.

Des conséquences diverses sur les
fermes
Les conséquences de ces deux confinements se font
encore actuellement sentir pour 8 des 12 fermes interrogées. En effet, les secteurs de la bio et des circuits courts sont porteurs, avec une demande qui
est supérieure à l’offre. Cela permet aux différentes
fermes de maintenir et de fidéliser leur clientèle malgré des fréquentations variables. Enfin, cette période
a aussi impacté le temps de commercialisation, qui
est en hausse pour la moitié des fermes interrogées.

Quel avenir pour les fermes ?
11 des 12 fermes enquêtées se sentent sereines pour la suite de leurs activités. De plus, une volonté forte
d’optimiser le temps de travail, en passant par l’embauche ou par l’augmentation du troupeau, est
ressortie à travers cette étude. Les fermes souhaitent par la suite continuer sur la voie de l’autonomie
et développer les ventes à la ferme en tenant compte des gestes barrières. Les deux confinements ont
ainsi ouvert la voie à une nouvelle clientèle influençant les divers systèmes de commercialisation.
Si vous souhaitez être accompagné.e sur la commercialisation, n’hésitez pas à contacter Béryl Rouiller
au 06 17 18 86 39, ou par mail à beryl.rouiller@gab44.org.

4I

GAB 44

infos I

n°76 mai 2021

Formation s’approvisionner auprès
des producteurs :
une bonne occasion de faire du lien avec
la demande et de défendre le projet des fermes
bio locales !
Une session s’est tenue en mars à destination d’épiceries,
restaurants ou traiteurs cherchant à se fournir auprès des
fermes. Terroirs44 et le GAB44 ont animés ces 2 jours, en
partenariat avec CAP44, pour présenter les problématiques de l’agriculture paysanne, rencontrer des fermes en
circuit court et échanger entre pairs sur cette démarche en
plein essor. L’idée est de rapprocher l’offre et la demande
autant dans la mise en lien que dans les approches.

Structuration d’une filière bio locale
de céréales et légumineuses
constitution d’une offre collective et mise en
lien avec les débouchés du semi gros.

En partenariat avec la FD CIVAM et l’union des CUMA, cette
structuration va de la partie technique (production et transformation) jusqu’à la commercialisation. Certains producteurs
ayant des volumes à commercialiser en vrac ou transformé ont
contacté le GAB44 pour un appui à la commercialisation. La
constitution d’une offre collective a ainsi été la première étape
pour permettre à ces fermes d’être complémentaires plutôt que
concurrentes. L’outil collectif Manger Bio 44, en lien avec cette
filière a également été consulté afin de ne pas déstructurer les
liens déjà tissés avec des producteurs locaux.
Plusieurs débouchés ont déjà été rencontrés pour proposer
cette offre : collèges, écoles, transformateurs, distributeurs… Un
bilan sera fait cet été pour consolider ce travail, formaliser les
échanges avec des engagements de volumes et mettre en lien
le collectif avec davantage de débouchés.
Si la démarche vous intéresse, contactez Béryl ROUILLER
06 17 18 86 39 beryl.rouiller@gab44.org

sur votre territoire...
trop ole
Nantes Mé
CCEG

La ferme de 9 journaux
à Bouguenais ouvre ses
portes aux citoyens !
Samedi 13 mars, plus de 30 personnes,
parents et enfants, ont découvert cette
ferme d’élevage de vaches laitières et
allaitantes. Ces foyers participent au
défi Foyers A Alimentation Positive.
Le 13 mars, ils ont été sensibilisés sur
l’origine des aliments, comment et par
qui ils sont produits, les pratiques bio…
L’objectif : donner envie de modifier les
habitudes... pour plus de produits bio,
de saison, locaux dans les assiettes!

Etudes Sensibio : où en est-on ?
Dans le cadre des PAT de Nantes Métropôle et de la CCEG, le GAB44 a réalisé une étude Sensibio
auprès d’une cinquantaine de producteurs.trices non bio afin de proposer des actions adaptées et efficaces pour les amener vers l’AB.

