
Une année de développement de l’agricUltUre biologiqUe 
en loire-atlantiqUe par le gab44

Ra
pp

or
t D

’ac
ti

vi
té

s
20

21
Ra

pp
or

t D
’ac

tiv
ité

s



2 I Gab 44 - Rapport d’activités 2021

Ed
it

o

Ils soutiennent le développement de l’agriculture biologique en Loire-Atlantique :

Nourrir, se nourrir, mais aussi nourrir nos 
enfants, nos proches, nos voisins, nos conci-
toyens. Travailler la terre, la toucher, la sentir, 
y détecter la vie, la préserver. Comprendre 
les mécanismes biologiques, les liens, les 
interactions, les solidarités du monde du vi-
vant, et s’émerveiller chaque jour de cette 
complexité et de cette intelligence de la 
« nature ».
Ce métier que nous pratiquons toutes et 
tous, adhérent.e.s ou non du GAB44, nous y 
mettons un sens et un soin tout particulier 
dans notre engagement en Agriculture Bio-
logique. Parce que nourrir dans le respect 
de ce monde vivant, animal ou végétal, est 
la pierre angulaire de notre démarche.
Démarche toujours en questionnement, en 
recherche, en expérimentation, car nous 
n’aurons jamais fini de comprendre, et que 
peut-être les pratiques d’aujourd’hui se-
ront revues demain… et c’est normal, c’est 
notre force. Ensemble nous pouvons avoir 
l’honnêteté intellectuelle de revoir nos ac-
tions, de les adapter, de les questionner, et 
ce, toujours dans le respect de la totalité des 
acteurs et actrices de ce monde dans lequel 
nous vivons.
Alors oui, les difficultés en tous genres ja-
lonnent notre parcours  : incompréhension 
d’un monde agricole qui refuse parfois de se 
questionner ; développement de labels low-
cost qui noient les problèmes sous du voca-
bulaire vert-délavé  ; élu.e.s et dirigeant.e.s 
qui oscillent dans leurs décisions dans le but 
de ménager la chèvre et le chou ; une PAC 
qui oublie la Bio car soi-disant soutenue 
par le marché, et un marché qui fluctue au 
gré des humeurs  ; un monde agricole qui, 
comme d’autres secteurs d’activités, peine à 
recruter de nouveaux bras, alors même que 
le Papy Boum explose ; une règlementation 
qui se complexifie au détriment des struc-
tures de petite taille  ; et en attendant une 
consommation de pesticides en constante 

augmentation, une qualité de l’eau et de 
l’air qui diminue, une biodiversité en berne... 
Le constat n’est pas reluisant….
Et bien justement, jamais notre métier, tel 
que nous le conduisons toutes et tous, n’a 
eu autant de sens face aux contradictions 
flagrantes de notre société consumériste.
La force de notre collectif nous permet de 
répondre aux interrogations du moment  ; 
consommation d’eau (lutte et débat sur 
les méga-bassines), énergie (position sur 
la méthanisation), pratiques agricoles (col-
loque sur l’agriculture biologique de conser-
vation), soutien aux agriculteurs (collectif 
sauve qui poule, groupe d’échange , forma-
tion), accompagnement des collectivités 
(formation, échange, travail sur les filières),  
renouvellement des générations (parte-
nariat, formations, com…) protection de la 
biodiversité (label Bio+), etc…au sein du ré-
seau des GAB, des GRAB (Régional) et de 
la FNAB, et avec nos partenaires du monde 
agricole (autres syndicats, chambre, Civam, 
Terre de Liens, Cuma, etc..) nous participons 
à la réflexion et contribuons à une meilleure 
prise en compte des phénomènes biologi-
ques, du bien-être animal et humain, et de 
la cohérence territoriale.
Certes, les avancées sont lentes face à l’am-
pleur des besoins. Mais ne rien faire serait 
pire encore. Ce serait renoncer. Tout seul on 
va plus vite, mais ensemble on va plus loin.
Alors profitons de cette expertise que nous 
avons accumulée depuis plus de 30 ans, utili-
sons la puissance de l’intelligence collective, 
de la collaboration, de la créativité, commu-
niquons et gardons l’esprit critique. En ad-
hérent au GAB, chacun d’entre nous peut 
contribuer à faire aller plus loin notre projet 
de nourrir mieux et bien, et chacun peut ap-
porter du poids à notre parole auprès des 
décideurs.euses d’aujourd’hui et de demain.

  LA FORCE D’UN COLLECTIF…
Ed

it
o

Audrey LACROIX - Présidente du GAB 44
Paysanne à la Chapelle sur Erdre
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En 1990, une poignée d’irréductibles (une quinzaine de fermes) se sont retrouvés pour créer le GAB, syndicat 
membre du réseau FNAB qui venait de s’organiser. Objectif : faire reconnaître les pratiques certifiées AB ; s’orga-
niser pour construire des filières ; Accompagner les démarches de nouveaux producteurs vers la Bio.

Au fil du temps, la reconnaissance, la professionnalisation, puis l’institutionnalisation du GAB ont permis de 
construire un projet solide qui s’appuie sur 4 piliers ou 4 grands objectifs : 

LE GAB44 : dES pAySAnnES Et pAySAnS Bio AMBitiEux 
pour  l’agriculture de la loire-atlantique 
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l’activité 2021 en quelques chiffres clés

107
animations scolaires

77
jours de formation

4270heures stagiaires

so
it

18
groupes d’échanges

66
porteurs de projets 
accueillis

11
études installations 
réalisées

21
diagnostics de sol

35
plans de fumure

1/5
commune accompagnée 
par le GAB sur la 
restauration collective

11
portes ouvertes
8 pour les agriculteurs
3 pour les élus

14
session de BPREA 
animée

575
foyers accompagnés depuis la 
création des Défis FAAP
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un projet cohérent au service des adhérents 
Et du tErritoirE !

présentation des résultats financiers 2021

Les actions du GAB sont diverses et ce document « Rapport d’activités 2021 » va en donner un aperçu. 
Elles visent 3 objectifs :

1.
Répondre aux attentes des 
adhérents du GAB en lien 
avec les problématiques ren-
contrées,  anticiper les évo-
lutions qu’ils rencontrent sur 
leurs fermes ou faire évoluer la 
Bio dans son ensemble. L’enjeu 
de la transmission des fermes 
à court et  moyen termes fait 
partie des priorités.

