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La bio se porte bien! 
Pas une semaine sans qu’un article ne s’étonne 
de la bonne santé de la bio.
Cette « découverte »médiatique est à la mesure de 

la crise agricole et des interrogations 
profondes qui traversent notre so-

ciété. Il est sans doute anormal 
que des paysan(ne)s soient fiers 
de leur métier et qu’ils en vivent, 
que des consommateurs chan-

gent leurs habitudes pour donner 
du sens à leurs achats, que la re-

cherche du profit maximum à court 
terme ne soit pas le moteur d’un mou-

vement profond de notre société. 
La confiance que les consommateurs et ci-

toyens expriment est le fruit du travail et de l’en-
gagement des paysans dans notre réseau depuis 
de nombreuses années. Elle se base sur un cahier 
des charges et son contrôle régulier par des or-
ganismes certificateurs mais aussi sur une image 
aujourd’hui positive de la production biologique.
De nouveaux acteurs s’intéressent au «  marché de 
la bio ». Ils sont malheureusement pour beaucoup 
d’entre eux les fossoyeurs de l’agriculture conven-
tionnelle. Ils ne considèrent  peut-être ou certaine-
ment la bio que comme une niche commerciale.
La crédibilité de la démarche biologique tant sur 
son fondement de certification que sur son image 
y résistera-t-elle ?
Le défi actuel pour notre mouvement est de conti-
nuer notre chemin en veillant à ce qu’il ne dévie 
pas, même si nous n’y sommes plus seuls. 
La charte adoptée par notre réseau exprime de 
nombreuses valeurs que nous portons et qui 
ne sont pas encore aujourd’hui certifiées. Elles 
sont souvent implicites dans la perception des 
consommateurs. Elles doivent être le ciment qui 
nous permettra de dialoguer avec ces nouveaux 
éventuels partenaires. 
Dans ce bulletin du GAB44 nouvelle formule, vous 
êtes invité à lire nos actualités syndicales, des in-
formations  techniques, le sens de notre action sur 
les territoires, dans les restaurants d’entreprises 
par exemple, le défi de partager la bio avec tous 
nos concitoyens.
Le 14 mars prochain, vous êtes conviés à notre 
assemblée générale et à réfléchir collectivement à 
ces enjeux.
Au delà de cette journée, nous vous invitons à par-
ticiper activement à la vie de notre réseau. 

Philippe CAILLAUD
Co-Président du GAB 44
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     ATR (Avance de Trésorerie Remboursable) 2015/2016 : 
la mobilisation du réseau FNAB a porté ses fruits
La FNAB a publié et remis au ministre Stéphane LE 
FOLL fin décembre une lettre ouverte que les grou-
pements régionaux ont pu relayer aux instances ré-
gionales. En région, des manifestations ont été or-
ganisées. Suite à cette mobilisation, le ministère de 
l’Agriculture a publié un communiqué de presse le 23 
décembre annonçant une revalorisation des ATR 2015 
concernant les aides à la bio et les MAEC et la prise 
en compte de certaines demandes pour les ATR 2016. 
Ainsi concernant l’ATR 2015 des aides à la conver-
sion, le plafond a été réévalué passant de 14 400 € 
à 18 000€ (versement prévu en janvier 2017). Pour 
l’ATR 2016, la transparence GAEC sera enfin prise en 
compte.
Les insuffisances des enveloppes dédiées aux aides 
bio dans la majorité des régions pour assurer la fin de 
la programmation restent toutefois très préoccupantes. 
Aussi le CA de la FNAB a-t-il décidé d’interpeller les 
Conseils régionaux et l’Association des Régions 
de France pour connaître précisément les enve-
loppes restantes et alerter sur les risques d’insuf-
fisance budgétaire de nature à remettre en cause 
les dynamiques de conversion observées.

     La FNAB toujours mobilisée contre les anciens OGM
Alors que les débats sur les OGM cachés (recours de-
vant le Conseil d’Etat et la Cour de Justice de l’Union 
Européenne) et les nouveaux OGM battent leur plein, 
la FNAB continue de se mobiliser contre les OGM 
transgéniques. Le 27 janvier, les États membres vont 
ainsi être amenés à se prononcer sur les autorisations 
de culture sur le sol de l’UE de trois maïs transgéni-
ques : MON810 (pour une ré-autorisation), 1507 et 
Bt11. La FNAB a interpellé les ministres de l’Agricul-
ture et de l’Environnement, avec l’aide de plusieurs 
organisations paysannes et de la société civile, afin 
que la France vote contre le projet d’autorisation de la 
Commission Européenne.
Pour rappel, seul le maïs transgénique MON810 est 
à ce jour autorisé à la culture dans l’UE. Pour l’heure, 
17 gouvernements nationaux dont la France et 4 gou-
vernements régionaux interdisent la culture de plu-
sieurs variétés de maïs génétiquement modifiées sur 
leur territoire. S’ils viennent à être autorisés, MON810, 
1507 et Bt11 pourraient être cultivés dans 10 États et 
2 régions (République Tchèque, Estonie, Finlande, 
République d’Irlande, Portugal, Roumanie, Slovaquie, 
Espagne, Suède, Royaume-Uni ; régions flamande 
et de Bruxelles Capitale). Le gouvernement français 
doit être cohérent avec l’interdiction nationale et s’op-

poser officiellement à l’autorisation d’OGM au niveau 
européenne. Une abstention ne suffit pas, seul un vote 
contre permet de faire réellement barrage aux OGM et 
aux risques de contamination. Le 6 octobre dernier, le 
Parlement européen, seul représentant démocratique-
ment élu de l’UE, s’est opposé avec une large majorité 
au projet de la Commission d’autoriser cinq organis-
mes génétiquement modifiés au sein de l’UE, dont les 
maïs MON810, 1507 et Bt11.

    Les propositions pour dénoncer les mesures du plan 
biosécurité

Au niveau national la FNAB a engagé des actions 
pour dénoncer les incompatibilités des mesures du 
plan biosécurité sur les petits élevages de volailles bio: 
- demande portée conjointement avec la Confédéra-
tion Paysanne de dérogation de ces mesures pour les 
élevages de moins de 5000 animaux en présence si-
multanée (seuil qui correspond à celui de l’installation 
classée) 
- préparation d’un courrier à envoyer à chaque 
DDCSPP, via les groupements régionaux, pour de-
mander une concertation départementale (sensibiliser 
aux spécificités des petits élevages bio de leur dé-
partement et à l’interprétation des modalités de mise 
en œuvre des mesures de biosécurité) ainsi qu’un 
report du délai de demande de dérogation (délai qui 
était fixé au 15 novembre, pour demander un report de 
l’échéance à laquelle le plan de biosécurité et les in-
vestissements doivent être mis en place sur l’élevage).
Au niveau de notre département, les éleveurs de 
poules pondeuses du groupe d’échanges animé par 
le GAB 44 ont proposé d’agir pour dénoncer certaines 
mesures de ce plan (confinement et désinfections ré-
gulières par exemple). Ils souhaitent expliquer aux 
consommateurs ce positionnement qui peut être in-
compris face à l’argument sanitaire mis en avant par 
les autorités.
Ils proposent ainsi de :
• rédiger un argumentaire pour défendre leur position
• témoigner des difficultés que la mise en place de ces 
mesures engendre pour les élevages bio
• écrire et publier une lettre ouverte appuyée de l’argu-
mentaire et des témoignages pour dénoncer les mesu-
res incohérentes.
Affaire à suivre donc…

ACTuALITés sYNDICALEs
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références

 Election présidentielle 2017 : c’est parti !