Certaines fermes ont de réels atouts pour la conversion (systèmes pâturant, désherbage mécanique, réduction des pesticides) dans un contexte favorable : une agriculture du territoire déjà en transition avec
une dynamique positive, la présence de CUMA intégrant du matériel bio, une image plutôt positive de
l’AB.
Mais des inquiétudes perdurent : doute sur le maintien du prix et la saturation des débouchés en bio,
crainte de la gestion des adventices sans garde-fou chimique, le temps de travail, peur de la diminution
de la fertilité des sols en bio et de la perte d’autonomie alimentaire du troupeau.
A cela peut s’ajouter des freins structurels ou conjoncturels comme une surface insuffisante pour les
besoins du troupeau, un manque de maîtrise des techniques de cultures bio, pas assez de surfaces accessibles au pâturage, un engagement dans une autre voix (label / TCS / …) ou encore le manque de main
d’œuvre.
Suite à ce travail, un programme est en cours de construction avec l’ensemble des partenaires agricoles
pour proposer des actions adaptées aux agriculteurs pour les amener vers l’AB : affaire à suivre !
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Planifier sa commercialisation :

une démarche structurante pour
sécuriser ses débouchés
Le GAB44 appuie le potager de Saint Julien dans la formalisation de sa commercialisation auprès de ses débouchés. Des
rencontres avec trois magasins déjà clients et volontaires pour
cette planification ont été la première étape pour lister leurs
besoins par légume mensuellement. Les opportunités de développement de gamme ont aussi été identifiées. La projection de
la composition des paniers sur un an a permis de quantifier les
quantités restantes disponibles pour les magasins. Une répartition sur la base de leurs besoins a ensuite été proposée pour
les magasins bio. Des commandes à la semaine sont planifiées
pour l’année comme un engagement de part et d’autre sur des
volumes. Cette planification laisse bien entendu la place à des
modifications en raison d’accident de production ou de baisse
imprévue de la demande. Elle sécurise néanmoins les approvisionnements pour les magasins et permet aux Potager de Saint
Julien d’avoir une vision plus claire sur sa commercialisation sur
l’année à venir.

Accompagnement d’un groupe de producteurs engagés en
« agriculture écologiquement intensive » vers l’agriculture
biologique : quel bilan ?
Dans le cadre du projet de reconquête de la qualité de l’eau sur le bassin versant «Hâvre, Grée et affluents
de la Loire» porté par la Communauté de Commune du Pays d’Ancenis, le GAB 44 et Terrena ont accompagné depuis 2017 un groupe de 8 éleveurs vers l’acquisition de pratiques utilisées en agriculture biologique. Les objectifs étaient d’avoir une approche systémique, de s’appuyer sur les besoins de la filière
Terrena pour valoriser économiquement la plus-value environnementale et d’avoir un conseil complémentaire entre nos deux structures.
Chaque année, des demi-journées techniques sont ainsi organisées : compréhension du fonctionnement
du sol, gestion des matières organiques, la place des prairies dans la rotation, les mélanges céréaliers, …
Un accompagnement individuel a également été proposé à partir d’un diagnostic conversion pour identifier les marges de manœuvre de chacun, notamment sur l’assolement et les rotations.
Suite à ces 3 années des évolutions de pratiques ont été observées comme la mise en place du désherbage mécanique du maïs, l’introduction de mélanges céréaliers, le chaulage du sol.
Mais au-delà de l’approche technique, c’est le fonctionnement en collectif qui a intéressé les éleveurs du
groupe : rencontrer les agriculteurs qui sont sur le même territoire, échanger « sans langue de bois », pouvoir choisir les thématiques à aborder.
Le contrat s’est terminé début 2021 et la phase de bilan vient de se lancer pour préparer le futur projet qui
débutera en 2023.
Dans les premières remontées des agriculteurs on peut noter la demande de plus de contact avec les
techniciens rivière pour donner des explications sur leurs travaux : « on ne sait pas comment regarder un
ruisseau ». Autre question soulevée : comment intéresser plus d’agriculteurs au défi de la qualité de l’eau
et de l’environnement ?
Pour maintenir la dynamique, des portes ouvertes sont
organisées tout au long de l’année sur le territoire avec
les différents partenaires du contrat : Chambre, Terrena, CIVAM et GAB44.
Ainsi la porte ouverte sur la destruction de prairies sans
labour initialement prévu le 13 avril 2021 au GAEC des
6 Chemins est reportée en avril 2022. Une autre porte
ouverte aura également lieu le 12 ou 14 octobre sur les
charrues déchaumeuses ou comment préparer son sol
sans le déstructurer.
Plus d’informations prochainement !
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sur votre territoire...
formation «alimentation et notions
d’agricuture»
Le 11 mars dernier, le GAB44 organisait une formation «alimentation et notions d’agriculture» à destination de tous professionnels ou bénévoles en lien avec des citoyens, et susceptibles
de sensibiliser sur l’alimentation. Retour d’une participante :
Anne-Solenne Brule, présidente de l’AMAP de Pornic.

