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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 vivant, 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 engage-

ment en Agriculture Biologique. 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 seront 
revues demain…et c’est normal, c’est notre 
force. Ensemble nous pouvons avoir l’hon-
nêteté intellectuelle de revoir nos actions, 
de les adapter, de les questionner, et ce, tou-
jours dans le respect de la totalité de 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 leur 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 fla-
grantes 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 agricole (colloque 
sur l’agriculture biologique de conservation), 
soutien aux agriculteurs (collectif sauve qui 
poule, groupe d’échange , formation), ac-
compagnement des collectivités (formation, 
échange, travail sur les filières),  renouvelle-
ment des générations (partenariat, forma-
tions, com…) protection de la biodiversité 
(label Bio+), etc…au sein du réseau 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 biologiques, du bien-être 
animal et humain, et de la cohérence terri-
toriale.
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, uti-
lisons la puissance de l’intelligence collec-
tive, de la collaboration, de la créativité, com-
muniquons et gardons l’esprit critique. En 
adhérent au GAB, chacun d’entre nous peut 
contribuer à faire aller plus loin notre pro-
jet de nourrir mieux et bien, et chacun peut 
apporter du poids à notre parole auprès des 
décideurs.euses d’aujourd’hui et de demain.

Audrey LACROIX
Paysanne à la Chapelle sur Erdre

Présidente du GAB 44

SO
M

M
AI

RE

 édito
 Bilan syndical
 Le GAB c’est quoi ?
 Maraichage / Planification
 Le lait bio
 Viande bovine bio

 Les petits ruminants
 Monogastriques
 Grandes cultures
 Viticulture / PPAM
 Collectivités
 Les services aux adhérents

2
3

4-5
6-7

8
9

LA FORCE D’UN COLLECTIF…

10
11

12-13
14
15
16



I 3n°80 février 2022 I GAB 44 infos 

Action SyndicAle
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 Grandes cultures
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 Les services aux adhérents

SynDIcAl

 DéFENDRE LEs INTéRêTs 
DEs AgRICULTEUR·RICEs 
bIO DANs LEs pOLITIqUEs 
AgRICOLEs
Une mobilisation sans pré-
cédent a eu lieu pour une 
PAC qui rémunère les ser-
vices environnementaux de 
la Bio, en lien avec le collec-
tif Pour une autre PAC. Entre 
février et juin 2021 la totalité 
du réseau FNAB s’est mobi-
lisé dans l’optique d’obtenir 
un paiement pour service 
environnemental pour la Bio 
de 145 euros par hectare et 
par an payé sur le pilier 1 de 
la PAC. 
l’arbitrage final sur la Pac 
n’est pas à la hauteur des 
demandes portées par la 
FNAB. Si on peut se réjouir 
que l’enveloppe conversion 
reste élevée avec 340 mil-
lions d’euros par an sur le 

pilier 2, nous ne croyons pas 
à une dynamique de 18% de 
bio en 2027 sans un soutien 
fort aux agriculteurs bio au-
delà de la période de conver-
sion.
Les actions se sont prolon-
gées sur le crédit d’impôt. Le 
réseau FNAB a fait du lob-
bying sur les parlementaires 
et a obtenu en novembre, 
une prolongation du crédit 
d’impôt entre 2023 et 2025, 
ainsi qu’une revalorisation à 
4500€.

  pERMETTRE AUX 
AgRICULTEUR·ICEs bIO DE 
pRATIqUER LEUR MéTIER
Prosulfocarbe, 2ème pesticide 
le plus utilisé après le gly-
phosate, contamine des pro-
ductions bio ou non. C’est 
inacceptable pour les pro-
ducteurs Bio qui ont deman-

dé aux pouvoirs publics de 
prendre des mesures d’inter-
diction pour protéger la Bio.
 
Le GAB et la FNAB, avec la 
Confédération Paysanne et 
de Terroirs44, se sont enga-
gés aux côtés des éleveurs 
de volailles plein-air  contre 
la claustration, mesure injus-
tifiée qui porte atteinte aux 
modes d’élevage les plus 
vertueux.

En Loire-Atlantique, le col-
lectif Sauve qui poule s’est 
constitué et engage 
des actions collec-
tives d’information 
et de défense des 
éleveurs.

Un SynDIcAT cOMME lE GAB, çA DéfEnD qUOI ?
Le GAB44 est une organisation professionnelle agricole à vocation syndicale. En 2021, 
comme chaque année, le réseau GAB-CAB-FNAB n’a pas chômé du local à l’Europe.

 cOnTInUER À DéVElOP-
PER ET A REPRéSEnTER lA 
BIO

La FNAb siège dans beau-
coup d’instances nationales 
et porte les dossiers pour 
les producteurs bio. Ainsi, 
en siégeant à l’Agence Bio, 
elle a pu solliciter des fonds 
Avenir Bio plus conséquent 
sur des investissements né-
cessaires aux filières défen-
dues. La FNAB porte une 
reconnaissance des struc-
tures GAB dans les comités 
de bassin des Agence de 
l’eau pour légitimer la Bio 
comme alternative crédible 
au conventionnel en matière 
de qualité de l’eau. Les GAB 
sont de plus en plus présents 
et reconnus pour mener des 
actions dans ce sens.
La FNAB rencontre les Mi-

nistères, les ONG nationales 
pour par exemples porter 
des amendements pour une 
sécurité sociales de l’alimen-
tation, pour des chèques 
alimentaires durables, pour 
une intégration minimale de 
produits animaux dans les 
20% de Bio obligatoire dans 
la restauration collective.
De la même façon, la CAb 
siège au niveau Pays de la 
Loire dans les instances dis-
cutant des politiques agri-
coles  comme le Comité 
Régional Installation Trans-
mission (CRIT), rencontre le 
Conseil régional régulière-
ment.
Le gAb44 est représenté à 
la CDOA et se met en veille 
sur les dossiers d’installation.  
Nous essayons de répondre 
aux consultations publiques 
pour porter les pratiques 

Bio. Nous portons des dos-
siers calamités pour des 
groupes de producteurs non 
représentés par la Chambre 
d’agriculture.