La FNAB a cherché depuis plusieurs mois à créer un 
partenariat large autour du plaidoyer pour la filière bio 
dans le débat présidentielle 2017. Souvenons-nous en 
novembre 2011 du projet «Osons la bio !» pour la man-
dature 2012-2017 qui a abouti au programme Ambition 
bio 2017. Nous avons pu créer fin 2016 un collectif iné-
dit avec le SYNABIO et la Commission bio de Coop de 
France. Les fédérations d’organisations économiques 
de producteurs bio (EBF, LBF, Unions Fermes Bio, Co-

héflor Bio) sont également engagées à nos côtés avec 
le soutien de consultants (RUP/ACIEL) afin de nous ai-
der à exister dans le débat politique.
Le positionnement stratégique est clair : la bio est une 
économie qui réussit, une économie leader aujourd’hui 
de la filière agroalimentaire. Les pouvoirs publics doi-
vent prendre la mesure de cette réalité.
Un Pacte pour une agriculture et une alimentation d’in-
térêt général sert d’axe central à la communication mise 
en œuvre.
      A consulter sur le site : www.pactebio2017.com

 Un rapport de l’Institut Technique de l’Agriculture 
Biologique (ITAB) effectue une première évaluation des 
externalités positives de la Bio !

Biodiversité, qualité de l’air et de l’eau, fertilité des ter-
res, climat, mais aussi santé humaine, bien-être animal, 
emploi... Si le principe-même de quantifier ces aspects 
positifs fait régulièrement débat, les références sur les 
« bénéfices » d’une agriculture plus durable font par-
fois défaut pour mesurer les bienfaits de ces pratiques, 
faciliter leur diffusion et accélérer le changement de 
conception des systèmes de production agricole. 

Une analyse objective de la littérature scientifique 
permet de soutenir et encourager l’agriculture biolo-
gique (AB), et plus largement d’accélérer la transition 
agro-écologique engagée en France.

Les conclusions présentées par les auteurs, Natacha 
Sautereau de l’ITAB et Marc Benoit de l’INRA, montre 
les réels avantages de l’agriculture biologique par rap-
port à l’agriculture conventionnelle.

Les bénéfices viennent d’abord de l’absence d’externa-
lités négatives sur l’environnement et sur la santé hu-
maine liées à la non-utilisation des produits chimiques 
de synthèse en agriculture biologique. Par ailleurs, on 
observe un surcroit d’externalités positives lié à la mobi-
lisation d’un plus grand nombre de processus agro-éco-
logiques.

L’étude réalisée est basée sur une importante synthèse 
des connaissances scientifiques sur les différentes ex-
ternalités de l’agriculture biologique et leur évaluation 
économique. Un travail va être engagé sur les suites à 
donner à cette étude, en lien avec les acteurs de la re-
cherche et de l’expertise en agriculture biologique pour 
approfondir ce premier diagnostic. Il contribuera égale-
ment à alimenter la réflexion sur la place de l’agriculture 
biologique dans la PAC post 2020 et à préciser la né-
cessaire rémunération des services environnementaux.

Externalités positives : on parle d’externalité – ou 
aménité quand elle est positive - lorsque l’activité de 
production d’un agent a une influence sur le bien-être 
d’un autre sans qu’aucun ne reçoive ou ne paye une 
compensation pour cet effet.

      Le rapport est téléchargeable sur le site de l’ITAB : 
http://www.itab.asso.fr/
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ZooM sur …
La bio dans l’Union Européenne

L’Observatoire National de l’Agriculture Biologique vient 

de publier l’édition 2016 du carnet «La bio dans l’Union 

européenne». La surface cultivée en bio (certifiée et 

en conversion) dans l’Union européenne a été estimée 

à plus de 11,2 millions d’hectares fin 2015. Elle re-

présentait environ 6,2 % de la SAU de l’UE. Plus de 

268 000 exploitations agricoles certifiées bio ont été 

enregistrées en 2015. Le marché bio de l’Union euro-

péenne a été estimé à 25,5 milliards € en 2014.

références

 La restauration collective en Loire-Atlantique

On parle régulièrement au travers de ce bulletin, d’ac-
tions pour l’introduction de produits bio dans les restau-
rants scolaires, les collèges, les lycées…, bref dans la 
restauration collective. Mais de quoi parle-t-on exacte-
ment quand on parle de restauration collective?
Pour les producteurs, groupement de producteurs, 
grossistes … la restauration collective est un débouché 
commercial qu’il est possible de scinder en 4 secteurs 
en fonction du public qu’il touche :
- L’enseignement (cantines scolaires, collèges, lycées, 
universités)
- Le médico-social (maisons de retraite, hôpitaux, clini-
ques)
- L’entreprise (administration publique, entreprise pri-
vée)
- Autres acteurs (armée, prison…)

En Loire-Atlantique, la restauration collective sert envi-
ron 63 millions de repas par an, avec le secteur de l’en-
seignement qui représente 46% des repas, 35% pour le 
médico-social et 15% pour l’entreprise. 

 En termes de chiffres d’affaires, ce marché représente 
plus de 100 millions d’euros d’achats pour ses approvi-
sionnements. 
La restauration collective fonctionne différemment sui-
vant le mode de gestion choisi par la structure qui la 
propose. La gestion peut être effectuée en gestion di-
recte ou en gestion concédée*.

L’impact de notre accompagnement
Le GAB 44 accompagne depuis 2012, 2 projets avec 
les collectivités territoriales : le département avec l’ac-
compagnement des collèges pour l’introduction de pro-
duits Bio et locaux, et la Région avec l’accompagne-
ment des lycées pour introduire des produits de qualité 
et de proximité. 
Les résultats de ces accompagnements sont positifs : 
Dans les lycées publics du département*, la part de pro-
duits bio est de 12% en 2016 (dont 6,64% en Bio Local), 
soit une augmentation de 3,1% en 3 ans. 
Pour les collèges,  la part des produits bio et/ou locaux 
est montée à 12% en 2015 avec en moyenne, 1 repas 
sur 2 qui intègre des produits bio et/ou locaux.

  Plus d’informations sur www.gab44.org

40% 
en gestion concédée

12%
de produits bio 
dans les lycées 

La restauration collective en Loire-Atlantique

1 repas /2 
intègre des produits bio 
et/ou locaux dans les 
collèges

63 millions
de repas servis chaque année

plus de 100 millions
d’euros de chiffres d’affaires

60% 
en gestion directe en moyenne

- Enseignement : 60%
- Médico-social : 73%

- Entreprise : 15%
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technique

Tous les ans depuis 2004, le référentiel bovin lait du 
GAB 44 (RBL) collecte les résultats technico-économi-
ques d’une trentaine de fermes laitières bio.
Les références obtenues permettent d’appuyer l’ac-
compagnement des projets de conversion et d’ins-
tallation réalisés par les techniciens du GAB. Les ré-
sultats sont également analysés et discutés dans les 
groupes d’échanges lait du GAB. 