témoignage : «Présidente de l’Amap et engagée

dans la lutte contre les pesticides, je suis amenée à
échanger avec les agriculteurs et me sentais parfois
un peu illégitime, ne connaissant rien au milieu agricole. Cette formation était l’occasion de creuser un
peu le sujet. De plus, je réfléchis à un projet de reconversion en
agriculture.
Cette formation m’a peu appris au niveau des connaissances
car je me suis déjà beaucoup documentée. Par contre, j’ai
beaucoup appris sur les outils utilisables pour sensibiliser et
informer, indispensables pour faire évoluer les pratiques sans
être dans l’opposition. Une chose qui m’a marquée c’est que
de petites expériences valent parfois mieux qu’une longue démonstration.
Dans l’immédiat, je compte organiser une visite chez le maraîcher de l’Amap Pornic au cours de laquelle je pourrais animer
un rallye à la ferme. A plus long terme, je pense poursuivre les
formations avec le GAB44 pour avancer dans mon projet de
reconversion et me rapprocher petit à petit, avec humilité, du
milieu agricole.»
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Journée d’échanges
des éleveurs de porcs
Le groupe « Porcs Bio » s’est réuni pour
cette première journée de l’année au
GAEC du bas Verger à Saint Mars de
Coutais. La matinée a été dédiée aux
échanges concernant la filière, la réglementation (couverture bâtiment), et les
évolutions possibles (alternatives à la
castration physique, gestion des mâles
odorants).
Au programme de l’après midi, visite
d’élevage avec poursuite des échanges
sur la conduite technique : alimentation, logement, gestion de la santé,…
Prochaine rencontre prévue à l’automne
prochain !

Une journée sur la biodiversité fonctionnelle au GAEC des Charmes
Le 6 avril dernier, Joseph Fleury de la LPO est venu présenter au groupe
« Lait Sud » les bénéfices qui peuvent être valorisés par les paysans en
aménageant le milieu. L’intérêt étant d’accroître la production tout en
limitant les interventions au champ.
Réelle stratégie de restructuration du paysage agricole, le défi est de
trouver le fonctionnement optimal de la parcelle, de maintenir et augmenter les auxiliaires, de préserver les sols, de trouver des compromis
entre espaces cultivés et non cultivés.
Il est ainsi recommandé d’éviter le broyage qui engendre des dégâts
importants sur la « petite faune » et de favoriser la fauche en conservant
des zones refuges le long des parcelles.
Pour limiter l’érosion et favoriser la microfaune c’est vers les pratiques
régénératrices du sol et les techniques culturales simplifiées qu’il faut
« creuser ». Ces pratiques favorisent au sein de la parcelle le maintien
de population d’adventice et d’insectes pour le plus grand bonheur des
populations d’oiseaux avec une réserve de graines disponibles en hiver
mais peut être moins pour l’agriculteur… il faut trouver le bon compromis !
Autre levier, l’aménagement des infrastructures agro écologiques :
haies, pré-verger, bandes enherbées, tas de bois et de pierres, zones
de sol nu ou à végétation éparse, nichoirs, mares, murets et lierre. Ce
sont des moyens techniques qui redonnent une place à la biodiversité
fonctionnelle dans les exploitations agricoles sans mettre en péril leur
économie.
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Planification en maraichage avec les
collèges
une piste pour développer l’approvisionnement en bio local sur la durée.