Si cette vocation syndicale 
se concrétise dans des ins-
tances ou des actions ponc-
tuelles, elle prend tout son 
sens dans la défense d’un 
projet agricole et territorial 
durable et équitable, où les 
paysan·nes vivent en harmo-
nie avec la Nature. Elle prend 
forme dans le soutien de 
luttes plus globales comme 
celles des Soulèvements de 
la Terre  qui vise la préser-
vation du foncier agricole 
mis en danger par les pro-
jets d’infrastructures aber-
rants (Bassines ; carrières de 
sables ; entrepôts…).
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lE GAB 44, DES PAySAn·nES BIO AMBITIEUX POUR 
L’AGRICULTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE 

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 recon-
naître les pratiques certifiées AB ; s’organiser 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 :

  UN pROJET COHéRENT AU sERVICE DEs ADHéRENTs ET DU TERRITOIRE

1. Répondre aux attentes des adhérents du GAB en lien avec les problématiques rencontrées,  
anticiper les évolutions qu’ils rencontrent sur leur fermes ou faire évoluer la Bio dans son en-
semble. L’enjeu de la transmission des fermes à court et moyen terme fait partie des priorités.

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

3. Sensibiliser et accompagner les citoyens, élus, cuisiniers, associations, etc. à la transition 
alimentaire favorisant une agriculture écologique et équitable sur les territoires. Les actions 
qui sont menées avec ces acteurs des territoires permettent de tisser un lien fort entre les agri-
culteurs et la société civile qui a de plus en plus d’attentes de qualité, d’accessibilité à une ali-
mentation saine, d’environnement préservé, de paysages diversifiés, et qui a besoin de mieux 
appréhender toutes les facettes de l’agriculture.
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Que nous soyons éleveurs ou culti-
vateurs, avec de gros ou petits, ru-
minants, des monogastriques, des 
abeilles, des fruits, des légumes sur 
une petite surface ou des céréales sur 
plus de terres, en vente directe ou en 
filière longue, tous nous œuvrons au 
sein du GAB et de son réseau FNAB, 
pour une agriculture biologique 
respectueuse des femmes et des 
hommes qui la font vivre, rémunéra-
trice, équitable et ambitieuse pour le 
climat, la biodiversité, le bien-être ani-
mal.
Et le GAB tente de répondre à toutes 
les problématiques que vous pouvez 
rencontrer sur les fermes.

DEs ADmINIsTRATEUR•RICEs ET DEs sALARIé•Es ENGAGés : 
UNE éQUIpE à L’éCOUTE DU TERRAIN 

Ce bulletin présente les actualités et les actions du moment dans toutes les productions diver-
sifiées du département. Il donne un aperçu de l’activité du groupement.
Pour échanger sur tous ces sujets, chaque agriculteur, agricultrice bio, porteurs ou porteuses 
de projet, jeunes ou moins jeunes retraités de la production Bio, est invité à participer à 
l’Assemblée générale le jeudi 24 mars (invitation ci-jointe)
Et si vous n’êtes pas encore adhérents, ce sera le moment de rejoindre les 400 fermes adhé-
rentes.

Le Conseil d’Administration du GAB 44

L’équipe salariée 
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mARAÎCHAGE : DIVERsITé D’ACCOmpAGNEmENTs 
POUR SécURISER lES InSTAllATIOnS

De l’idée de s’installer maraîcher·es - en s’occupant de son potager ou en se lassant derrière 
un ordinateur - au montage du projet, la marche est parfois haute et les obstacles nombreux. 
Passé le démarrage, l’enjeu est ensuite de durer et de vivre de son métier. 
Le GAB 44 accompagne ainsi les porteur·euses de projets et maraîcher·es de différentes ma-
nières afin de sécuriser et pérenniser les installations. 
Tour d’horizon de ces accompagnements.

TIENs, sI JE FAIsAIs DU MARAÎCHAgE ?
Les premiers pas du futur maraîcher peuvent être accompagné de différentes manières au 
GAB 44. Dans un premier temps, les réunions collectives mensuelles «Initier son projet en 
AB» peuvent permettre d’apporter de premiers éléments sur les spécificités de l’installation 
en agriculture biologique : points de repère sur la réglementation et les démarches en agri-
culture biologique, les aides bio, les filières locales, les groupes techniques, les formations, les 
outils et publications disponibles pour avancer sur le projet. En amont, une formation telle 
que « De l’idée au projet » animée par CAP 44 peut permettre d’affiner son projet.

FAIRE pOUssER sEs LégUMEs : pAs AUssI sIMpLE qUE CA EN À L’AIR

INsTALLés ET LÂCHés DANs LA NATURE ?

Passé cette étape d’informations plus généralistes autour de l’instal-
lation, place à la concrétisation du projet. L’accompagnement peut ici 
s’adapter pour être au plus près des besoins. 
À l’installation, certains choix peuvent avoir des conséquences majeures 
sur la réussite du projet. La parcelle choisie et notamment son sol en font 
partie. Il est possible sur ce point d’avoir un appui ponctuel lorsqu’on 
hésite sur le choix de la parcelle, avec une visite et des observations de 
terrain, ou bien d’aller plus loin avec un diagnostic complet associé à des 
analyses. Ce diagnostic permettra d’aborder l’ensemble des probléma-
tiques liées à la fertilité du sol et d’identifier les leviers d’amélioration : 
matière organique, acidification, travail du sol, circulation de l’eau, etc. 
Au-delà du sol, l’accompagnement individuel peut porter sur l’en-
semble des aspects techniques du maraîchage. Implantation des serres, 
choix matériels, itinéraires techniques, planification, rotation, fertilisa-
tion ou encore irrigation sont autant de sujets régulièrement abordés 
lors d’accompagnements techniques à l’installation. De même, un ac-
compagnement sur la commercialisation peut aussi être envisagé. Et 
si le besoin se fait ressentir d’approfondir encore certaines de ces thé-
matiques, elles sont régulièrement programmées parmi les formations 
proposées. Enfin, l’accompagnement vise aussi à mettre en réseau les 
nouveaux·elles installé·e·s avec les maraîcher·e·s de son secteur.