Des rendements fourragers en hausse en 2015 
Depuis 2010, la structure des exploitations est stable 
avec 2.6 UTH en moyenne et 108 ha de SAU. 
Le printemps et l’automne 2015, très propices au pâ-
turage, ont permis une bonne valorisation des prairies. 
Ainsi, le rendement moyen des prairies est de 6,6 tMS/
ha en 2015 contre 5.9 en moyenne depuis 2004 et la 
part de pâturage dans la ration annuelle des VL est 
élevée (46 % de pâturage en moyenne). L’année se 
distingue également par de bons rendements en maïs 
ensilage (11 tMS/ha en moyenne) et des rendements 
en mélange céréalier dans la moyenne avec 34 qtx/
ha. 
Du fait des bons rendements fourragers depuis 3 ans, 
le chargement est en hausse et n’a jamais été aussi 
élevé depuis 2004 avec 1.13 UGB/ha de SFP en 2015 
contre 1.07 UGB/ha de SFP en moyenne. 
La production de fourrages de qualité et en quantité 
se remarque également sur la production laitière par 
VL qui est en hausse, avec 5 560 L/VL en moyenne (+ 
300 L/VL par rapport à 2014). 

Un niveau de produit stable
La composition des produits des fermes reste clas-
sique (64 % de produit lait ; 19 % d’autres produits, 
17 % de subventions). De plus, le niveau de produit/
UTH est stable par rapport aux dernières années. 
Avec 448€ /1 000 L. Le prix payé du lait est au même 
niveau qu’en 2014.

Les charges de mécanisation en augmenta-
tion
Comme les autres années, les charges de mécani-
sation* constituent le premier poste de charges di-
rectes des exploitations (33 % des charges directes 
et 320 €/ha en moyenne). A noter que l’on observe 
une augmentation croissante des charges de méca-
nisation (+ 30 €/ha depuis 2010).
Les charges animales* représentent le deuxième 
poste de charges. En comparaison avec le RICA 
Pays de la Loire, les achats d’aliments sont nette-
ment inférieurs dans le RBL. 

RBL GAB 44 
2015

Moyenne RBL 
2010-2015

RICA PDL

Achats d’ali-
ments / UGB

130€ 140€ 360€

Charges de 
mécanisation/
ha

330€ 300€ ND

PE/UTH 102 000€ 99 000€ 144 000€
VA/UTH 56 500€ 55 000€ 42 500€
VA/PE 56% 55% 30%

Des exploitations efficaces économiquement
Si le Produit d’Exploitation/UTH (PE) du RBL est in-
férieur à la moyenne RICA, la Valeur Ajoutée/UTH 
(VA) est au-dessus de la moyenne RICA grâce à 
une meilleure efficacité économique des fermes. En 
effet, avec 56 % de VA/PE les exploitations du RBL 
sont nettement au-dessus de la moyenne RICA (30% 
VA/PE).  Cela s’explique par des fermes économes 
en intrants (peu d’achats d’aliment et de charges 
végétales) et une bonne valorisation des produits. 

En Pays de Loire, les achats d’aliments sont 
nettement inférieurs dans le RBL.

Elsa NAEL
*RICA PDL : Réseau d’Information comptable 
agricole des Pays de la Loire, échantillon ciblé 
de 81 fermes laitières représentatives des ex-
ploitations de la région

*Charges de mécanisation hors amortisse-
ment comprenant travaux par tiers végétaux + 

carburant/lubrifiant + entretien matériels + petits 
équipements

*Charges animales = Achats d’aliments + frais vété-
rinaires+ travaux tiers animaux/autres frais d’élevage

Tableau 1: Comparaison des résultats RBL 2015 et 
RICA Pdl 2014

RésuLTATs Du RéféRENTIEL LAIT 2015 Du GAB 44 : DEs fERmEs 
éconoMes et efficaces  
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L’année qui vient de s’écouler n’a pas été favorable 
pour les fourrages : difficulté de faire des foins de qua-
lité avec les pluies du printemps et du début d’été, puis 
sècheresse estivale et automnale limitant la pousse de 
l’herbe. Les stocks de fourrages sont ainsi au plus bas 
dans certains élevages.
Dans ce contexte il peut paraître logique de garder les 
fourrages de meilleure qualité pour les vaches laitières, 
et de donner le reste aux vaches taries. 
Or c’est oublier que tarissement n’est pas synonyme 
de vacances pour l’animal et que la lactation suivante 
se joue en grande partie pendant cette période. C’est 
en effet à ce moment que se renouvellent les cellules 
mammaires, que se forment les futures cellules de la 
reproduction et que bien sûr se développent le fœtus et 
ses annexes : tout un programme !
Les 2 grandes fonctions d’une vache laitière, la lacta-
tion et la reproduction, démarrent donc pendant la pé-
riode dite « sèche », la vitalité du veau en dépend aussi.

Quelques chiffres parlant : les besoins en énergie et en 
protéines du futur veau sont multipliés par  3 entre le 
7ème et le 9ème mois de gestation! 
On comprend alors qu’un foin de médiocre qualité mis 
à disposition dans un râtelier ne suffira pas à couvrir 
les besoins des taries jusqu’au vêlage. D’autant plus si 
celles-ci sont au champ actuellement car elles doivent 
mobiliser leur réserve pour lutter contre le froid. 
Mais l’énergie ne suffit pas au bon fonctionnement du 
système. Les minéraux et les oligoéléments qui inter-
viennent dans le métabolisme général et l’immunité doi-
vent aussi être présents en quantité suffisante.

Si tel n’est pas le cas, nous risquons d’assister à des 
pathologies variées : vêlages languissants, veaux ché-
tifs, gros nombrils ou diarrhées consécutives à un co-

lostrum pauvre, non délivrances, fièvres de lait, chutes 
plus fréquentes, mauvaise ingestion en début de lacta-
tion et son cortège de complications…

Pourtant des signes observés sur les animaux peuvent 
nous alerter précocement et nous inciter à trouver une 
solution: pour ceux qui ont fait les formations Obsalim, 
il s’agit de signes tels que « procidence de la 3ème pau-
pière», « poil ondulé », « échine ouverte »… 

Vivement le printemps et la pousse de l’herbe ! Mais là 
encore des précautions s’imposent pour les taries afin 
de ne pas tomber dans l’excès inverse.

Le tarissement dans ses différents aspects et l’enjeu 
de cette période clé seront l’objet du travail des grou-
pes santé encadrés par les vétérinaires du GAB pour 
cette année. A côté du suivi individuel, ces rencontres 
collectives permettent d’échanger, de progresser pour 
comprendre le fonctionnement de son troupeau… et 
anticiper !

TEmps DIffICILEs pOuR LEs vAChEs TARIEs !