2.
Apporter un service à l’ensemble 
des agriculteurs bio et à l’agricul-
ture bio dans sa globalité.
Que ce soit à travers les actions 
syndicales qui défendent l’intérêt 
des agriculteurs Bio, des actions 
de structuration de filières ou de 
mise en relation de l’offre et de 
la demande, ou que ce soit dans 
des actions de sensibilisation des 
consommateurs ou des acteurs 
des territoires, l’objectif est de 
rendre plus accessible la Bio, ce qui 
apporte une plus value à tous les 
agriculteurs bio.

Accompagner la transition 
agricole de la Loire-Atlantique 
en faisant connaître les systè-
mes  Bio aux agriculteurs qui 
n’ont pas encore fait le pas, en 
accompagnant les conversions 
et les installations de nouveaux 
agriculteur•rices.

3.

dépenses 
2021

72% Moyens humains

11% Charges de structures

2% Frais missions salariés 
et administrateurs

2% Indemnités administrateurs

10% Coûts liés aux actions

3% Cotisations pour la fédération

recettes 
2021

29% Prestations agriculteurs

5% Etat (DRAAF, ADEME)

11% Conseil Régional Pays de la Loire

8% Département Loire-Atlantique

18% Autres collectivités locales

12% Nantes Métropole

2% Acteurs de la qualité de l’eau

5% Organismes agricoles / recherche

2% Fondations et autres aides

8% Cotisations adhérents
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Répartition des jours 
d’actions 2021
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Le Conseil d’Administration du GAB 44

L’équipe salariée 

des administrateur•rices et des salarié•es 
engagés : une équipe à l’écoute du terrain

Stéphanie Pageot
Villeneuve en Retz
Bovin Lait

amalia RoLoN
Casson
PPaM
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Le GAB44 a un statut de syndicat professionnel qui, avant de mener des actions de développement agricole en 
faveur d’une agriculture bio responsable, a pour rôle de porter et défendre des intérêts des paysannes et paysans 
bio.  Ce rôle syndical se décline sous plusieurs aspects : Soutenir le modèle alternatif de l’agriculture bio paysanne 
face à une agriculture intensive et de plus en plus éloignée de la Nature et de l’Homme ; Animer une vie associa-
tive dynamique et favoriser l’attractivité vers le métier de paysan•nes bio ; Agir en réseau avec des partenaires 
agricoles et citoyens ; Faire en sorte que les politiques agricoles soutiennent le développement de la Bio.

une agriculture bio paysanne et engagée 
pour un changement de société

1.
 Soutien aux Soulèvements de la Terre

Au cœur de l’évolution agricole, la question de l’accaparement de la terre par des systèmes agro-indus-
triels pose de plus en plus de questions et engendre une résistance. Le mouvement des Soulèvements 
de la Terre est né en 2020 et organise des actions pour attirer l’attention de l’opinion publique sur des 
opérations dévastatrices de l’environnement, et de la biodiversité.
En 2021, le GAB a soutenu l’action collective contre les carrières de sable de St Colomban qui font dispa-
raître l’élevage de ce territoire au profit d’un développement exponentiel du maraîchage industriel. Le 
GAB a aussi soutenu  en novembre, l’action contre les méga-bassines des Deux-Sèvres qui tentent de 
mettre main basse sur l’eau dans le but  de prolonger un modèle destructeur du vivant.

mobilisation contre l’agriculture industrielle et pour une 
agriculture bio paysanne

 Participation à la création du collectif « Sauve qui poule ».  
Dans un contexte anxiogène autour des virus, et suite à différents épisodes de grippe aviaire 
qui ont traversé le pays et à la réponse de l’Etat qui consiste à claustrer les animaux, les éleveurs 
et éleveuses de volailles plein air du GAB44, de Terroirs 44  et de la Confédération Paysanne, se 
sont regroupés au sein d’un collectif pour défendre leur mode de production.

Audrey Lacroix
Paysanne à la Chapelle s/Erdre

   Le Ministre met les paysan•nes bio à poil : le réseau n’est pas content ! 
A chaque révision de la PAC, le collectif « Pour une autre PAC » dont la FNAB fait partie fait des proposi-
tions construites pour infléchir cette PAC qui favorise depuis des années une agriculture de volumes ! En 
mai, les premiers arbitrages faits par le Ministre allaient toujours dans le même sens avec un net recul 
pour les aides bio. L’ensemble du réseau s’est mobilisé à travers une campagne qui a fait sensation et qui 
s’est concrétisée dans une manif à Paris le 2 juin. 
En Loire-Atlantique, le CA du GAB a décidé d’organiser un pique-nique citoyen et paysan devant la préfec-
ture le 26 juin.  Malgré la pluie, une centaine de personnes ont pu sensibiliser les nantais aux enjeux de la 
PAC. Si les résultats n’ont pas été à la hauteur des enjeux et des attentes sociétales, on n’ose pas imaginer 
ce qui aurait pu se passer sans mobilisation. Le rapport de force est déséquilibré, mais la résistance collec-
tive est primordiale.
Grâce à cette mobilisation, le réseau FNAB a pu obtenir du Ministère de l’Agriculture et des Finances une 
prolongation jusqu’en 2025 et une réévaluation du crédit d’impôt Bio de 3500€ à 4500€.