Bien que l’épanouissement maraîcher passe assurément par le lien à la nature, l’idée n’est ce-
pendant pas d’y abandonner tout jeune installé. Aussi, un groupe d’échanges leur est spécia-
lement dédié, le groupe Jeunes pousses, permettant d’aborder des thématiques diverses qui 
viendront conforter leur installation (itinéraires techniques, stockage des légumes ou encore 
ergonomie par exemple). Les formations sont elles aussi à disposition pour monter en compé-
tences. Par ailleurs, divers accompagnements individuels peuvent également être mobilisés, 
que ce soit dans les premières années ou plus tard : accompagnement à la gestion de la ferti-
lisation, à la planification, diagnostics technico-économiques de fermes, etc. 
Enfin, un suivi technique maraîchage est assuré par la CAB, permettant d’être accompagné 
techniquement à travers des visites tout en contribuant à une dynamique régionale. Bref, du 
semis du projet à la récolte de ses fruits, à chaque étape son levier pour sécuriser les installa-
tions maraîchères !
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Dans le cadre du PAT du Parc naturel régional de Brière, le GAB44 est missionné pour struc-
turer la filière maraîchage bio en lien avec la restauration collective. Sur ce territoire, plusieurs 
fermes ont partagé leurs expériences (pas d’engagement ni d’anticipation des volumes, 
quantités demandées faibles, prix peu rémunérateurs…), elles ne vendaient à ce débouché 
plus que leurs surplus voire ne livraient plus du tout. De leur côté, les collèges déploraient un 
manque d’offre bio locale.
Ce constat mutuel a été partagé lors de réunions d’interconnaissance et la planification a été 
validée comme solution structurante pour développer les échanges. Les établissements ont 
transmis leurs besoins et une offre collective, avec des conditions de vente, s’est construite 
lors d’une réunion de planification entre maraîcher•ères. Fort de ce travail, rassurant chacun 
sur la démarche, le travail a abouti en décembre à une planification entre 7 fermes et 12 col-
lèges sur une année pour environ 8 tonnes de légumes. 
Le principe proposé est le suivant : les établissements s’engagent sur des volumes bruts men-
suels par légume sur la base d’une trame de saison construite avec les fermes. Une ferme 
commercialise à un ou plusieurs établissements et un producteur secondaire vient sécuriser 
en cas d’incident de culture. Les fermes qui travaillent déjà avec des collèges conservent ce 
lien, l’objectif est bien de consolider l’existant. La démarche a décidé des porteurs de projet 
comme des fermes plus expérimentées structurant ainsi une offre variée sur le territoire. Le 
test est lancé pour 2022 !

PlAnIfIER lA PRODUcTIOn DE léGUMES POUR Ré-
pONDRE à LA REsTAURATION COLLECTIVE : TEsT EN 
cOURS AU PARc DE BRIèRE AVEc lES cOllèGES

Mieux faire connaître le métier d’éleveur.se auprès des jeunes générations et susciter des voca-
tions passe par sensibiliser : 
- Les scolaires par des visites de ferme, l’accueil de stagiaires dès la 3e et de lycée professionnel ;
- Les enseignants, conseillers d’orientation,  parents, … (toutes les personnes qui participent à 
l’orientation professionnelle des élèves. )

sENsIbILIsER AUx méTIERs D’éLEVEUR.EUsEs bIO

Quels sont pour toi les enjeux d’accueillir des élèves sur les fermes ? C’est l’occasion de 
démystifier un métier peu connu ou caricaturé dans les médias. C’est aussi le moyen de 
s’adresser à de futurs consommateurs : leur permettre de savoir d’où viennent les pro-
duits. Découvrir aussi les différents modes de production et expliquer en quoi consiste 
l’AB, ses impacts sur la santé, l’environnement, l’économie, le bien être de l’éleveur et de 

l’animal. 
Qu’est ce que cela implique d’accueillir des stagiaires ? Lors des stages d’observation, nous 
essayons de faire participer le jeune à toutes les facettes de notre métier. Nous l’invitons 
à participer pour des taches simples et sans danger afin qu’ils puissent se tester, se sentir 
utiles. Accueillir sur sa ferme demande un effort d’organisation mais rencontrer toutes ces 
personnes avides de savoir ce qui se passe vraiment dans une ferme, … ce n’est que du bon-
heur !
Pourquoi t’engager dans le groupe de travail « sensibiliser au métier d’agriculteur.trice 
»qui est en train de se constituer ? Beaucoup de fermes risquent de disparaître faute 
de repreneurs dans les années à venir. Ce groupe, en lien avec les institutions scolaires, 
aura pour mission de nous aider à faire connaître nos métiers, nous aider à mieux com-
muniquer et à donner les moyens à ceux qui se posent la question d’une profession 
agricole de s’orienter vers une filière bio.

«

«

Témoignage

Vous souhaitez participer à ce groupe de travail ? 
Pour de plus amples informations :  animation@gab44.org 

IsAbELLE pAsgRIMAUD
ferme Biau Chemin des Landes-Nort-sur-Erdre
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CONjONCTURE LAITIèRE bIO : QUELLE RépONsE fACE 
À lA BAISSE DE DEMAnDE ?

UnE CROIssAnCE à dEUX ChIffREs 
dE LA PROdUCtIOn Vs Un RECUL 
dE LA COnsOmmAtIOn 
Le volume collecté a plus 
que doublé depuis 2015, la 
croissance étant soutenue 
depuis 2017 suite à la crise 
du lait.
En parallèle, une baisse de 
la consommation est obser-
vée sur toute la gamme de-
puis mi 2020, notamment 
sur l’ultra frais (yaourts, fro-
mages frais) qui connait un 
net recul depuis 2019. 
Alors que la question de la 
régulation de l’offre se pose 
parmi tous les opérateurs, 
via la gestion des volumes 
et la suspension des conver-
sions, il est également es-
sentiel d’essayer d’objecti-
ver les raisons du recul de la 
demande, afin que la filière 
puisse y fournir une réponse.