Catherine ROFFET et Laurence JOUET
Vétérinaires partenaires

En 2016, le groupe lait Nord a souhaité réfléchir, échan-
ger, se poser sur toutes les questions relatives à la ges-
tion du travail au quotidien sur une ferme. Exercice pas 
facile mais innovant pour le GAB44…
Pour cela, le groupe a fait appel à un expert dans ce 
domaine : François Berrou de l’AFOC 53 qui travaille ce 
sujet depuis plusieurs années. Il a interpellé, «bouscu-
lé» les agriculteurs-trices présents. 
D’entrée de jeu, il a posé une condition : Il faut absolu-
ment, au sein de la ferme, que la question de la gestion 
du travail soit réfléchit et anticipée afin d’éviter des in-
compréhensions entre associés et entre celui ou celle 
qui travaille sur la ferme et son / sa conjoint(e) travail-
lant à l’extérieur.
Après avoir développé la notion « d’équilibre » entre 
l’espace privé et professionnel qui n’est plus le même 
qu’autrefois, il a proposé plusieurs directions pour me-
ner à bien cette réflexion :

 
Au final, les participants ont été très heureux et satis-
faits d’avoir abordé ce thème souvent mis de côté et qui 
pourtant, est primordial au bon fonctionnement d’une 
ferme ! 

EChOs D’uN GROupE D’éChANGEs ET DE pROGRès…
 

L’organisation au quotidien, à 
la semaine

Prendre en compte l’excep-
tionnel 

Savoir où on va, c’est-à-dire 
connaitre la trajectoire

La pression financière

Olivier LINCLAU 
Animateur de groupe

technique



8 I GAB 44 infos  I n°56 février 2017 

ZooM sur …
La bio en Loire-Atlantique : une 
agriculture innovante et leader

 Un des départements leaders en surface bio de 

France, en 2016, avec 13% de la SAU en bio et conver-

sion (environ 55 000 ha), 

 1 ferme sur 6 est certifiée en bio ou conversion bio 

(760 fermes bio)

 Près de 300 entreprises de transformation bio et 90 

distributeurs

 1er département producteur

de lait bio (60 millions de 

litres)

Le gab et ses projets
La bio est plébiscitée et portée par des agricultrices/

teurs (21 nouvelles fermes par jour converties en bio en 

2016), des PME soucieuses d’innovation, des élu.e.s 

locaux, des parents d’élèves, et des consommatrices/

teurs par millions. 

Il s’agit d’une aspiration sociétale profonde qui n’est 

pas une simple tendance de consommation. 

La bio a des impacts notamment sur l’économie, l’em-

ploi, l’agriculture, l’alimentation, la santé, et l’environne-

ment. Le GAB 44 est acteur de ce projet bio ambitieux 

pour le département de Loire-Atlantique en proposant 

une modèle agricole et alimentaire qui ne détruit pas 

les ressources.

350
fermes adhérentes en 2016

6700 
heures stagiaires

en formation

70
porteurs de projets 

d’installation accueillis

50
porteurs de projets 

de conversion accompagnés

Des paysans au coeur de ré-
seaux : Education à l’environne-
ment, Education populaire, cen-
tres sociaux, Animation rurale, ...600

femmes et hommes 
agricultrices -teurs bio

En 2016, le GAB 44 c’est :

460
agriculteurs en formation

La saison des AG est lancée ! Elles sont 
ouvertes à tous les adhérents!

Le 14 mars, incontournable, le GAB 44 fait son 
AG à St Herblain. La matinée sera consacrée au bilan 

des activités du groupement. Tour d’horizon où chacun 

peut se sentir impliqué. Les adhérents et partenaires 

sont invités l’après-midi à réfléchir sur l’évolution at-

tendue et forte de la Bio depuis ces derniers mois. Ivan 

Dufeu, maître de conférences à Oniris, travaille sur le 

positionnement des producteurs au sein des filières 

longues ou courtes. Des ateliers permettront d’aborder 

toutes les facettes de ce changement d’échelle.

Le 21 mars, c’est au tour de la CAB de faire son AG 

à Angers.

Enfin, les 4 et 5 avril, la FNAB fera AG à Strasbourg. 

Un débat public sera organisé le 4 avril après-midi, l’oc-

casion là encore de faire un événement à dimension 

européenne sur la bio et les enjeux de la présidentielle.

Avis de recherche : le Conseil d’administration du 
GAB accueille de nouveaux administrateurs.
Pour équilibrer la représentation des productions  et 
des territoires, les éleveurs de bovins viande, de petits 
ruminants, de légumes ou de céréales sont particuliè-
rement attendus.
Vous pourrez participer au projet, échanger et orienter 
les actions, être au cœur de l’action du syndicat !
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Le gab et ses projets

pROmOuvOIR ET DévELOppER 
uNE AGRICuLTuRE INNOvANTE, 
perforMante et résiLiente

 Expertise technique basée sur des référentiels technico-économiques, sur 

des programmes d’expérimentation

 Construction d’outils de valorisation

 Formations pour tous les agriculteurs (6700 h. stagiaires en 2016)

 Accueil et accompagnement  de la  transmission et installation (70 por-

teurs de projet/an)

 Accompagnement de la conversion (50 dossiers en 2016)

 Animations de groupe d’agriculteurs sur des problématiques techniques, 

économiques, organisationnelles

 Sensibilisation des professionnels agricoles aux pratiques

 Intervention contre la jussie

 Protection des biens communs pour les générations futures

ACCOmpAGNER DEs 
fILIèREs équITABLEs 
pour une aLiMenta-

tion LocaLe
 Animation de projet collectif structurant pour 

la commercialisation des productions bio

 Accompagnement des agriculteurs sur leurs 

filières de commercialisation locale

 Expertise sur les outils de la filière bio

 Animation des restaurants collectifs sur la 

thématique de leurs approvisionnements bio et 

locaux : collèges, lycées, entreprises 

 Animation pour des synergies sur les territoi-

res entre différents acheteurs de produits bio
fAvORIsER L’ACCEssIBILITé à 
L’ALImENTATION BIO ET LOCALE

 Animation d’un réseau d’acteurs (associations d’éducation popu-

laire, d’éducation à l’environnement, collectivités territoriales) pour que 

chacun s’approprie les enjeux « agriculture – alimentation »

 Défi FAAP(*) : Animation d’un groupe d’échanges entre acteurs 

sociaux travaillant avec des familles sur la question alimentaire.

 Animation du réseau de fermes « Escapade Bio »

 Accompagnement des projets pédagogiques dans les établisse-

ments scolaires, les communes ou à l’échelle de territoire comme les 

délégations départementales. 

(*) FAAP : Famille A Alimentation Positive. Plus d’infos page 14.