   Des campagnes de sensibilisation des élus ou futurs élus 
Les élections départementales et régionales avaient lieu en 2021, l’occasion de sensibiliser les candidats à 
la gestion de 2 collectivités actrices du développement agricole et environnemental. Des plaidoyers ont 
été écrits au niveau de la CAB Pays de la Loire et du GAB44, pour chacun des 2 scrutins s’adaptant aux 
compétences de chacunes des collectivités. 
En Loire-Atlantique, les administrateurs ont pu rencontrer les candidats sur plusieurs cantons pour ex-
pliciter les propositions pour le Département où l’agriculture biologique se trouve au cœur des enjeux 
environnementaux, sociaux, économiques et de santé.

La claustration n’est pas la solution et remet en cause nos modes d’élevage !
Nous avons créé ce collectif en Loire-Atlantique, (10 collectifs en France) pour dire 
que la claustration n’est pas une solution pour lutter contre la propagation du virus 
et pour dénoncer cette tendance qui vient mettre en péril nos élevages plein air.
Il est plus important à nos yeux de réduire le nombre d’animaux, de réduire les 
transports, de relocaliser les outils de transformation, de diversifier les races et 
favoriser la biodiversité. Les bénéfices de ces élevages sont nombreux : respect 
du bien-être animal et du bien-être des éleveur•ses ; développement de la biodi-
versité et d’une alimentation de qualité en accord avec les attentes sociétales.
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2. le gab 44 : un groupement de femmes et d’hommes qui 
participent à la vie de la structure

L’assemblée générale statutaire 2021 n’a pas pu se tenir, comme chaque année, sur une journée et sur 
un lieu donné. (Elle a eu lieu en visioconférence). Cette journée départementale d’échanges faisant dé-
faut, le Conseil d’administration avait décidé  d’organiser des AG locales dans 6 territoires.

 Erwan Provost
Paysan à la Regrippière

Pourquoi avoir organisé des AG locales en 2021 ? 
Afin de s’adapter aux contraintes sanitaires en vigueur au printemps 2021, le Conseil d’Adminis-
tration avait décidé d’innover en proposant une AG en visio ainsi que des AG locales sur 5 territoi-
res différents. Ces temps d’échanges s’apparentaient sur la forme à des réunions de territoire, où 
chacun-e pouvait réagir à comment il percevait l’action du GAB et évoquer des problématiques 
qui lui semblaient prioritaires à la fois à l’échelle départementale et inter-communale.
Qu’en as-tu retenu ? Quelles ouvertures cela a permis pour le GAB ? 
A titre personnel, en tant que maraîcher installé dans le vignoble, j’ai participé 
à la rencontre qui a eu lieu au Domaine Complémen’terre à la Haie-Fouassière. 
Nous avons échangé notamment sur la dynamique d’installation sur le terri-
toire depuis 5-6 ans (maraîchage diversifié, boulangerie paysanne, élevages 
de poules pondeuses et volailles de chair,...) et sur les difficultés pour des 
porteurs et porteuses de projet en viticulture de pouvoir trouver une cave 
malgré les nombreux départs en retraite. Ce format permet de pouvoir 
rencontrer et retrouver ses voisins/voisines, et sur du temps plus long de 
s’imaginer que sur chaque territoire des référents territoires feraient le 
lien entre les adhérent-e-s afin de créer des ponts entre les productions 
et limiter l’isolement. Les dynamiques de territoire sont un bon moyen 
de faire connaître le GAB et de réussir à motiver des producteurs et 
productrices à nous rejoindre.

3. aller plus loin en renforçant les relations avec nos 
partenaires

 Lors des AG locales, la thématique de l’installation et de la transmission est très fortement ressortie 
comme étant l’enjeu majeur actuel identifié par les adhérents. C’est d’ailleurs sur cette thématique que 
le Conseil d’administration avait axé son travail pour 2021, décidant par la suite de créer un nouveau poste 
dédié à l’installation et la transmission en Bio.
Et très majoritairement également, la nécessité de rapprocher les forces en présence  s’est imposée.
Le collectif TACTS44 (Tous pour une Agriculture Citoyenne Territoriale et Solidaire) s’est réuni à plusieurs 
reprises pour structurer une stratégie commune et définir le cadre d’actions communes ou complémen-
taires. Ce collectif réunit le GAB, le CIVAM, CAP44, la Confédération paysanne, Terroirs44, Solidarités pay-
sans, Terre de liens, la CIAP et Terroirs44.

Aurélien Orain
Paysan à Châteaubriant

Le TACTS 44 regroupe un réseau d’organisations agricoles et citoyennes impliquées dans la 
question agricole avec lesquelles nous défendons des valeurs communes, que l’on définit par-
fois de paysannes, parfois d’alternatives ou encore traditionnelles ou inno-
vantes.
Nos relations se sont renforcées en 2021 et nous nous en réjouissons car pour 
peser dans le débat agricole, nous n’avons d’autres choix que d’être unis face 
au modèle agricole dominant porté par les institutions et dans lesquels nos 
organisations sont mal représentées et ne se retrouvent pas.
Le TACTS nous permettra de porter plus haut nos valeurs communes pour 
que nos modèles agricoles soient reconnus comme répondant aux en-
jeux de notre époque.
Enfin le travail au sein de TACTS est une aventure humaine riche qui 
nous amène à réfléchir à notre identité, mais aussi nos désaccords et 
différences de point de vue, ces réflexions pourraient aboutir à des pro-
jets riches pour notre territoire et pour la promotion de nos agricultures 
paysannes, alternatives et Bio bien entendu!