Les problématiques de production dans les champs ou dans les cuisines sont bien éloignées et les pratiques évoluent encore peu malgré la loi EGAlim qui, à horizon 2022, impose aux établissements de s’approvisionner au moins à hauteur de 20% en Bio. Pour accompagner les démarches des 17 collèges de la
délégation du Conseil Départemental de Saint Nazaire, le GAB44 a proposé plusieurs actions structurantes : interconnaissance entre les fermes et les collèges, planification des volumes en amont, offre collective de producteurs, présentation de Manger Bio 44…
Un plan d’action est fixé pour 2021 avec 4 réunions d’interconnaissance entre des maraichers bio locaux
et les collèges (cuisiniers et gestionnaires). L’objectif est de partager les problématiques respectives et
d’envisager ensemble des pistes pour mieux travailler ensemble. La présence de binômes pour les établissements a pour but d’ancrer la démarche au-delà des cuisines pour une meilleure réussite. Ces échanges
seront l’occasion pour le GAB44 et les maraichers présents de présenter les intérêts de la planification : suivi de la saisonnalité, sécurisation des débouchés, engagement de volumes, organisation de commandes
sur une année… Des maraichers en installation participeront à ces échanges et pourront ainsi entrer dans
cette planification collective. Les établissements seront encouragés à communiquer à l’automne leurs
demandes pour l’année à venir afin que les maraichers puissent planifier leurs achats de plants et leurs
surfaces dédiées. Différentes fermes pourront fournir les collèges selon leur localisation pour simplifier la
logistique de livraison.
Si vous êtes maraichers et que la démarche vous intéresse, prenez contact avec nous pour entrer dans la
dynamique.

Semaine des sols

La bio vous dévoile ses
dessous
Dans le cadre de la semaine des sols, une porte
ouverte a été organisée le 26 mars à la ferme de
Riglanne à Campbon. Une quinzaine d’agriculteurs se sont retrouvés pour observer et échanger sur les particularités des sols des fermes bio.
Au programme était présenté l’approche Hérody,
outils d’observation des sols ainsi qu’un focus sur
la biodiversité et la biodynamie par le MABD.
Prochaines formations sur la thématique de la
gestion du sol :
• méthode Hérody : 14 octobre, 16 novembre et 2
décembre 2021
• aération des prairies : octobre 2021
• gestion des effluents : décembre 2021
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GIEE Presqu’ile Guérandaise

une dynamique de groupe au
service du territoire
Depuis 2020 un projet de territoire s’est concrétisé
autour d’un groupe d’agriculteurs, en bovin lait essentiellement, avec pour objectif de :
• Avoir une vision globale sur les besoins alimentaires de la population de la Presqu’ile Guérandaise, le potentiel de production agricole et
estimer la plus-value environnementale du développement de l’agriculture biologique sur le territoire (Climat, Biodiversité, Eau, Sols)
• Améliorer la fertilité des sols en développant et
en améliorant l’approche agro-écologique, et en
diminuant le travail du sol.
• Accroitre la durée des prairies temporaires en les
pérennisant par une aération adaptée aux réalités
des différents sols
• Augmenter l’autonomie alimentaire des troupeaux en développant l’efficacité des rations
quelles que soient les saisons.
• Mettre en place une gestion sanitaire dans sa
globalité pour réduire le plus possible l’impact de
l’antibiorésistance et améliorer la résilience des
troupeaux
• Valoriser, diffuser les pratiques