AGRICuLTuRE ET ALImENTATION : LE pROjET Du GAB 44 
AuTOuR D’uNE ORGANIsATION suR 3 AxEs
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PRODUCTIONS ANIMALES BIOLOGIQUES 
 LAIT 

La collecte de lait de vache biologique a augmenté de 
4,9% au cours des 8 premiers mois de 2016 par rapport à 
la même période de 2015, atteignant près de 391 millions 
de litres. 
La moyenne sur un an (septembre 2015 à août 2016) 
du prix bio réellement payé aux producteurs est de 
452,80€/1000 L. 
Au cours des trois premiers trimestres 2016, les ventes 
de lait liquide bio en GMS (hard discount inclus) ont pro-
gressé de 6,2 % en volume et de 7,7 % en valeur par rap-
port à la même période de 2015. Les ventes des autres 
produits laitiers bio (beurre, fromages, crème, poudre de 
lait et produits ultra frais) ont également augmenté dans 
ce circuit au cours de cette période. 
En magasins spécialisés, GMS et hard discount, le prix 
moyen du lait biologique UHT demi-écrémé bouteille 
plastique sur les 37 premières semaines de 2016 est su-
périeur au prix moyen sur la même période de 2015 et à 
la moyenne de l’année 2015. 

 VIANDES BOVINES, OVINES ET PORCINES 
• Gros bovins : 
Les abattages de gros bovins bio ont progressé de 16 % 
au cours des trois premiers trimestres de 2016 par rap-
port à la même période de 2015. 
Au cours des trois premiers trimestres 2016, les ventes 
de steak haché bio ont progressé de 15,6 % en valeur en 
GMS (hors hard discount) par rapport à la même période 
de 2015. 
Le prix moyen du steak haché de boeuf biologique (15 % 
de MG) en GMS sur les 37 premières semaines de 2016 
est légèrement supérieur au prix moyen sur la même pé-
riode de 2015 et à la moyenne de l’année 2015. 
• Veaux : 
Les abattages de veaux bio ont progressé chez les princi-
paux abatteurs au cours des trois premiers trimestres de 
2016 par rapport à la même période de 2015. 
• Agneaux : 
Les abattages des trois premiers trimestres de 2016 sont 
sensiblement équivalents à ceux de la même période de 
2015. 
• Porcs : 
Les sorties de porcs charcutiers en filières organisées ont 
progressé de 8 % au cours des trois premiers trimestres 
de 2016 par rapport à la même période de 2015. 

 VOLAILLES ET OEUFS 
• Volailles : 
Les mises en place de poulets biologiques en filières 
organisées ont progressé de 8 % au cours des 40 pre-
mières semaines de 2016 par rapport à la même période 
de 2015. 
En magasins spécialisés et en GMS, le prix moyen du 
poulet biologique prêt à cuire (origine France) sur les 
37 premières semaines de l’année 2016 est supérieur 
au prix moyen sur la même période de 2015 et au prix 
moyen annuel 2015. 
• Oeufs: 
Le nombre d’oeufs bio produits par les organisations par-

ticipant à l’observatoire du Synalaf a progressé de 4 % au 
cours du premier semestre 2016 par rapport au premier 
semestre 2015. 
En magasins spécialisés et en GMS, le prix moyen des 
oeufs biologiques (conditionnés en barquette de 6) sur 
les 37 premières semaines de l’année 2016 est supérieur 
au prix moyen sur la même période de 2015 et au prix 
moyen annuel 2015. En hard discount, il est égal au prix 
moyen sur la même période de 2015 et légèrement supé-
rieur au prix moyen annuel 2015.

PRODUCTIONS VEGETALES BIOLOGIQUES 

 GRANDES CULTURES 
• Céréales : 
Au cours des deux premiers mois de la campagne 
2016/2017 : 
- la collecte globale de céréales bio et en C2 a reculé de 
13% par rapport à la campagne précédente, 
- les mises en oeuvre de blé tendre par les meuniers ont 
progressé de 5 %, 
- les mises en oeuvre de céréales par les FAB ont pro-
gressé de 4 % (blé tendre : +22 %, maïs : -16 %, triticale: 
+39 % et orge : +27 %). 
• Oléagineux : 
Au cours des deux premiers mois de la campagne 
2016/2017, les mises en oeuvre de graines d’oléagineux 
par les FAB ont augmenté de 64 %. 
• Protéagineux : 
Au cours des deux premiers mois de la campagne 
2016/2017 : 
- la collecte globale de protéagineux bio et en C2 a baissé 
de 16 %, 
- les mises en oeuvre de protéagineux par les FAB ont 
quasiment doublé. 
• Production d’aliments composés biologiques : 
142 297 tonnes d’aliments composés bio ont été pro-
duites par les entreprises du panel mensuel de Coop de 
France Nutrition Animale/SNIA au cours des trois pre-
miers trimestres 2016, soit une augmentation de 8,4 % 
par rapport à la même période de 2015. 

 FRUITS ET LEGUMES 
D’après le panel KantarWorldPanel, au cours des 8 pre-
miers mois de 2016, les achats des 15 fruits et légumes 
bio les plus consommés (hors agrumes) par les ménages 
ont augmenté de 14 % en volume et de 19 % en valeur 
par rapport à la même période de 2015. 
• En magasins spécialisés, le prix moyen des pommes 
Golden biologiques sur les 37 premières semaines de 
2016 est supérieur au prix moyen sur la même période 
de 2015 et au prix moyen annuel 2015. En GMS, il est 
inférieur au prix moyen sur la même période et au prix 
moyen annuel 2015. 

 CONSOMMATION DE PRODUITS BIO EN FRANCE 
Au cours des trois premiers trimestres 2016, les ventes 
de produits bio à poids fixe en GMS (hors hard-discount) 
ont globalement progressé de 17,8 % en valeur par rap-
port à la même période de 2015. 

quELquEs pOINTs DE REpèREs suR LE mARChé DEs DIfféREN-
TEs fILIèREs fIN 2016

Daniëlle BROEKARTS

Daniëlle BROEKARTS

fiLieres
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territoire

Les GAB Pays de Loire et le réseau FNAB propo-
sent une formation à destination des collectivités

Les collectivités locales, qu’elles portent des projets 
d’urbanisme, de développement économique, alimen-
taires, ou de protection des ressources naturelles, sont 
très souvent  confrontées aux enjeux agricoles territo-
riaux. Le développement agricole, et plus particulière-
ment celui de l’agriculture biologique, constitue alors 
souvent une partie de la stratégie de développement 
des collectivités. Pour mettre en œuvre son projet, la 
collectivité devra mener une conduite du changement 
auprès du monde agricole. Mais cet accompagnement 
au changement présente des caractéristiques qu’il est 
important de connaître pour mener à bien ce type de 
projets complexes.

Pourquoi cette formation ?
Le réseau FNAB réalise pour la deuxième année 
consécutive la formation « Posture, méthodes et ou-
tils pour accompagner la transition agricole dans 
les territoires » en Région Pays de la Loire. La pro-
chaine formation se déroulera les 28 et 29 novembre 
2017 à Nantes.
Cette formation propose aux élus et agents territoriaux, 
chargés de mission et animateurs des collectivités, in-
tercommunalités et structures territoriales en charge de 
la mise en œuvre de politiques publiques territoriales, 
d’acquérir des outils et compétences d’animation parti-
culièrement bien adaptées à la conduite d’un dialogue 
constructif avec les parties prenantes de projets agrico-
les et à l’élaboration de projets de développement de 
l’agriculture biologique.