I 9Gab 44 - Rapport d’activités 2021

promouvoir et accompagner le développement 
d’une bio cohérente et performante

  AccompAgner une collectivité dAns son objectif 
d’instAllAtion Agricole 

Début 2021,  la commune de Vertou a sollicité le GAB44 pour une ré-
flexion sur l’avenir de la ferme des Hauts Thébaudières. Historique-
ment conduite en AB, avec un élevage de chèvre Angora et de mé-
diation animale à la ferme, cette réflexion faisait suite au départ de 
l’exploitante et à la volonté de la ville de Vertou de maintenir et dé-
velopper l’agriculture sur sa commune, en lien avec le PAT de Nan-
tes Métropole. Le GAB44 a apporté son expertise sur la méthodologie 
pour la mise en place d’un appel à projet. Une première visite du site 
a permis une évaluation des possibilités, atouts et contraintes de la 
ferme, ainsi que d’attirer sur les points d’attention pour l’ensemble du 
site sur lesquels sont présents bâtiments d’élevage et habitation. 
Une expertise de sol a ensuite été réalisée par le GAB44 afin de com-
pléter ces éléments par une approche agronomique. Cela a permis 
notamment d’exclure certains ateliers en fonction des caractéris-
tiques des sols et d’envisager les productions les plus pertinentes. Des 
préconisations de gestion ont également été faites afin d’optimiser 
ce potentiel agronomique (gestion de la circulation de l’eau, de l’en-
frichement, du chaulage…). 
Un cahier des charges incluant diagnostic agronomique, diagnostic 
environnemental (réalisé par un bureau d’étude), descriptif du site a 
ainsi été rédigé. En parallèle, le groupe de travail a défini les condi-
tions d’éligibilité au site pour les candidats : rédaction d’un bail rural 
à clause environnementale, montant des loyers, utilisation des bâti-
ments… L’appel à candidature finalisé est diffusé depuis cet automne. 
Les premières visites ont eu lieu en fin d’année 2021 et se poursuivent 
début 2022. 
Depuis 2018, le GAB 44 intervient avec Nantes Métropole sur un Appel 
à Manifestation d’Intérêt (AMI) auprès des porteurs de projets intéres-
sés et motivés pour développer un projet agricole viable sur le terri-
toire. Cet AMI associe également la Chambre d’Agriculture, la SAFER, 
CAP 44, la CIAP et Terres de Liens. Ce groupe de travail évalue et ac-
compagne les candidats  dans la concrétisation de leur projet agricole. 
De la même manière il a vocation à être un appui pour les communes 
de la métropole qui souhaitent développer l’installation sur leur terri-
toire. C’est dans ce cadre que le projet Vertavien, s’est inscrit. 

  DES PORTES OUVERTES à DESTINATION DES PORTEURS DE 
PROjET
Une autre action mise en place en 2021 est la visite de ferme spéci-
fique pour un public de porteurs de projet en s’appuyant  sur le té-
moignage d’un agriculteur•trice pour présenter concrètement des 
pratiques agricoles.
Ainsi, en partenariat avec  Terre de Liens et avec l’appui de Nantes 
Métropole, le GAB44 a organisé à l’écoferme des 1001 pattes une porte 
ouverte accueillant 11 porteurs de projets en poules pondeuses. Après 
avoir témoigné de son parcours d’installation, de ses réussites et dif-
ficultés, josselin a réalisé une visite technique de son élevage avec 
présentation de ses pratiques, de ses bâtiments, de ses choix stratégi-
ques. Un zoom sur la commercialisation a également permis d’insis-
ter sur l’importance de calculer son prix de revient et de réaliser une 
étude de marché avant son installation. Le bilan de la journée a été 
très positif et ce genre d’évènement sera surement renouvelé en 2022.

1. accompagner le développement de la bio par l’installation

Aurélien Orain
Paysan à Châteaubriant
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2. accompagnement des conversions : ralentissement de la 
dynamique en 2021

En 2021, le taux de croissance des conversions bio était de 7% ; ce qui représente 86 nouveaux engage-
ments en bio sur le territoire. Ce chiffre est en recul de 2 points par rapport à 2020 ;  et de 5 points par 
rapport à 2019. En cause : un contexte tendu particulièrement sur la filière laitière (première production 
bio de loire atlantique) ; où l’ensemble des opérateurs ont cessé les conversions entre septembre 2020 et 
juillet 2021 ; y compris dans le cadre des installations.
Cette année, le GAB a accompagné 10 dossiers de conversions. 7 d’entre eux se sont fait à travers le dis-
positif PASS bio, niveaux 1 et 2 et 3 dossiers ont été financés par Nantes Métropole, dans le cadre de leur 
étude sur les PSE. 
Toutefois, cette année ; les collectivités s’engagent également dans la conversion à l’AB puisque Nantes 
Métropole a accepté de financer plusieurs diagnostics conversion sur son territoire ; dans le cadre du suivi 
des enquêtes sensibio réalisées courant 2020, en orientant les diagnostics vers les agricuteur.trice.s iden-
tifié.es comme mieux disposé.es à l’évolution de pratiques. L’objectif de ces diagnostics était d’identifier 
quels financement la collectivité pouvait mettre en place pour faciliter la conversion en AB des produc-
teur.ices le plus enclin à se convertir. Les freins évoqués sont souvent l’accessibilité du foncier, notamment 
pour le développement du pâturage, mais également des freins techniques comme la crainte du salisse-
ment des cultures.

  SENSIBILISATION à L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE : PLUS DE PORTES OUVERTES SUR LES TERRITOIRES

Le développement de l’agriculture bio passe 
également par la sensibilisation et la commu-
nication auprès des agriculteurs afin d’apporter 
des éléments de réflexions pour faire évoluer leur 
système. Une porte ouverte  « Les Bio pratiquent» 
a par exemple été organisée au Loroux Bottereau 
sur la gestion de l’enherbement en viticulture 
avec le témoignage de Robin Euvrard sur les 
essais qu’il met en place : l’agriculture régéné-
rative et l’enherbement sont aussi pour lui une 
clé pour limiter les effets de la sécheresse. Une 
20aine de viticulteurs bio et conventionnels ont 
ainsi échangé sur ces enjeux de gestion du sol et 
d’évolution climatique.