Kiosque Paysan : un groupe de travail
pour tester la mutualisation logistique
sur les territoires du Nord
L’outil collectif logistique au service des circuits courts, porté
par les organisations de paysans (Terroirs44, CAP44, GAB44,
Manger Bio44) et des acteurs aval impliqués auprès de producteurs poursuit sa création. Après les réunions d’information auprès des fermes, la mobilisation se poursuit au sein de groupes
de travail dont le premier a démarré à Châteaubriant.
L’objectif est de poser collectivement les problématiques de
livraison, de partager les nœuds logistiques et d’imaginer ce
que le Kiosque Paysan permettra de faire pour simplifier la vie
de fermes qui livrent ou délèguent la livraison. L’arrivée d’un
logisticien au sein de l’équipe du Kiosque Paysan permettra
une analyse des opportunités pour tester un modèle pour ce
groupe d’une dizaine de fermes d’ici septembre.
Ce groupe de travail sera dupliqué en Sud Loire afin d’avoir un
retour d’expérience sur d’autres territoires, identifiés comme
les plus en demande, pour simplifier leur logistique. L’aménagement d’une plateforme à l’ancien MIN sera l’étape suivante
pour expérimenter un outil répondant aux attentes et aux valeurs défendues par nos structures paysannes.

2021, un élan citoyen autour des enjeux de l’eau et des outils pour agir à
son niveau
Malgré les restrictions et confinements, près de 60 foyers se
sont lancés en équipe dans le défi Foyers Actifs Pour la Qualité
de l’Eau. Ils sont accompagnés par les 8 structures partenaires
Osons Ici et Maintenant à Guemene, FJT L’Odyssée à Nozay,
ARCEL et ERETHIA à Saint Aubin et les castelbriantais GEM
Etoile Filante, UFCV, ESAT & ALJC.
Encadrés par le GAB44 et le SCDI, l’objectif est de sensibiliser sur les enjeux de la qualité des eaux … et de manière très
concrète faire découvrir des gestes éco responsables dans les
pratiques au jardin, les pratiques ménagères et les habitudes
alimentaires ! Car oui, les producteurs bio sont aussi producteurs d’eau de qualité… en mangeant bio, on agit sur notre eau.
Ainsi, certains se lancent dans le décryptage d’étiquettes alimentaires, la compréhension des labels et visites de ferme...
Les animateurs des structures partenaires deviennent de supers ambassadeurs que le GAB44 et le SCDI forment à la compréhension de ces enjeux. C’est ainsi que le 24 mars dernier, la
dizaine d’animateurs était sur la ferme de Treveleuc à Marsac
sur Don pour découvrir en quoi les pratiques agricoles favorisent ou dégradent la qualité de l’eau
RDV le Samedi 10 juillet pour la clôture du défi au festival de
Saint Aubin des Châteaux ! Spectacle familial et table ronde au
programme.
En savoir plus :
https://cheredonisac.
f r/ea u - e t- c i toye n nete-lancement-dudefi-citoyen/ le blog
https://www.tumblr.
com/dashboard

sur votre territoire...
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Mise en place d’un
observatoire
commercial

Face à la demande croissante en produits
locaux et à la mise en place de la Loi Egalim, le GAB44 a décidé de lancer un observatoire commercial en magasins bio
et en restauration collective. Léa Pétry,
étudiante à l’école d’agronomie de Bordeaux, a été recrutée pour un stage de 6
mois afin d’aider à sa réalisation. L’objectif
final étant de pouvoir mieux aiguiller les
agriculteur.rice.s et porteur.se.s de projet
vers les magasins bio et la restauration
collective.
Cet observatoire est axé sur les produits
laitiers afin d’obtenir différentes données,
comme le prix de vente moyen en magasin bio ou les volumes écoulés en restauration collective. Ces données seront
utilisées pour informer les porteur.se.s de
projet et les agriculteur.rice.s souhaitant
monter un atelier de transformation, et
se questionnant sur les potentiels débouchés. Si la démarche vous intéresse, n’hésitez pas à contacter Béryl Rouiller au 06
17 18 86 39, ou par mail à beryl.rouiller@
gab44.org.

Un outil d’aide à la
décision d’évolution du
système agricole pour
la reconquête de la
qualité de l’eau
Toujours dans le cadre du contrat sur la
qualité de l’eau, le SCDI accompagne les
agriculteurs du territoire sur l’évolution de
leur système afin de répondre aux enjeux
contemporains. Cet accompagnement
est basé sur un diagnostic individuel permettant de réaliser un état des lieux du
système actuel puis sur la mise en place
de groupes de progrès pour élaborer et
mettre en place un plan d’action bénéfique pour l’exploitation et le milieu qui
l’entoure. Le GAB44 est partenaire de ce
projet et participe à la réalisation de 8 diagnostics sur les 23 fermes participant actuellement au programme.
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Un guide technique des Grandes Cultures bio en Pays de la Loire !

technique

Pourquoi un guide ?
Il a été créé pour outiller les agriculteurs et agricultrices avec des références techniques en Grandes
Cultures, adaptées à leur contexte pédoclimatique.
Partager des savoir-faire et accompagner les producteurs et productrices bio vers l’autonomie restent
des objectifs poursuivis par notre réseau et ce guide
en est une belle illustration !