 Le programme complet est téléchargeable sur 
www.eauetbio.org

coMMent accoMpagner La transition agricoLe sur Mon 
territoire ?

ZooM sur …
La pratique du Dialogue Territorial : 
Saffré mobilise ces concitoyens sur un pro-
jet concerté.
La commune de Saffré « héberge » un captage d’ali-
mentation en Eau Potable stratégique pour alimenter 
les habitants du Nord du département. Ce captage est 
classé prioritaire au titre du Grenelle de l’Environnement 
avec un enjeu pesticide fort. 
Afin d’accompagner les actions mises en place par le 
Syndicat d’Alimentation en Eau potable qui développe, 
entre autres, un programme auprès des agriculteurs, la 
commune a choisi de travailler avec ses concitoyens sur 
les actions qui pourraient être menées avec la popula-
tion pour accompagner la transition alimentaire et envi-
ronnementale du territoire. Le programme d’actions est 
en cours de finalisation.
Ce dispositif est accompagné par le GAB 44 avec l’ap-
pui de la DRAAF Pays de la Loire. 

Daniëlle BROEKARTS

Il a participé à la formation…

L’année dernière huit personnes étaient présentes à 
ces journées de formation.  
Jonathan Thierry-Collet, animateur du volet « Pollu-
tion diffuse » sur le bassin versant Loire-Goulaine, té-
moigne:
«J’ai participé à la formation au moment de mon arri-
vée en poste sur l’animation agricole du bassin versant 
Loire-Goulaine. Ça a été une opportunité pour m’insé-
rer dans un réseau d’animateurs de bassins mais aussi 
de partenaires. Cela permet de s’ouvrir à de nouvelles 
expériences et de les partager pendant et en dehors de 
la formation. 
La formation permet d’aborder la notion de « jeux d’ac-
teurs » et d’appréhender l’agriculture sous une approche 
globale avec les relations entre les différents acteurs : 
les producteurs, les décideurs du territoire, l’ensemble 
des accompagnants techniques (fournisseurs, ditribu-
teurs, etc..) et les consommateurs. Cela met en évi-
dence le temps nécessaire pour lancer une dynamique 
sur le territoire, construire un projet global.
Sur mon territoire, les élus n’ont pas pris une orienta-
tion spécifique sur l’agriculture biologique, pourtant, je 
me suis parfaitement retrouvé dans cette formation. Il 
s’agit de comprendre surtout comment on aborde le 
monde agricole, comment on met en place une dy-
namique agricole. Il s’agit avant tout de méthodes et 
de réseaux.»
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La restauration d’entreprise est un secteur peu concer-
né par l’approvisionnement en produits biologiques 
locaux, cependant, il présente un potentiel de déve-
loppement très intéressant pour la filière sur le dépar-
tement. C’est pour cela que le GAB 44 se lance sur un 
projet dédié à ce secteur.

La restauration d’entreprise est le 3ème secteur de la 
restauration collective (derrière l’enseignement et le 
médico-social) et représente 15% des repas servis en 
restauration collective en France. Au niveau national, 
ce secteur pèse près de 500 millions de repas par an 
et environ 12 000 restaurants collectifs. 
En Loire-Atlantique, on estime à 140, le nombre de 
restaurants d’entreprises qui servent près de 9 millions 
de repas par an. 

La restauration d’entreprise, un secteur à part !
Son fonctionnement est différent des 2 principaux 
secteurs car les restaurants d’entreprise sont princi-
palement concédés à des sociétés de restauration 
collective (Ex. Sodexo, Elior, Compass…), avec une 
préparation des repas réalisée sur place, c’est le cas 
pour 85% des restaurants d’entreprise.

Un potentiel de développement pour le bio local
Concernant l’approvisionnement en produits biologi-
ques, malgré des achats moyens encore faibles – de 
l’ordre de 3% - le secteur présente un réel potentiel 
avec 59% des restaurants qui déclarent proposer des 
produits bio régulièrement, soit une augmentation de 
15% en 5 ans. De plus, la demande de la part des 
convives est très importante avec 73% des consomma-
teurs intéressés par l’introduction de produits bio dans 
la restauration du travail (Source : Observatoire 2016 
de l’Agence Bio). 
    L’expérience menée en Rhô-

ne-Alpes depuis 4 ans offre 
des perspectives d’approvi-

sionnement significatives 
pour les plateformes de 
producteurs bio locaux. 

Sur la durée du projet, le chiffre d’affaire des plate-
formes Rhône-Alpines a atteint 650 000€ d’approvi-
sionnements sur la restauration d’entreprise, un mar-
ché qui n’était pas développé avant le projet.

La restauration d’entreprise est complémentaire de la 
restauration scolaire et médico-sociale de part la diver-
sité des produits demandés, les gammes complémen-
taires notamment en viande bovine (morceaux nobles), 
la régularité des commandes et l’influence directe sur 
le convive qui est également consommateur-acheteur 
au quotidien.

Un projet innovant
Le GAB 44 et l’ensemble du réseau bio des Pays de la 
Loire se lancent sur un projet d’accompagnement de 
ce secteur dans le but de toucher une nouvelle cible 
de convives et d’accroître l’approvisionnement bio et 
local. Le premier travail consiste à trouver les entre-
prises intéressées pour intégrer ce projet : c’est le cas 
d’Orange dont l’accompagnement débute sur un site 
situé à Nantes-Carquefou (120 repas/jour). Ce site va 
être accompagné pendant 3 ans au travers d’un diag-
nostic, de suivis réguliers des approvisionnements bio 
et locaux, la mise en place d’animations de sensibilisa-
tion des convives et d’outils de communication.
D’autres sites Orange vont suivre avec une volonté de 
l’entreprise d’intégrer l’ensemble de ses sites dans le 
projet d’ici 3 ans.

Ce projet « Manger Bio Local en Entreprise » doit 
permettre d’accompagner au minimum 15 restau-
rants d’entreprise sur la Région, dont au moins 3 en 
Loire-Atlantique. Un projet innovant avec de belles 
perspectives.