  LE GAB44 ACCUEILLE LES FUTUR•ES AGRICULTEUR·RICES 
En place depuis septembre 2020, les porteurs de projets sont accueillis en collectif une fois par mois au 
GAB44. Les participants à ces réunions « initier son projet bio » peuvent ainsi trouver des réponses aux 
nombreuses questions liées à l’installation agricole : réglementation et démarches en AB, aides, foncier, 
formations, filières locales et outils disponibles pour avancer sur le projet. 
Une quarantaine de personnes a participé à ces réunions en 2021. Ces temps d’échanges offrent égale-
ment une occasion aux porteurs et porteuses de projets de se rencontrer, d’évaluer l’avancement de leur 
projet en bénéficiant d’un conseil individualisé à sa propre situation. Au-delà des accompagnements pos-
sibles avec le GAB44, c’est aussi l’occasion de présenter et d’orienter vers des partenaires de l’installation. 

  PLUS DE MOyENS HUMAIN POUR RéPONDRE AUx ENjEUx SUR L’INSTALLATION-TRANSMISSION
Afin de développer l’accompagnement proposé sur l’installation-transmission et répondre aux attentes 
de ses adhérents, le CA du GAB a validé la création d’un poste spécifique pour se consacrer aux différentes 
missions liées à cette thématique et qui sera effectif en 2022.
Suite à l’enquête transmission menée par le GAB44, des actions concrètes sont déjà  en court depuis l’au-
tomne 2021. Lucie Boscherel, apprentie au GAB, travaille sur la transmissibilité des fermes d’élevage en bio 
en collectant des données technico-économiques d’élevages bovins lait, viande afin de mettre à jour les 
différents référentiels. L’analyse des données se fera courant 2022.
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3. des thématiques innovantes pour faire évoluer les pratiques 
sur les bassins versants

La qualité de l’eau reste un enjeu majeur des ter-
ritoires et le travail mené par le GAB 44 se pour-
suit avec un développement des partenariats 
techniques, notamment avec la FD CUMA. Le 
GAB a ainsi organisé ou participé à des portes 
ouvertes sur différents territoires afin de pré-
senter des techniques innovantes en matière 
de pratiques culturales. On peut citer comme 
exemple :
- Un atelier sur  « comment semer ses couverts 
estivaux en faisant ses pellets de graines ? » ani-
mé par le GAB  lors d’une journée organisée par 
le syndicat Chère Don Isac sur le Captage de Saf-
fré
- Une démonstration de charrues déchaumeuses 
organisée par le GAB  en partenariat avec la FD 
CUMA sur le territoire de la COMPA et qui a mo-
bilisé plus de 30 participants
- Une ferme ouverte sur Nantes Métropole sur 
le désherbage des cultures d’automne avec 
des démonstrations de matériels organisée par 
le GAB en partenariat avec la FD CUMA et la 
Chambre d’Agriculture et où plus d’une 20aine 
d’agriculteurs été présents.

  GROUPE D’éCHANGES OVIN LAIT : UNE FORTE PROGRESSION

Depuis 3-4 ans, le département voit des installations en bio en brebis lai-
tières. La particularité de cette production dans le 44 se situe sur la valori-
sation du lait qui ne se fait qu’en circuit court, en vente directe à travers la 
transformation. 
D’une seule ferme il y a 4-5 ans, c’est 10 productrices et producteurs fin 2021 
et 2 autres au moins en réflexion. De fait, un groupe d’échanges s’est mis 
en place en 2020 avec quelques éleveurs du 56. Aujourd’hui, ils sont entre 
10 et 15 agricultrices et agriculteurs à se retrouver 4 fois / an avec Catherine 
Roffet, vétérinaire de Redon et partenaire du gab44. 
Les thèmes sont choisis par les exploitants et Catherine avec des rencontres 
ciblées sur l’année afin d’y répondre au mieux. Ces thèmes sont centrés sur 
l’élevage : gestion des prairies, ration, Obsalim, soin des animaux, parasi-
tisme, qualité du lait, lactation… 

  GRouPE d’éChanGEs JEunEs PoussEs : dynamiquE maRaîChèRE 
Post-installation

Beaucoup de maraîchers ou maraîchères récemment installé•e•s se 
reconnaissent désormais au GAB 44 en tant que jeunes pousses. Une ter-
minologie qui fait le parallèle avec ces petites plantules diverses, vigou-
reuses mais parfois aussi fragiles, et dont le mélange fait la richesse. Au-
tant d’éléments qui, fruit du hasard ou pas, caractérisent également ce 
groupe d’échanges maraîcher se réunissant depuis maintenant plus de 
deux ans 5 fois par an. Les thématiques abordées sont variées et définies 
par le groupe pour consolider au mieux leurs installations : choix variétal, 
planification, engrais verts, itinéraires techniques, ergonomie, stockage ou 
encore fertilisation. Les contenus des journées se décomposent générale-
ment entre un temps de présentation et d’échanges suivi d’un temps de 
visite sur une ferme du groupe ou chez un adhérent expérimenté sur la 
thématique abordée.
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structurer des filières locales équitables

1. collectifs de producteurs.trices : s’appuyer sur le réseau pour  
développer des filières bio porteuses des valeurs du réseau 

Depuis 30 ans, les adhérents et adhérentes du GAB développent des filières bio innovantes, ancrées dans 
les territoires, avec pour objectifs une juste rémunération basée sur la coopération et la transparence tout 
au long de la filière. A travers les actions menées en 2021, voici quelques exemples des appuis que le ré-
seau peut vous apporter de l’émergence à la concrétisation de vos projets. 