COnCURREnCE dEs PROdUIts BIO 
avec d’autres labels privés ? 
(C’est qui le Patron ?; Bleu 
blanc cœur, non OGM) 
Bien que les labels privés 
voient leur part de marché 
grimper en flèche, la baisse 
de consommation de pro-

duits bio se voit plus sur 
les produits transformés 
(beurre, crème) qui sont 
moins concernés par ces 
labels que le lait liquide. De 
plus, les baisses de consom-
mation de lait liquide bio 
sont dues à un repli de 
consommation du lait li-
quide en général.
Qu’en est-il de la confiance 
accordée au label bio ? Le 
baromètre 2021 de l’Agence 
Bio indique une érosion de 
cette confiance depuis 2018 
que ce soit sur les aspects 
environnementaux, sani-
taires, ou nutritionnels. Cet 
indicateur concerne toute-
fois l’ensemble de la filière 
bio. 
Le lait bio est donc peu 
impacté par la diversifica-
tion de l’offre bien qu’il soit 
concerné par la perte de 
confiance accordée au label.

le pouvoir d’achat en baisse 
dEs COnsOmmAtEURs. 
C’est ce qu’indiquent diffé-
rents instituts de sondage 
qui pointent tous le prix 
comme premier frein à la 
consommation bio. Dans 
un contexte d’incertitude 

lié à la crise sanitaire, et ses 
effets non encore connus, 
il semble que les ménages 
préfèrent limiter le budget 
alimentation. Cette ten-
dance s’est confirmée avec 
l’augmentation des prix du 
carburant fin 2021 
Face à ce constat ; plusieurs 
réponses sont possibles : 
Premièrement, il est primor-
dial de redonner confiance 
en la filière laitière bio, mais 
également de s’interroger 
sur la perception des pro-
duits laitiers bio ultra-trans-
formés par les consomma-
teurs.
Deuxièmement, dans un 
contexte économique ten-
du, l’accessibilité du bio 
pour tous les consomma-
teurs doit être centrale ; sans 
que cela ne vienne pénaliser 
la rémunération des pro-
ducteurs. Cela pose donc la 
question de la répartition de 
la valeur au sein de la filière 
; mais également celle des 
habitudes de consomma-
tion des ménages.  A travers 
les défis Foyers à Alimenta-
tion Positive, le GAB les ac-
compagne vers une alimen-
tation bio sans impacter leur 
budget.

Depuis 2021, la filière laitière bio connait un contexte compliqué. L’ensemble des opérateurs 
ont annoncé la suspension des nouvelles conversions jusqu’à nouvel ordre, et l’année 2022 
risque de voir un prix du lait en recul par rapport à l’année précédente. Retour sur des élé-
ments d’explication de ce contexte.

La collecte annuelle des données technico-économique s’est focalisée 
en 2021 sur la transformation laitière afin de comparer les performances 
économiques avec les fermes en circuit long. Les fermes en transforma-
tion ont une stratégie différente, visant plutôt la qualité du lait à la quan-
tité (-1540l/vache) via le choix de races plus rustiques. Même si ces pra-
tiques n’impactent pas directement la performance économique, elles 
sont fondamentales pour la transformation laitière qui elle, permet de 
générer plus de produits. Ainsi, ces fermes créent plus de revenus (+69€/
ha) et d’emplois (+2.7UTH), sont plus autonomes vis à vis des banques, 
des fournisseurs et plus résilientes faces aux aléas économiques.

  RéféRENTIEL bOVIN LAIT 2020 : LA TRANsfORmATION pOURVOyEUsE D’EmpLOI
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BOVIn BIO : dE nOmBREUX EnjEUX sUR LA fILIèRE
offre et demande, où en est-on en Pays de 
la loire ?

La filière bovins bio a connu depuis 2010 des 
conversions importantes avec des volumes 
d’abattages qui ont progressé en parallèle. De-
puis peu nous constatons un ralentissement 
dans les conversions mais également un dé-
veloppement plus limité de la consommation 
avec notamment la concurrence de labels pri-
vés ou du label rouge sur certains débouchés.
Cela se traduit en 2021 par un rapprochement 
du prix entre bio et conventionnel qui se posi-
tionne avec des produits qualitatifs. Les cours 
restent tout de même assez stables en bio.
Un des défis pour la filière est donc de conti-
nuer son développement en poursuivant sa 
structuration et en communiquant auprès 
des citoyens pour booster la consommation 
en bio.

la question de la finition, toujours d’actualité
Au niveau national, quelque soit la catégorie, 
on observe en moyenne une note de confor-
mation inférieure pour les animaux issus de 
cheptels en AB. Cela peut s’expliquer par le 
coût de l’alimentation mais également par les 
conversions non-simultanées des élevages lai-
tiers qui rendent désavantageux l’engraisse-
ment des vaches laitières. 
De plus, avec l’évolution de la réglementation 
des incertitudes pèsent encore sur les condi-
tions d’engraissement et l’accès à l’extérieur : 
le GAB va renforcer l’accompagnement de ses 

adhérents pour répondre aux questions tech-
niques et réglementaires. 
L’offre en viande bio augmentant, l’enjeu 
pour les années à venir est donc de continuer 
à progresser sur la qualité de la viande et de 
communiquer fortement pour faire face à la 
concurrence. La filière régionale dispose d’ani-
maux de qualité, mettons le en avant !

le plus grand défi : le renouvellement des fermes 
BIO 
30% des fermes bio en bovins viande de la ré-
gion seront à transmettre dans les 7 ans !
La transmission demande au minimum 5 ans 
pour mener à bien toutes les étapes de ce pro-
jet, de la réflexion jusqu’à la finalisation de la 
cession. Une enquête sur la transmission a été 
réalisée en 2019 afin d’identifier les attentes 
des éleveurs de bovins bio ayant plus de 55 ans 
en Pays de la Loire.
La majorité des cédants souhaitent un main-
tien des fermes en bio. Mais diverses craintes 
ont été exprimées : ne pas trouver d’acquéreur 
et laisser les terres à l’agrandissement, l’incer-
titude sur le devenir des terres par rapports 
aux choix des propriétaires, le manque d’at-
tractivité de l’élevage.
Plusieurs pistes d’amélioration sur l’accompa-
gnement ont été proposées : 
- des formations pour les cédants sur les tech-
niques de chiffrage, l’approche humaine, les 
solutions alternatives et pour les repreneurs 
sur les compétences pratiques.
- des accompagnements sur : le dossier avec 
les étapes et les interlocuteurs, un « Coaching 
» cédant / repreneur, des groupes de réflexion 
et une sensibilisation et sollicitation des cé-
dants pour anticiper le projet.
- un travail sur le foncier pour aider les jeunes 
à y accéder et pour organiser la transparence 
des transactions.