REsTAuRATION COLLECTIvE

LEs pRODuITs BIO LOCAux à LA CONquêTE DE L’ENTREpRIsE

140
restaurants d’entreprises Coût du repas : entre 8 et 12 euros 

La restauration d’entreprise en Loire-Atlantique

Coût matière première : entre 2,4 et 3,6 euros9 millions
de repas servis chaque année

David LORGEOUX
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Depuis 2012, le GAB 44 accompagne les collèges à 
l’introduction de produits BIO au restaurant scolaire et 
à la nécessaire sensibilisation des collégiens. Le projet 
« Bio et Local au collège » permet d’impulser des pro-
jets pédagogiques sur l’alimentation avec les équipes 
de restauration, les équipes administratives, les équi-
pes éducatives. Toutes sont concernées par la question 
alimentaire… 

L’alimentation au collège est une thématique très 
concrète pour mettre en place des actions d’écoci-
toyenneté. Aujourd’hui, 2/3 des « collèges engagés » 
(34 collèges pour l’année 2016/2017) demandent des 
visites de fermes avec le GAB 44. Les fermes BIO sont 
des outils pédagogiques exceptionnels pour observer et 
interagir avec la nature. Les fermes BIO sont des lieux 
de nature ou peut-être approché des questions aussi 
importante que la qualité de l’eau, la vie du sol, l’impor-
tance des arbres et des haies, le maintien des niches 
écologiques, le bien-être animal… Plusieurs visites de 
fermes seront co-animées, cette année, avec la LPO et 
Bretagne Vivante pour construire des animations sur le 
lien entre biodiversité et agriculture biologique. 
Ces visites de fermes sont financées par le dispositif 
départemental « mon collège engagé pour l’environne-
ment ». Chaque fin d’année, les collèges sont invités 
à participer à une journée sur une thématique envi-
ronnementale : biodiversité, énergie, réchauffement 
climatique… Cette année la thématique choisie est 
l’alimentation. Le GAB 44 organise, donc, une journée 
en plein champ avec les associations du réseau d’édu-
cation à l’environnement : ALISEE, Bretagne Vivante, 

la LPO, La Cicadelle, les CPIE, la Maison de la forêt 
etc… Toutes sont invitées à construire une animation 
pédagogique sur la question agricole. Cette journée de 
rencontre sera, aussi, l’occasion de saluer tout le travail 
réalisé par les collèges et surtout de souligner et de 
remercier les équipes et les collégiens de Loire-Atlan-
tique, pour leur implication, leur créativité et la qualité 
des actions qu’ils développent.
Ces expériences pédagogiques doivent permettre 
d’éduquer les collégiens à comprendre la complexité 
des enjeux socio-écologiques et donner ainsi à chacun 
l’opportunité de développer des clés pour agir. Le col-
lège devient alors un acteur d’éducation à l’environne-
ment et la nature son terrain pédagogique.

pEDAGOGIE

On ne peut pleinement com-prendre (prendre 
avec), co-naître (naître avec) le monde, la géo-
graphie, le relief, la distance, la vie, le vivant, 
les autres que dans le corps à corps, dans 
l’action directe de nos muscles, nos os, nos 
sens en éveil, nos intelligences du geste, du 
rationnel, de l’émotionnel. Tout cela ensemble 
dans la vie pleine, l’action dehors.

Louis ESPINASSOUS
Animateur nature, formateur, biologiste, 

ethnologue,romancier et conteur

Une classe de collégiens se balade avec les ânes 

DEhORs ! LA fERmE BIO pOuR AppRENDRE

Bérangère MERCIER
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A la Maison pour Tous de la Chapelle-sur-Erdre les 
participant.e.s échangent leurs bons plans : marchés 
de producteurs, paysan boulanger, recettes, conféren-
ces…
Au Centre Socio-Culturel (CSC) du Tempo à Blain, ce 
sont les familles engagées dans le Défi qui ont choisi 
leur programme et organisent les animations. Elles re-
cherchent les lieux, les intervenant.e .s et ouvrent les 
animations aux autres habitant.e.s intéressé.e.s.
Au CSC la Mano à Nozay, les Fourmis Solidaires pro-
posent aux adhérents des paniers de légumes bio et 
locaux à un tarif différent suivant les revenus de cha-
cun et des ateliers cuisine pour apprendre à cuisiner 
ce qu’ils découvrent dans le panier :« Depuis qu’on 
a mis en place les Fourmis Solidaires, certaines per-
sonnes ont recommencé à cuisiner. Elles ont repris 
confiance en elles, se sont ouvertes aux autres » 
raconte Anne-Marie Loury, paysanne bio et bénévole 
du CSC.

Des ateliers cuisine, il en existe dans beaucoup de 
CSC, parfois du jardinage aussi. Mais de là à faire le 
lien entre ce qu’il y a dans l’assiette et le potager ou 
l’agriculteur.rice du coin, c’est plus rare.C’est ce que le 
Défi Familles à Alimentation Positive (FAAP) cherche 
à développer dans ces associations.Il procure un ter-
rain d’expérimentation d’outils et de méthodes pour les 
animateur.rice.s sur la question de l’alimentation et de 
l’agriculture bio. 

Les associations partenaires mobilisent des foyers 
avec lesquels elles définissent un programme d’ac-
tions sur l’alimentation et l’agriculture bio et locale 
(ateliers cuisine, visite de ferme, jardinage, jeu-dé-
bat...). Le GAB les accompagne dans la mise en place 
du projet et met à disposition ses connaissances en 
matière d’outils d’animation, de réseau agricole bio et 

propose des formations.
L’objectif étant de créer et de renforcer les liens entre 
le réseau agricole et le réseau socio-éducatif, les pro-
ducteur.rice.s du coin sont sollicité.e.s pour faire dé-
couvrir leur ferme, la vente directe, les Biocoop four-
nissent les produits des ateliers cuisine ou rencontrent 
les publics pour faire découvrir le monde du magasin 
spécialisé bio…

Le GAB anime également un groupe d’échange de 
pratiques dans le cadre du Défi. Il rassemble les ani-
mateur.rice.s des associations qui se sont lancées 
dans le Défi FAAP, ainsi que d’autres qui s’intéressent 
à la question de l’alimentation et de l’agriculture bio 
pour leur structure : Centre Socio-Culturels, Centre so-
cial (CS), Association Famille Rurale, AMAP, Espace 
Vie Sociale (EVS)…
Ce groupe d’échange s’est réuni une première fois en 
juillet avant le lancement du Défi. C’était l’occasion 
pour les associations de préparer leur projet : définir 
des objectifs, choisir des outils communs pour évaluer 
les changements d’habitudes alimentaires et d’achats 
des participants.

Actuellement 5 associations sont accompagnées par 
le GAB dans le cadre du Défi :

• CSC La Maison pour Tous à La Chapelle sur Erdre
• CS Le Relais des gens du voyage à Bouguenais
• CSC Le Tempo à Blain
• L’AMAP de la Mée à Châteaubriant
• Animation Familles Rurales à Chaumes-en-Retz 
(cantine associative et EVS) Anim’Action à Port-Saint-
Père et le CSC La Mano à Nozay participent au groupe 
d’échange.

accessibiLite

LEs CENTREs sOCIAux ET sOCIO-CuLTuRELs s’ENGAGENT pOuR 
La bio

Céline L’ECLUSE
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vALORIsER vOTRE spECIfICITE BIO !
Plusieurs fois par an, avec l’aide du GAB 44, vous 
avez l’occasion de communiquer vers le grand public 
et de créer un rendez-vous convivial avec les habitants 
et d’interpeller les médias et les élus locaux. 

Pensez-y et contactez-nous dès maintenant !

• Semaine des Alternati-
ves aux pesticides, du 20 
au 30 mars
• Le Printemps Bio : du 27 
mai au 15 juin (clôture le 
31/03)
• Fête du lait bio : di-
manche matin 4 juin (clô-
ture le 15/02)
• Manger Bio et local, c’est 
l’idéal ! : du 16 au 24 sept.