  Du PrOjEt à L’émErgEncE D’unE fiLièrE 
Bien définir son projet est l’étape clé lors de l’émergence d’une filière pour pouvoir se fédérer et travailler 
un modèle économique. L’APPPOC (Abattoir Paysan de Proximité Ovin Caprin Porcin) s’est appuyé sur le 
GAB 44 pour définir son projet et sa stratégie et ainsi trouver l’accompagnement qui leur correspondrait 
le mieux.

Autre projet, depuis maintenant 4 ans des adhérents des adhérent.e.s travaillent à l’émergence d’une fi-
lière locale de diversification des grandes cultures vers l’alimentation humaine. Ils peuvent compter sur le 
CIVAM et sur le GAB pour se former techniquement vers la diversification mais aussi organiser des échan-
ges entre pairs. Depuis le début, soutenu par le GAB, le collectif fait le lien avec les débouchés de semi 
gros (restauration collective, épiceries, magasins) pour mieux connaitre leurs attentes et pour identifier 
les opportunités de développement. Un partenariat avec d’autres organisations de producteurs (CIVAM, 
CUMA, Manger Bio 44…) a permis de maintenir un réseau large de producteur.trice.s intéressé.es par cette 
filière. Ainsi, chaque année environ 6 nouvelles fermes se sont lancées dans la diversification en lien avec 
ce projet. La filière « céréales légumineuses » se développe et les enjeux à venir sont désormais de pour-
suivre ce développement en lien avec la demande en dotant les fermes d’outils facilitant les opérations de 
récolte, tri, stockage, commercialisation…  

  cOncrétisEr unE nOuvELLE fiLièrE 
L’AALVie (Abattage des animaux sur leur lieu de Vie) s’est appuyé sur le GAB 44 pour réaliser les premières 
étapes de leur projet, étude de faisabilité, business plan, formalisation de l’association… Depuis 2021, les 
producteurs.trices de l’association ont recruté leurs propres salariées. Ils et elles ont ainsi mandaté le GAB 
44 pour accompagner la transmission des dossiers et appuyer un travail prospectif sur les débouchés 
en restauration collective. Ainsi, à la demande des adhérent.e.s, le GAB peut poursuivre son appui par la 
veille de financements des projets collectifs, l’information sur les projets en cours auprès des adhérents 
ou encore des missions ponctuelles demandant une animation. C’est ainsi que les producteurs.trices de 
la future fromagerie collective Les 3 ruisseaux ont fait appel au GAB pour les appuyer dans la prospection 
de leurs débouchés ou encore pour animer la réflexion sur les besoins en ressources humaines de leur 
future unité.

stéphanie PAgEOt
Paysanne à Villeneuve en Retz

Partout en France les paysans.nes s’attachent à développer une bio cohérente, exigeante, équi-
table et territorialisée. Ils construisent des filières bio, longues, et courtes à leur image ; 
Pour assurer une pérennité des filières longues, il faut les ancrer dans le 
commerce équitable : avoir une contractualisation de 3 ans minimum, une prise 
en compte des prix de revient des fermes et un accompagnement des organi-
sations économiques de producteurs-trices bio 
Dans le même temps, il faut aussi réfléchir et anticiper les demandes sociétales 
futures sur la biodiversité, le climat et le bien être des paysans.nes et de leurs 
salariés ; c’est ce qu’on essaye de construire dans le nouveau Label FNAB .

Enfin il faut également construire des filières ancrées dans nos territoires. 
C’est ce que fait le GAB 44 depuis de nombreuses années, que ce soit en 
filières animales en accompagnant le projet des éleveur.euses d’abattre 
leurs animaux sur leurs lieux de vies, en filières végétales avec la diversifi-
cation des grandes cultures pour l’alimentation humaine et, pour toutes 
les productions par la structuration de la restauration collective départe-
mentale.
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2. le label Fnab : un label développé par les producteurs bio

à l’heure où la société se préoccupe du consommer local, de l’environnement, du bien-être animal et où 
tout se joue avec la réforme de la PAC, travailler sur une bio plus exigeante valorisant les pratiques des 
adhérents du GAB est une volonté exprimée depuis plusieurs assemblées générales.
Le projet du GAB44 demeure bien d’accompagner le développement de la bio sur la Loire Atlantique. Ce-
pendant, travailler sur une agriculture biologique plus exigeante, est une solution que vous avez souhaité 
creuser pour assoir les valeurs portées par notre réseau en réponse à une communication fleurissante 
semant le doute auprès du consommateur : HVE, Zéro résidus de pesticides…
Ainsi, vous avez mandaté le GAB44 pour rejoindre la réflexion menée au niveau national sur la construc-
tion du label Bio Français Equitable avec la création des briques Sociale et Biodiversité. Les adhérent•es 
ont ainsi participé à l’élaboration de critères sur ces thématiques pour mettre en lumière ce qui est fait sur 
leurs fermes mais qui ne relève plus des obligations de la bio actuelle.

gwenaëlle falchi
Paysanne à st lumine de Coutais

  unE LAbELLisAtiOn DEs fErmEs à vEnir

Pour le déploiement du label BFE en 2022, le GAB44 accompagnera les fermes qui 
le souhaiteront en individuel ou en collectif pour se certifier. Selon vos besoins et 
avec l’appui de son réseau, le GAB44 pourra vous apporter les éléments (outils, for-
mations, communication) pour rejoindre cette dynamique qui sera déployée sur 
tous les territoires.

stéphanie PAgEOt
Paysanne à Villeneuve en Retz

Dans la brique sociale, nous avons travaillé en visio avec les GAB et des agriculteurs.trices de 
toute la France. Une conférence de Richard Laizeau, formateur sur le prix de revient, nous a 
permis d’aborder la rentabilité d’une ferme en agriculture biologique. A partir de ça, nous avons 
tous échangé sur nos attentes pour ce label, ce qui se faisait déjà, les pratiques que l’on souhaite 
évincer. Un dialogue riche d’échanges et d’idées qui a permis de mettre en évidence plusieurs 
thématiques : le cout de revient, les salaires des paysan.nes, des salarié.es, les travailleur.euses 
détaché.es, les statuts…
La grande notion de cette brique est la notion d’EQUITABLE, où comment vivre de son métier en 
respectant les consommateurs pour qu’ils deviennent ainsi Consom’acteurs. Et nous, comment 
mieux prendre en compte notre temps de travail ? et comment trouver et garder nos salarié.es ? 