Ainsi, afin de répondre aux attentes de ses 
adhérents et de développer ses actions et 
accompagnements, le GAB a créé un poste 
spécifique « Installation-Transmission ». Léo 
FUZEAU a rejoint l’équipe du GAB 44 début 
février. Contact : installation@gab44.org

lA VIAnDE BOVInE

Le marché de la viande bio 
toutes espèces confondues 
a poursuivi sa progression, 
avec un doublement de la 
production entre 2015 et 
2020. En ce qui concerne la 
consommation : 
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Il y a encore 5 ans, seule une ferme était cer-
tifiée bio en ovin lait sur le département. A ce 
jour, 9 élevages sont présents sur le 44. Belle 
dynamique d’installation ! Le point commun 
de cette production laitière sur le départe-
ment est une vente directe intégrale, 100% de 
circuit court. Ce qui demande donc un travail 
en amont d’étude de marché pour les futurs 
éleveurs et éleveuses de brebis laitières.
Depuis 2020, un groupe d’échanges, animé 
par Catherine Roffet, véto homéopathe par-
tenaire du GAB , s’est constitué avec quelques 
producteurs morbihannais. Avec 5-6 partici-
pants au démarrage, aujourd’hui, c’est 12-13 
éleveuses et éleveurs qui se forment en se 
retrouvant tous les trimestres. 
Il est abordé différents thèmes qui vont être 
liés à la santé animale et la qualité du lait tel 
que la gestion des prairies, le soin des ani-
maux, la ration avec la méthode Obsalim®…

lA PRODUcTIOn OVIn lAIT, 
UnE VRAIE DynAMIqUE ! ELsA sICHEz  

Eleveuse à Vigneux de BZH

Pour ma part, j’apprécie de pou-
voir évoquer des problèmes ou des 
choses qui semblent fonctionner 
chez nous avec d’autres éleveurs et 

d’avoir le point de vue de Catherine. 

Pouvoir en discuter en confiance et voir 
autre chose, aller sur les autres fermes, 
ça permet de prendre du recul sur 
ses méthodes de travail, sur son trou-
peau, dédramatiser des choses ou, au 
contraire mettre des points de vigilance. 

On s’appelle en dehors des journées 
quand on sèche sur quelques choses ou 
pour une info, un besoin : des agnelles, 
du kéfir, un chien qui fait des conn... 
Bref, ça participe à créer un réseau pro-
fessionnel et au-delà. Dans nos types 
d’élevages, pas typique de la région, 
c’est d’autant plus important ! 

«

«

Témoignage

l’accomPagnement des éle-
vages Par les vétérinaires est 
touJours d’actualité !
Depuis presque 10 ans Laurence Jouet et 
Catherine Roffet, vétérinaires homéopathes 
du cabinet de Redon sont partenaires du 
GAB 44 pour un accompagnement collectif 
et individuel. C’est ainsi qu’elles animent ou 
interviennent régulièrement sur plusieurs 
groupes d’échanges : caprins, bovin lait et 
viande, ovin lait et ovin viande, Obsalim…
En parallèle, elles accompagnement dans la 
durée ou ponctuellement sur demande, les 

élevages ruminants afin de répondre aux 
problématiques du moment sachant que 
la posture développée demeure toujours le 
PREVENTIF et l’AUTONOMIE ! Bien sûr, elles 
ne remplacent pas votre vétérinaire traitant. 
Elles sont une aide dans la prise de décision.
N’hésitez donc pas à nous solliciter si vous 
souhaitez des informations sur ces ac-
compagnements qui peuvent être pris en 
charge partiellement par le Conseil régional 
(PASS BIO – suivi bio) pour les exploitations 
passées en bio depuis moins de 5 ans.

réunion -  eleveurs ovins 
viandes bio

Jeudi 28 avril 2022
10h30 à 16h00
Echanges et partages pour identifier 
vos attentes sur les sujets d’actualité : 
réglementation, filière, accompagne-
ments techniques,…
Renseignements : Orianne Liet - 
coordination.technique@gab44.org
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RETOURS SUR LES RECOURS CONTRE LES 
ARRêTéS «GRIPPE AVIAIRE»
Huit associations et syndicats agricoles dont 
la FNAB avaient déposé trois recours devant 
le Conseil d’état pour faire annuler les arrê-
tés qui encadrent la lutte contre l’influenza 
aviaire. Suite à l’audience qui s’est tenue le 17 
décembre au Conseil d’état, ces demandes 
de suspension ont été rejetées. Dans son or-
donnance du 24 décembre, le Conseil d’état 
a réfuté l’urgence nécessaire à cette procé-
dure de suspension, notamment au nom de 
l’ampleur de l’épidémie.

LES ACTIONS DU COLLECTIF SE POUR-
SUIVENT SUR LE DéPARTEMENT
Le collectif Sauve qui Poule 44 a rencontré 
le 17 janvier dernier le directeur de la DDPP 
suite à un courrier envoyé à la préfecture 
pour présenter le collectif et porter ses de-
mandes :

• une révision de la réglementation et de 
l’application de l’arrêté en fonction des ter-
ritoires. 
• une adaptation des normes selon les situa-
tions grâce à un dialogue entre les services 
de l’Etat,  les vétérinaires et les éleveurs fer-
miers.
Les éleveurs ont ainsi pu présenter leur posi-
tion à l’administration. Leurs arguments ont 
été entendus. Une prochaine rencontre va 
être organisée sur le terrain afin de présen-
ter concrètement les contraintes et impacts 
des différentes mesures sur les élevages 
pleins air.