Que contient-il ?

Vous y trouverez des fiches qui abordent des questions transversales à la culture des céréales, oléagineux et protéagineux en bio, ainsi que des fiches par
espèces principalement cultivées dans notre région.
Ces fiches ont été conçues à l’aide d’une compilation
d’enquêtes sur les pratiques de 39 agriculteurs sur les 5 départements et à partir de la bibliographie
existante, dans le cadre d’un stage réalisé en 2020, par Maëlle Coffignier, au Civam BIO 53. Il aborde
également la réglementation bio en vigueur. Ce guide est un outil évolutif qui pourra s’adapter, au fil
des années, aux enjeux et aux attentes des producteurs et des consommateurs.
PRIX : 20 euros + 5 euros de frais de port.

Réduction du travail du sol en AB
En Loire Atlantique, deux (petits) groupes répartis au Nord et Sud de la Loire poussent leur réflexion sur
la réduction du travail du sol en AB. Au programme : partage d’expériences et mise en place d’essais paysans.
En février, Jean Jacques Garbay, agriculteur dans le Gers est ainsi venu échanger sur les TCS et les pratiques qu’il a mis en place, et notamment celle assidue des engrais verts, non seulement d’hivers mais
aussi d’été. Cette pratique couplée à une rotation adaptée lui permettent de ne faire aucun travail en
profondeur. Pour casser ces couverts, il utilise des scalpeurs qui sont aménagés pour faire un travail très
superficiel et précis, en selectionnant les plantes « au collet ». Ces 3 ou 4 passages très légers et très
rapides pour digérer de fortes biomasses servent aussi de faux semis et permettent une minéralisation
volontaire destinée à booster les plantes cultivées afin qu’elles prennent un temps d’avance par rapport
aux adventices. Les cultures sont aussi désherbées par des passages de herse étrille ou rotoétrille puis de
rotoétrille combinée à la bineuse sur les cultures sarclées.
« Ma rotation actuelle est soja- sorgho- soja- tournesol suivi d’un mélange pois de printemps (150kg) blé
de printemps (60kg ) semée en décembre , la première année et un colza la deuxième année. Les 4
cultures d’hivers sont précédées par un engrais vert de 80 kg de féverole, 20 kg de vesce 3 kg de navettes
et 3 kg de phacélie. Avant les sojas, je diminue les légumineuses au profit de phacélie et navette. L’engrais
vert d’été semé début juillet avant le colza est un soja 000 (100 kg) avec 20 kg de Sarrazin. »
Mais dans le 44 des rotations équivalentes sont rarement envisageables, et on a des prairies !
Toutefois on n’est pas en reste ...
Plusieurs agriculteurs tentent de limiter au maximum le travail du sol
en profondeur et avec retournement. Voici quelques exemples d’essais :
semis Trèfle Blanc (3kg) et triticale-pois (330-20 gr/m), début novembre
2020. L’objectif : avoir un couvert de TB entre deux mélanges céréales/
protéagineux. Un TV semé (19kg) avec triticale féverole à la mi novembre,
TV très bien (peut être trop?) développé fin mars. L’objectif : garder le
TV jusqu’à l’an prochain. D’autres essais d’implantation sans labour sont
faits pour régénérer, détruire ou installer des prairies, avec ou dans des
céréales ou des méteils. Affaire à suivre donc !
Si vous êtes intéressé.e.s pour participer à ces groupes d’échanges, n’hésitez pas à contacter Julien Bouriga : productionsvegetales@gab44.org
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un Appel à reprendre les terres
et à bloquer les industries qui les dévorent