Pour mettre toutes les chances de notre côté, nous avons établi que ce nouveau label inciterait 
les paysan.nes «employeurs» a bien connaitre la législation du travail et aller plus loin dans l’ac-
cueil des salariés et le bien être au travail, à connaitre leur coût de revient, à avoir un livret d’ac-
cueil expliquant notre travail, tout en ayant en tête les raisons pour lesquel-
les nous le faisons comme cela. « Encore des formations et des papiers ???» 
vont dire certain.nes d’entre vous ! oui, mais pour plus d’efficacité ! Cela 
permettra aussi de sensibiliser les salariés à notre façon de voir les choses, 
de voir la bio, la relation à l’animal, ou aux plantes, et leur permettre aus-
si d’apporter leurs compétences et de nous les partager, d’ouvrir le dia-
logue autour d’une table plutôt que sur le pas de la porte de la laiterie ! 
(« ah, parce que chez vous aussi c’est comme ça ? »). 
Le label bio + c’est tout ça à la fois… un label bio, bien sûr, mais en plus 
riche, socialement, humainement !
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3. evolution du marché bio :  perspectives pour agir sur son 
développement.

 ZOOM SUR L’ENQUêTE COMMERCIALISATION ET MISES EN RELATION.
2021 a été marquée par des commercialisations fluctuantes amenant forcément grand nombre des 
agriculteurs.trices bio à se questionner sur ses marchés. Engouement pour la bio, confinements…des pé-
riodes fastes de commercialisation auront menés à refuser le client plutôt qu’à défendre sa plus-value 
auprès de ses débouchés.

Evolution du CA (2021/2019) en vente 
directe, toutes filières confondues 
de Loire Atlantique (Enquête CAB 
Eté 2021)
53% des répondants ont eu globale-
ment un CA stable (32%) ou en aug-
mentation (21%) par rapport à 2019.

evolution du cA (2021/2019) en circuit 
long, toutes filières confondues de 
loire Atlantique 
(etude cAb eté 2021)
78% ont un CA stable voire en aug-
mentation sur la période par rapport à 
2019.

De nombreuses enquêtes semblent montrer une généralité sur tous les territoires : les marchés évoluent. 
Les raisons évoquées sont variées : baisse du pouvoir d’achat, concurrence des autres labels, loisirs prio-
risés sur l’alimentation, hausse de la production, manque de disponibilité sur des périodes… Suite à la 
sollicitation de producteurs.trices, le GAB a mené l’enquête auprès de l’ensemble des adhérents cet été, 
ce qui n’a cependant pas mis en évidence une baisse de volumes généralisée. En effet, les disparités de 
situation selon les filières et les marchés démontrent que les situations sont variées et que des solutions 
existent pour consolider sa commercialisation.
Une trentaine de fermes ont sollicité le GAB44 pour échanger sur leur commercialisation : réfléchir à de 
nouvelles pistes, faire de la mise en lien, défendre ses prix, questionner sa gamme, ses débouchés, sa 
logistique… La newsletter commercialisation mensuelle plébiscité par les adhérents en vente directe per-
met de diffuser leur offre auprès de 500 contacts et de connaitre les recherches de magasins, épiceries, 
transformateurs…
Les groupes d’échanges sont aussi demandeurs pour aborder la thématique de la commercialisation 
entre producteurs d’une même filière. Cela a, par exemple, permis à certains de se partager leur clientèle 
pour raccourcir leurs tournées de livraison… Enfin, les projets de territoires, qui sollicitent fortement le 
GAB44, sont des outils à ne pas sous-estimer pour faire du lien avec la demande locale tout en étant ap-
puyé par la force d’un collectif qui défend les intérêts de ses adhérents.
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accompagner la transition agricole et 
ALiMEntAirE Sur LES tErritoirES

1. la transition agricole et alimentaire s’accentue dans les 
territoires au service du développement de la bio

Les collectivités locales sont plus nombreuses à s’engager dans la transition agricole et alimentaire de 
leur territoire. Différents éléments sont déclencheurs de cet engagement : les enjeux climatiques et en-
vironnementaux, les enjeux de maintien de l’agriculture sur les territoires, la loi Egalim avec un objectif 
minimal de 20% de bio en restauration collective.

Une collectivité locale sur cinq est accompagnée sur le département par le GAB 44 avec des projets 
de plus en plus transversaux, que cela soit dans le cadre d’accompagnements individuels de collectivités 
ou dans le cadre d’une politique publique comme les Projets Alimentaires Territoriaux par exemple. Ces 
projets peuvent porter sur des actions agricoles localisées comme l’accompagnement de l’évolution des 
systèmes agricoles vers la bio ou l’installation en bio ; sur des actions de filières pour permettre la relo-
calisation des approvisionnements et ainsi développer de nouveaux marchés pour les producteurs.trices 
bio en place ; ou encore des actions de sensibilisation du grand public ou de formation des acteurs qui 
travaillent auprès de ce public afin d’élargir la connaissance de l’agriculture biologique. 
2021 a vu également un élargissement des publics cibles du GAB 44 avec notamment des sensibilisations 
vers le milieu de la Santé (EHPAD, Hôpitaux) ou encore la formation de nouveaux publics comme les ani-
mateurs des temps périscolaires et centres de loisirs. 
Cette forte demande a amené le GAB 44 à renforcer l’équipe par l’arrivée d’une nouvelle personne au sein 
du pôle « transition agricole et alimentaire des territoires ».