Si vous souhaitez soutenir le collectif vous 
pouvez envoyer un mail à : 
sauvequipoule44@mailo.com
Pour suivre leur actualité : 
https://www.facebook.com/sqp44/

lE cOllEcTIf SAUVE qUI POUlE 44 - POUR DéfEnDRE 
L’éLEVAGE DE VOLAILLE pLEIN AIR

Le collectif Sauve qui Poule 44 regroupant consommateurs et éleveurs issus des organisa-
tions agricoles GAB 44, Conf 44, et Terroirs 44 se mobilise activement pour défendre l’éle-
vage plein air face à la gestion de la grippe aviaire. Point d’étape en ce début d’année.

LE GROUpE pORCs bIO : 
DIVERSITé, PARTAGE ET 
SOUTIEn

François larmet – eleveur de porcs bio - 
gaec Ferme du bas verger – st mars de 
coutais

« Je participe depuis 2019 au groupe sur la 
production de porcs bio. Les échanges per-
mettent une mise en commun des connais-
sances de chacun et la présence d’éleveurs 
expérimentés apporte des réponses à pas 
mal de nos questionnements. Des sujets im-
portants et impactants sont abordés comme 
la réglementation, la biosécurité, la gestion 
sanitaire, l’alimentation. Et ils sont forcément 
intéressants vu que c’est nous qui les choisis-
sons ! De plus, parfois au quotidien, on peut se 
sentir esseulés pour avoir des conseils tech-
niques : l’intérêt du groupe est qu’on peut se 
soutenir entre nous. On a différents systèmes, 
et grâce à cette diversité on peut sortir des 
sentiers tracés. »

DEs GROUpEs D’éCHANGEs AU 
nIVEAU RéGIOnAl 

ApICULTURE

La CAB Pays de la Loire anime un 
groupe d’apiculteurs bio qui travaille 

actuellement sur les techniques de gestion 
du varroa et sur l’amélioration de leur outil de 
production.
Contact: Anne Uzureau - 
cab.productions@biopaysdelaloire.fr 

LApINs bIO

Animé par le CIVAM Bio 53, le groupe 
se retrouve pendant 5 journées dans 

l’année. Les éleveurs échangent sur les pro-
blématiques rencontrées, mènent un travail 
collectif sur la santé, l’alimentation, le travail, 
l’économie basé sur des visites d’élevages. 
Des apports théoriques d’intervenants spé-
cialisés sont aussi régulièrement réalisés.
Contact : Simon Thomas - 
productionsanimales@civambio53.fr 

Témoignage
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AccOMPAGnEMEnT fIlIèRES céRéAlES-léGUMInEUSES lES 
chAnTIERS 2022 

Le GAB44 poursuit son ac-
compagnement du dévelop-
pement des cultures pour 
l’alimentation humaine avec 
l’organisation de formations 
et de portes ouvertes lors 
desquelles seront abordées 
la maitrise technique des 
cultures, la commercialisation 
ainsi que les étapes de post 
récolte (tri, séchage, stockage, 
transformation). 
Pour valoriser cette filière, 
le GAB44 s’est aussi doté 
d’outils de communication, 
afin de faciliter l’accès aux 
consommateurs et la mise 
en relation entre producteurs 
et acheteurs (magasins, Vrac, 
restaurants…). 

Afin de lever des freins tech-
niques au développement 
de cette filière locale, des 
groupes de producteurs, co-
animés avec le CIVAM, ima-
ginent des solutions pour 
rendre plus accessibles des 
équipements post-récolte 
en collectif (séchoir, trieur…). 
Un travail de planification est 
également lancé afin de faire 
la synthèse des besoins sur 
les différents territoires et de 
construire une offre collective 
(tarifs, conditions de vente). 
Dans cette dynamique, une 
première Mercuriale Circuit 
Court Céréales, Oléo-protéa-
gineux a été lancée en Janvier 
2022. 

Formation « se diver-
sifier en culture pour 
l’alimentation hu-

maine : triage, séchage, stoc-
kage et valorisation)»
Mardi 5  avril
Inscription : 
formation@gab44.org

Dans le cadre des défis foyers 
à alimentation positive*, le 
GAB44 accompagne les ci-
toyens à diversifier leurs as-
siettes avec plus de céréales 
et légumes secs bio locaux. 

Plusieurs avantages à cela. 
Ces aliments riches en pro-
téines sont plus économiques 
que la viande (voir encart) et 
permettent d’investir les eu-
ros économisés dans de la 
viande de meilleure qualité, 
bio et locale. Aller vers une ali-
mentation plus végétale (sans 
être végétarienne !), favorise 
une agriculture écologique : 
au niveau agronomique, qui 
dit légumineuse dit plus de 
rotations et moins d’engrais. 
Ces produits sont naturelle-

ment riches en fibres et nutri-
ments, et l’état recommande 
de les consommer en bio 
pour limiter l’exposition aux 
pesticides qui se concentrent 
dans l’enveloppe.

*défis animés sur les territoires 
de Brière, de Nantes Métropole 
et prochainement CCEG. Depuis 
2016 ce sont environ 575 foyers, 
soit près de 1400 personnes qui 
ont été accompagnées.

Un DéfI POUR METTRE PlUS DE léGUMInEUSES DAnS lES 
ASSIETTES

Flyer à télécharger sur foyersaa-
limentationpositive.fr . N’hésitez 
pas à contacter le GAB44 si vous 
souhaitez obtenir des flyers/af-
fiches version papier.
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SE PASSER DE lA chARRUE POUR PRéPARER SES SOlS 
EN bIO. 

Pour y parvenir les agricul-
teurs disposent d’une large 
gamme d’outils, et pas seu-
lement fait de métal, sans 
cesse complété par de l’in-
novation. Plusieurs forma-
tions ont eu lieu pour abor-
der cela, la première avec 
F.Thomas il y a 15ans ! Le « 
mouvement » n’est donc 
pas nouveau, mais s’inten-
sifie et s’identifie depuis 
quelques années avec trois 
lettres : ABC.  L’Agriculture 
Biologique de Conservation 
met (comme l’AB) l’agrono-
mie et la vision globale au 
cœur des réflexions : travail 
du sol, diversification des 
rotations, intensification vé-
gétale, risque climatique…. 
Les groupes d’échanges 
donnent la possibilité 
d’avancer en collectif sur les 
leviers pour réduire le travail 
du sol. 