« Nous sommes des habitant·es en lutte attaché·es à leur territoire. Nous avons vu débouler les aménageurs avec leurs mallettes
bourrées de projets nuisibles. Nous nous sommes organisé·es pour
défendre nos quartiers et nos villages, nos champs et nos forêts,
nos bocages, nos rivières et nos espèces compagnes menacées.
Des recours juridiques à l’action directe, nous avons arraché des
victoires locales. Face aux bétonneurs, nos résistances partout se
multiplient.
Nous sommes des jeunes révolté·es qui ont grandi avec la catastrophe écologique en fond d’écran et la précarité comme seul horizon. Nous sommes traversé·es par un désir croissant de déserter la
vie qu’ils nous ont planifiée, d’aller construire des foyers d’autonomie à la campagne comme en ville.
Sous état d’urgence permanent, nous avons lutté sans relâche contre la loi travail, les violences policières,
le racisme, le sexisme et l’apocalypse climatique.

citoyens

Le GAB 44 et plusieurs fermes adhérentes sont signataires depuis
mars 2021 de cet appel dont voici un extrait :

Nous sommes des paysan·nes. La France n’en compte presque plus. Avec ou sans label, nous sommes les
dernier·es qui s’efforcent d’établir une relation de soin quotidien à la terre et au vivant pour nourrir nos
semblables. Nous luttons tous les jours pour produire une nourriture saine à la fois financièrement accessible et garantissant une juste rémunération de notre travail.
Parce que tout porte à croire que c’est maintenant ou jamais, nous avons décidé d’agir ensemble.»
Pour retrouver l’appel en intégralité et suivre l’actualité rdv sur lessoulèvementsdelaterre.org

appel à mobilisation
Les 19, 20 et 21 juin prochain un rassemblement est prévu contre le développement des
carrières de sable et du Maraîchage industriel autour de Saint Colomban.
Quelques chiffres : Sur les 115ha des deux carrières GSM et Lafarge sont extraits plus de 700
000 tonnes de sable par an, soit 12 millions de tonnes depuis le début de leur exploitation.
12 millions de tonnes de sable représentent également 25 000ha de mâche pendant 10 ans
! Et oui : aujourd’hui 1/3 du sable extrait des carrières sert à sortir du légume qui part pour les
grandes surfaces de toute l’Europe, quand il n’est pas tout simplement jeté.
Plus d’infos sur le site lessoulèvementsdelaterre.org

Des

campagnes

de

communication

qui

s’adaptent !
Contexte sanitaire oblige,
nous avons dû adapter les
campagnes de communication. Le Printemps bio s’étendra donc jusqu’au 15 septembre.
La Fête du lait bio quant à elle
est reportée à la période du
29/8 au 26/9. Si vous êtes partant pour proposer une animation à la ferme (pas que sur
des fermes laitières !) le temps d’un petit-déjeuner, d’un goûter
ou tout simplement d’une porte ouverte, contactez Séverine
sur communication@gab44.org !

Des innovations
sur vos fermes ?
De nouvelles formes de commercialisation, des relations solidaires nouvelles, la lutte contre le gaspillage,
de nouvelles pratiques agricoles repectueuses des écosystèmes et des
Hommes… Montrons les atouts de
nos métiers, de nos savoir-faire et produire, notre capacité à faire évoluer
nos pratiques et faisons les connaître
davantage auprès des professionnels,
des médias et des consommateurs !
On en parle ensemble ?
Séverine/communication@gab44.org
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En partenariat avec l’Agence Bio, pour vous garantir des offres 100%
bio, les agriculteurs et agricultrices qui déposent leurs annonces se
connectent désormais avec leur accès fournis par l’Agence bio lors
de leur certification.