+12
communes accompagnées 

sur la restauration collective
par rapport à 2020

de produits bio en restauration 
collective en moyenne sur les 

établissements accompagnés

Elèves sensibilisés à l’AB
3066 51

visites de ferme réalisées 
par le GAB 

32%

575
foyers accompagnés depuis la 

création des Défis FAAP

professionnels de la 
sensibilisation formés50

3Défis Foyers à Alimentation Positive 
sur le département
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 PETR Pays de Retz : 
Sur le Pays de Retz, le PETR - Pôle d’Equilibre 
Territorial et Rural - fait appel au GAB 44 (au tra-
vers d’une convention) pour accompagner les 
collectivités sur la mise en place de leur projet 
de restauration scolaire notamment sur le volet 
approvisionnements. 2 communes ont été ac-
compagnées en 2021, c’est le cas de la commune 
de Saint-Père en Retz sur la définition de nou-
veaux objectifs pour son marché de restaura-
tion scolaire afin d’atteindre notamment 30% 
minimum de produits AB. 
D’autres actions sont également menées en 
partenariat PETR-GAB 44 sur la restauration 
collective avec des temps de sensibilisation des 
collectivités sur le mode de fonctionnement de 
la restauration scolaire.

 Plessé :
Dans le cadre de sa PAC (Politique Agricole 
Communale), Plessé est accompagné pour pas-
ser sa cantine en régie municipale et développer 
une régie maraîchère qui compléterait l’offre 
des producteurs bio locaux. Un projet complet 
pour développer l’autonomie alimentaire Ples-
senne, être acteur de la santé des enfants, sou-
tenir l’agriculture paysanne...

 Parc Naturel Régional de Brière : 
L’année 2021 fut marquée par le lancement du 
Projet Alimentaire Territorial du PNR Brière au 
sein duquel le GAB 44 est impliqué à plusieurs 
niveaux ; et notamment dans la mise en place 
d’un défi Foyers à Alimentation Positive. Pour 
cette 1ère édition qui réunit 53 foyers répartis 
dans 4 équipes, le GAB 44 anime un format
« clé en main » pour les participant.es : animation 
des temps collectifs, organisation d’ateliers, liens 
avec les intervenant.es, etc. Le défi se déroule de 
janvier à juin 2022 et s’inscrit dans la dynamique 
de favoriser l’accès à une alimentation bio, locale 
et de saison au plus grand nombre de citoyen.
nes, sans augmentation de budget.

2. Zoom sur des actions dans les collectivités
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 Communauté de Communes Erdres et 
Gesvres (PAT) : 
Le programme de sensibilisation à l’agriculture 
et l’alimentation s’est déployé de 2019 à 2021 en 
direction des écoles de la CCEG. Près de 1500 
élèves de CM1/CM2 (56 classes) ont pu décou-
vrir une ferme bio de leurs communes après 
avoir bénéficié d’une animation en classe sur 
l’alimentation pour préparer la visite. En tout, 
ce sont 6 fermes adhérentes qui se sont impli-
quées dans l’accueil des écoliers de la CCEG.

 Nantes Métropole  : 
En 2021, se clôturaient les rencontres auprès de 
18% des agriculteurs conventionnels de Nan-
tes métropole. 30 % d’entre eux sont en phase 
de réflexion pour le passage en AB. Ce travail 
a permis d’identifier un programme d’actions 
pour engager concrètement la transition agri-
cole sur ce territoire dès 2022.

 Le Loroux-Bottereau : 
En 2021, un webinaire a permis de présenter 
le catalogue « Sensibilisation à l’alimentation» 
à des structures appartenant à des réseaux 
partenaires associatifs tels que Animation Ru-
rale 44. L’offre de formation s’est étoffée avec 
notamment une formation à destination des 
animateurs périscolaires qui a eu lieu au Lo-
roux Bottereau à la demande de la commune. 
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la communication en 2021 en quelques chiffres

11
évènemen t s 
Printemps Bio

4099
abonnés au 
Facebook du GAB

23
mailings adhérents

14
vidéos publiées 
en 2021

758
abonnés sur Instagram

44477
pages vues sur le site www.gab44.org

5
GAB INFOS
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retroSpective en imageS

Fête du lait bio au GAEC Lait Prés Verts de 
Guérande en septembre 

Réunion à destination des élus sur les freins 
psychosociologiques au changement de système.

Formation culinaire avec une nutritionniste 

Tournage au GAEC des Genêts à Pontchâteau

Une des AG délocalisées (ici à Chauvé)

Un groupe d’élèves lors d’une visite de ferme à 
Nort-sur-Erdre

Une belle mobilisation pour le maintien des aides 
PAC

Démonstration technique sur la stratégie de 
désherbage en maraichage bio



L’agriculture bio en Loire-Atlantique en 2021

1220
fermes bio et conversion 

soit 1 ferme 
sur 4

1er département de la moitié 
ouest de la France en 

nombre de fermes

85 000
hectares bio et conversion 

soit 21% de 
la SAu

33% bovin lait

15% bovin viande

15% légumes

6% viticulture

11% grandes cultures

5% volailles

3% ovins

3% caprins

3% fruits

2% porcins

3% ppam

1% apiculture

 répartition par type de production 
principale (bio et conversion)

 répartition de l’assolement

répartition des fermes 
bio et conversion sur le 

territoire

CG S.Cailleaud pour le GAB 44 - Mars 2022 - Crédit photos @Atypix et GAB 44