En octobre, 13 agriculteurs 
et deux classes de BTS ACSE 
ont participé à une porte 
ouverte à Couffé autour de 
l’ABC. Retours d’expérience 
et techniques utilisables 
comme le recours aux en-
grais verts, les cultures relais, 
les associations de cultures 
et la diversification des rota-
tions, ont complété la dé-
monstration au champ des 
charrues déchaumeuses. 
D’autres outils mécaniques 
sont mobilisables pour 
tendre vers l’ABC (fraises, 
scalpeurs, bêches…). Le 14 
avril prochain, aura lieu une 
porte ouverte sur la destruc-
tion de prairie avant maïs 
sans labour avec un Dyna-
drive (Maumusson). 
Des essais paysans sont 
aussi suivis par le GAB44, à 
travers le projet Climatveg, 
pour répondre aux ques-

tionnements techniques 
des agriculteurs. Des semis 
de trèfles (blanc, violet) sous 
couvert de céréales ou mé-
langes sont par exemple 
mis en place par des agri-
culteurs depuis l’automne. 
D’autres essais sont suivis 
par les partenaires du projet 
en région Pays de la Loire. 
Les agriculteurs tentent ain-
si d’intensifier la présence 
de végétaux dans le temps 
(relais après la moisson) et 
l’espace (couverture sous la 
culture). Tout cela en s’adap-
tant au changement clima-
tique qui affecte fortement 
la réussite de certaines pra-
tiques. 
Et bientôt « un manuel » 
de l’ABC sera proposé suite 
aux rencontres nationales 
de l’ABC qui se sont tenue à 
Laval les 15 et 16 février. 

guide Filiere locale

Pour relocaliser des approvision-
nements en céréales bio, Le GAB 
44 a accompagné il y a 10 ans, la 
création d’une association « blé, 
farine et pain bio de l’estuaire », 
10 ans plus tard la marque Gre-
nier bio d’ici regroupe 8 produc-
teurs, 1 minotier et 9 boulangers.
Retrouvez dans ce guide d’autres 
exemples en Pays de la Loire 
et des pistes méthodologiques 
pour la réussite des projets. 
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des actions adaptées pour favoriser le passage en 
VItICULtURE BIOLOGIqUE

Les collectivités font appel au GAB pour évaluer les 
actions les plus pertinentes afin de favoriser les 
conversions en agriculture biologique. Basé sur une 
approche psychosociologique, le GAB a enquêté les 
viticulteurs de Nantes Métropole. Il ressort que les viti-
culteurs non bio sont aujourd’hui plutôt dans la résis-
tance et hésitants face à la viticulture bio. Beaucoup 
connaissent peu le cahier des charges et craignent 
la gestion de la main-d’œuvre et la perte de rende-
ments en viticulture bio. Le GAB proposera prochai-
nement des portes ouvertes sur ces thématiques afin 
de lever les freins au passage en AB.

VITICULTURE, pLANTEs AROmATIQUEs, pETITs fRUITs : 
DES OUTIlS ET DES AccOMPAGnEMEnTS MUTUAlISéS À 
L’éCHELLE RéGIONALE 

Certains accompagnements techniques proposés par le réseau bio sont réalisés au niveau 
régional par la Coordination Agribiologique (CAB) des Pays de la Loire qui édite également 
des guides techniques très appréciés.

ACCOmPAGnEmEnts dE LA VIGnE à LA BOUtEILLE

Avec 2 techniciens spécialisés, la CAB  propose des appuis techniques en viticulture et 
œnologie. L’objectif est d’augmenter la qualité des vins en rendant autonome le vigneron.
Il est possible d’adhérer aux 3 suivis ci-dessous :
• le suivi collectif « viticulture » : 
des bulletins techniques, 7 journées techniques, 4 groupes d’échanges et 1 visite annuelle avec 
appui téléphonique pour répondre aux questions techniques
• le suivi œnologie « Labo itinérant » :
une rencontre collective toutes les semaines (de septembre à novembre), Observations au 
microscope des levures et bactéries dans les moûts et vins , analyse du pH, potentiel-redox, 
conductivité, oxygène dissous, dégustation, interprétation et préconisations, analyse des azotes 
assimilables en début de campagne de vinification et suivi des GLU/FRU et acidité volatile en fin 
de , 1 visite annuelle avant ou après les vendanges
• le suivi œnologique individuel aux vinifications douces et/ou sans intrants bio :
Visites sur le domaine avec préconisations techniques, préparation à la mise en bouteille (me-
sure des potentiels redox et des oxygènes dissous, dégustation d’assemblage, contrôle micros-
copique des vins encore en fermentation ou présentant des déviations, possibilité de contrôler 
les sucres et les acidités volatiles, appui téléphonique pour répondre aux questions techniques 
pendant cette période
Contacts : 
Martin ROCOUR (viticulture) – cab.viticulture@biopaysdelaloire.fr
Jérémie CEBRON (œnologie) – cab.oenologie@biopaysdelaloire.fr

La Coordination Agrobiologique (CAB ) accompagne depuis 1991 le développement de l’agri-
culture bio en Pays de la Loire. Cette association régionale de producteurs Bio fédère 5 grou-
pements départementaux de producteurs et adhère à la FNAB.  Ses missions sont :
• Représenter la bio dans les institutions politiques et administratives
• Intégrer la bio dans les politiques publiques
• Diffuser les techniques et savoir-faire bio
• Impliquer les producteurs bio dans les filières
• Soutenir les producteurs bio

un groupe d’échange pour la 
PROdUCtIOn dE PPAm
Groupe régional animé par 
la CAB il est constitué de 

producteurs en circuits courts et fi-
lières longues. L’objectif du groupe est 
d’échanger les savoirs et expériences, 
dans un esprit d’ouverture, de bienveil-
lance et de soutien mutuel. Mais égale-
ment de structurer la filière PPAM bio 
en Pays de Loire grâce à la formation 
et l’information des producteur•trice•s.
renseignements : Emmanuelle Chollet 
cab.filieres@biopaysdelaloire.fr
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DéVElOPPER lA BIO AVEc lES cOllEcTIVITéS lOcAlES
Le GAB44 développe depuis plusieurs années des accompagnements auprès des collectivi-
tés territoriales (Conseil départemental, EPCI, communes…). Ces accompagnements portent 
aussi bien sur un volet amont des filières de production agricole (installation…) que sur le 
volet aval des filières agricoles (commercialisation, restauration collective, sensibilisation/ani-
mations pédagogiques).