www.agribiolien.fr
A VENDRE : Ferme Bio courant
2021•Fay de Bretagne •40 Ha, tout
en BIO, actuellement en élevage
allaitant limousin tout herbe (20
mères) et maraîchage diversifié
sur 1,5Ha (2 000m2 sous abri) depuis 2007. •2 Amap (100 paniers
hebdomadaires), 1 marché à la
ferme et caissettes de viande sur
réservation •Logement de fonction (120m2) en matériaux sains
et de faible consommation énergétique, dans le bâtiment de
maraîchage •Bâtiments récents
(stabulation 550m2, hangar à
foin 170m2 et hangar maraîchage
700m2, l’ensemble datant de
2013) •Tracteur et matériels usuels
sur la ferme •Forage, 2 réserves
d’eau, réseau d’irrigation, parcellaire bocager •contact Jean-Christophe 06 08 78 26 22, Murielle 06
75 24 80 97 ou par mail contact@
kaikoudhou.fr

Extrait des dernières annonces foncières :
A VENDRE : Nord Loire Atlantique, Pays de Châteaubriant,
exploitation
en
production
ovine (viande) et cidricole en
AB à transmettre au plus vite
avec maison d’habitation entièrement rénovée. SAU de 32ha
dont 21ha autour des bâtiments,
29ha en propriété dont 6,5ha de
vergers. Commercialisation en
circuit court avec vente sur la
ferme, marchés et magasins de
producteurs, crêperies, caves....
Diversifications possibles. Majoritairement à la vente. Etudions
toutes propositions. Renseignements supplémentaires au N°
0687531672
A VENDRE : A vendre ferme
caprine AB, 85 chèvres, transformation fromagère (30 000 litres)
et vente en laiterie (10 000 litres).
Foncier 35 ha en location. Maison

d’habitation à vendre. Contact
Jean-Louis Ralison-Yon 024055
5008 ou ralison-yon@wanadoo.fr
RECHERCHE : Je souhaite
m’installer sur une ferme au nord
du 44. Cependant cette ferme
possède également 3 bâtiments
de volailles d une capacité approximative de 4 000 poulets
chacun avec un parcours d au
moins 1 ha attenant à chaque bâtiments. Je souhaite trouver un
personne qui cherche un complément de revenus en achetant
ces 3 bâtiments. Ces 3 bâtiments
de près de 15 ans sont vendu pour
le prix d 1 neuf soit 110 000-120
000€ les 3. Proposition sérieuses
pour candidats sérieux(ses) uniquement Merci.
Contact
:
Morgan
Bréger
0604515149 / m.breger@yahoo.fr

Réforme de la PAC : La future PAC enterre les promesses
d’Emmanuel Macron sur les services environnementaux

200 millions d’euros par an dans la PAC pour les services environnementaux rendus par les agriculteurs et agricultrices. C’était la promesse
de campagne du candidat Macron à la présidentielle de 2017. Quatre
ans plus tard, alors que les négociations PAC battent leur plein, les premiers arbitrages sont tombés, l’agriculture biologique perdrait 132 euros
par hectare et par an.
66% d’aides environnementales en moins pour les bio !
Entre 2015 et 2019 un agriculteur bio touchait en moyenne 202 euros par hectare et par an d’aides environnementales sur le pilier 1 de la PAC : 80 euros pour le paiement vert et 122 euros d’aide spécifique pour
les bio. Les premiers arbitrages pour la future politique agricole commune, qui se veut plus ambi- tieuse
sur le plan environnemental, propose de passer ce montant à 70 euros par hectare et par an
pour la Bio, au même niveau que d’autres pratiques agricoles qui autorisent les pesticides
et engrais azotés de synthèse. Un premier niveau de paiement à 55 euros par hectare et
par an sera accessible à la quasi-totalité des agriculteurs avec une fois encore très peu de
contraintes environnementales.
Il n’y aura donc plus aucune incitation financière de la part de l’Etat à arrêter d’utiliser des pesticides et des engrais azotés de synthèse !
Le réseau s’active : restons mobilisés !
Suivez les dernières actualités sur www.gab44.org

GAB 44
1, rue Marie Curie
44 170 Nozay
02 40 79 46 57
accueil@gab44.org
www.gab44.org

bulletin n°76 Mai 2021 I CG S. Cailleaud - GAB 44 I crédits photos GAB 44 / Atypix - Impression : IMPRIGRAPH/Le Sillon

Agribiolien est la plateforme unique de petites annonces en ligne, réservée aux agriculteurs et agricultrices bio.