REtOURs sUR LA REstAURAtIOn 
collective et l’animation péda-
GOGIqUE
+ 280%, c’est l’évolution de 
l’activité (en chiffre d’affaire) 
du GAB 44 entre 2019 et 2021 
au niveau des collectivités 
territoriales. Cette activité se 
manifeste principalement 
(mais pas uniquement) par 
le développement des ac-
compagnements auprès 
de la restauration collective 
scolaire et de la sensibilisa-
tion au travers les anima-
tions pédagogiques

une expertise bien identifiée
Au niveau de la restauration 
collective, les prestations 
portent majoritairement 
sur les marchés publics de 
restauration scolaire, avec 
l’objectif pour le GAB 44 
d’amener les collectivités à 
aller au-delà de la loi EGAlim 
(50% de produits de qua-
lité dont 20% minimum en 
AB) et faire en sorte que les 
produits AB soient égale-
ment locaux. En moyenne, 

lorsqu’une collectivité est 
accompagnée par le GAB 
44, la part de produits AB 
est de 32% (+ 17% par rapport 
à avant l’accompagnement) 
dont une partie – variable 
selon le fonctionnement de 
la restauration – provient 
d’un approvisionnement 
local (département et/ou 
région). Pour exemple, un 
restaurant scolaire avec une 
cuisine réalisée sur place 
et géré entièrement par la 
commune aura plus de faci-
lité à proposer des produits 
bio locaux qu’un restaurant 
scolaire géré via une société 
de restauration. 
Au niveau des animations 
pédagogiques, en plus de 
prestations individuelles, 
des conventions avec dif-
férents territoires ont été 
établies (Nantes Métropole, 
CCEG et Conseil Départe-
mental) permettant aux 
écoles/collèges de ces terri-
toires de réaliser des anima-
tions en classe sur les filières 
de production bio (ex. pro-
duits laitiers…) et l’agricul-

ture AB ainsi que des visites 
de fermes biologiques (ex. 
maraîchage…).

dE nOUVELLEs ACtIOns qUI sE 
développent
En 2022, les accompagne-
ments des collectivités se 
développent également sur 
de nouveaux projets dont 
l’objectif est de répondre 
aux enjeux de l’agriculture 
biologique sur le dévelop-
pement de la consomma-
tion et la sensibilisation vers 
le métier d’agriculteur bio-
logique (cf. p 6-7 sur la sen-
sibilisation au métier d’agri-
culteur biologique). 
Pour cela, plusieurs collec-
tivités sont accompagnées 
sur la transition de leur res-
tauration d’une gestion 
concédée à une société pri-
vée vers une restauration 
gérée à 100% par la com-
mune avec l’objectif pour la 
suite de développer des ap-
provisionnements en direct 
avec des producteurs bio et 
locaux.

La restauration collective

41
communes accompagnées 

par le GAB 44

soit 1 commune sur 5 au 
cours des 2 dernières années

Pédagogie / sensibilisation

135
animations réalisées en 2021

58
établissements scolaires

51
visites de ferme réalisées 
par le GAB 

20
fermes bio accueillantes
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J’avais besoin de 
fourrage, grâce à 
Agribiolien j’ai très 
rapidement trouvé 
une annonce près 
de chez moi
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GAB 44
1, rue Marie Curie

44 170 Nozay
02 40 79 46 57 

accueil@gab44.org
www.gab44.org

DéPOSER ET RETROUVER DES AnnOncES POUR 
LEs AGRICULTEUR.RICE.s bIO ?

Le réseau FNAB a développé un site de petites an-
nonces entre producteurs bio qui vous permet de 
déposer des annonces et d’effectuer des recherches 
par type et par géolocalisation et de vous assurer de 
la certification de ce que vous achetez.
L’inscription est simple et rapide : n’hésitez plus à 
créer votre compte pour accéder à ce service ! (avec 
les identifiants Agence Bio)

www.agribiolien.fr

lES SERVIcES AUX ADhéREnTS

à la recherche de produits fermiers bio ? 
-  www.bonplanbio.fr  -

Vente à la ferme

A.M.A.P.

Restaurateurs

Magasins spécialisés

Marchés

Artisans

BOn PlAn BIO, POUR AIDER lES cOnSOM-
MATEURS À TROUVER VOS POInTS DE 
VEnTE DIREcTE

Avec près de 200 points de vente bio ré-
pertoriés en Loire-Atlantique, bonplanbio.
fr est le site de référence pour assurer aux 
consommateurs du bio en vente directe !

Si vous souhaitez y apparaitre, contactez 
Séverine - communication@gab44.org
(service gratuit pour les adhérents)
=> Vous y êtes déjà ? Pensez à mettre vos 
infos à jour !

LesAgriculteursBiodu44 bio_gab44 @BioGab44

Fêter l’arrivée d’un 
nouvel.le associé.e

Rencontrer les consommateurs

Fêter l’anniversaire de votre entreprise 

Vous faire connaître suite 
à votre installation

inaugurer un nouvel atelier

Partager votre Passion 
Pour votre métier

Po
ur

qu
oi

 ?
qu

an
d 

? pendant le printemps bio 
du 21 mai au 19 juin 2022

Lors de la Fête du Lait bio 
le dimanche 12 juin

organiser un évènement 
sur ma ferme

 lE GAB SUR lES RéSEAUX SOcIAUX !
N’hésitez pas à nous retrouver sur les différents réseaux sociaux, vous y retrouverez 
les prochaines formations, les mobilisations du  réseau, des idées sorties,...

Bénéficiez d’un appui 

du GAB et de la force 

de communication 

d’un réseau !