Ces campagnes nationales sont ouvertes aux fermes 
bio mais aussi aux collectivités, établissements scolai-
res, associations ... tous ceux qui souhaitent à travers 
leur activité souligner les bénéfices de l’agriculture bio 
et valoriser les projets de territoire et initiatives pour 
une bio, locale et accessible !

Exemple d’actions

• Les animations sur les marchés de producteurs bio 
(dégustation, apéro ou soupe bio, jeux ...)
• Des visites de ferme agrémentées de dégustation, 
repas, d’un marché, d’une animation culturelle, d’une 
balade, d’un concert... avec les acteurs locaux : 
commune, associations, … 
• Des actions hors de vos fermes : conférence, projec-
tion débat, expo, atelier culinaires,...) avec les acteurs 
locaux (cinéma, salle polyvalente,...) et les sympathi-
sants ! 

vALORIsER vOs pRODuITs BIO
Le GAB 44 souhaite poursuivre le développement 
d’outils de communication permettant aux citoyens de 
trouver près de chez eux l’offre en produits bio locaux. 

Jusqu’en 2016, le Guide des Producteurs Bio en vente 
directe (en 44) remplissait cette fonction. Diffusé à 
8000 exemplaires et téléchargeable sur le site du GAB 
44, il répond à une forte demande des citoyens en 
recherche d’achat de produits sains, de saison et de 
bonne qualité.

Afin d’optimiser la visibilité des produits bio disponibles 
en circuits courts, une réflexion est en cours pour que 
les producteurs bio du 44 puissent présenter leur offre 
sur un site dédié : bonplanbio.fr ! 

Un site breton bien référencé, fréquenté par 2 000 vi-
siteurs chaque mois et qui va prendre une dimension 
nationale.

DEs OuTILs pOuR vALORIsER vOTRE fERmE ! 
Plusieurs fois par an, des commandes groupées permettent 
d’acheter à des prix raisonnables des outils de communication : 

• Des sac cabas et tabliers de cuisine « Manger Bio et local, c’est 
l’idéal ! » 
• Des sachets papiers pour vos ventes alimentaires
• Des panneaux « Ici, ferme Bio » simples ou personnalisables, pour 
l’extérieur.

Le GAB 44 met à disposition de brochures gratuites, de supports 
pédagogiques et du matériel pour vos porte-ouvertes :
• des posters, panneaux sur les filières, la santé animale en bio, le 
pain bio… 
• des expositions ludiques pour traiter avec humour de la bio, … 
• des gobelets, un stand, des banderoles, … 

coMMunication

UN NOUVEAU SITE WEB POUR PRE-
SENTER LE GAB ET LA BIO EN 44

Plus esthétique, organisé par type de public: 
Producteur, Citoyen, Collectivité ou Asso-
ciation … il fournit les contenus essentiels, 
agrémentés de photos, vidéos et témoi-
gnages d’acteurs. Pro et présentant la bio 
comme innovante, humaine et moderne, ce 
nouveau site est à l’image du réseau !

          N’hésitez pas à le consulter ! 

                                www.gab44.org

Betty MARCAIS
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ANImAux

 VEND petites génisses (4) 
prim holstein bio de 3 semaines, 
Pierric,  cause changement de 
race  06 47 93 68 01

 Cause changement de race, 
éleveur laitier Bio sud 44 , VEND 
20 génisses PH  de moins de 1 
an, et  19 génisses PH de 1 à 2 
ans. Contrôle laitier et garanties 
sanitaires .
Monnier Gérard 06 43 56 21 56 
gmonnier@wanadoo.fr   

 RECHERCHE une vingtaine 
de brebis laitière Lacaune + 1 
bélier  Varades 06 32 92 92 46

 RECHERCHE vaches ou 
génisses prêtes à vêler ou 
fraichement vêlées, plutôt pre-
neurs en races normande, 
brune, jersiaise nouvellement 
installés en bio sur la commune 
de Saint-Hilaire de Chaléons. 
Nathalie et Christophe Boullery,  
GAEC Les Charmes, SAINT HI-
LAIRE DE CHALEONS 
02 28 02 47 05

eMpLoi

 RECHERCHE employé viti-
cole tractoriste avec possibili-
té d’évolution vers un poste de 
chef de culture - CDI. Bac Pro 
ou BTS. Jean Pierre Guédon 
Domaine Les Hautes Noëlles St 
Léger les Vignes 02 40 31 53 49 
06 03 24 58 08 / 06 48 08 35 08

 Ferme maraîchère biologique 
sur Petit-Mars (44), vente en 
AMAP, RECHERCHE salarié, 
28 H  par semaine (4 jours)
Contacter Alain Olier 06 28 78 
69 37

 Ferme maraîchère biologique 
en vente directe située à Cam-
pbon (44) RECHERCHE marai-
cher-ère pour remplacement de 
mi-mars à début juillet. 
Julie/Vincent : 06 63 08 55 38 
fermedepitoue@laposte.net

 RECHERCHE producteur 
en légumes (et éventuellement 
fruits) en bio pour l’AMAP du 
croissant de Nantes. Distribu-
tion les jeudis, au 147 route de 
Sainte-Luce, dans la maison 
de quartier pour environ 45 fa-
milles. Contact : Cécile Nicou 
cecile.nicou@yahoo.fr

  JH 25 ans CHERCHE emploi 
en maraîchage bio aux alen-
tours de St Philbert de Grand 
Lieu. Pas d’expérience dans 
ce métier, mais très motivé et 
grande envie d’apprendre. Dis-
ponible dès maintenant. 
Contact : Damien Launay 
06 95 32 47 32 
damien.launay@hotmail.fr

 Ouvrier maraîcher CHERCHE 
emploi CDI ou CDD 12 Mois 
minimum.Titulaire CAP Pro-
duction florale et maraîchère. 
Expérience professionnelle 3 
ans. Disponible immédiatement. 
Contact : Thomas Poussin  
poussin22thomas@gmail.com  
06 84 45 21 07 / 02 96 38 64 12

terres

 RECHERCHE terrain à ache-
ter, entre 2 et 12ha, pour ma-
raichage bio en vue de le faire 
exploiter en permaculture bio. 
Zone concernée : Vendée ou 
Loire-Atlantique, (de Nantes à 
La Roche-sur-Yon et jusqu’à 
la côte). Le terrain doit être à 
moins de 20km d’une commune 
d’au moins  15 000 habitants, 
en vue de la commercialisa-
tion des produits. Mon objectif 
est de permettre la création de 
quelques emplois et de favori-
ser la production de produits de 
qualité. Contact : 
corinne.therezien@gmail.com

CEREALEs - fOuRRAGEs

 VEND 1000 bottes de pailles 
d’orge AB (format 90 x 50 x 
35cm) à 3€ la botte. EARL Jar-
dins de l’Anfrenière, Patrice et 
Matthieu Thabard 06 19 43 18 27 

 RECHERCHE mélange cé-
réalier pour volailles.
Fabienne et Sébastien Corbé 
06 75 14 51 04

 VEND herbe bio sur pied ou 
en foin (récolte 2017) 50ha de 
mélange fétuque, fléole, TV et 
TB. Secteur sud Pays de Retz. 
Pierre Bretagne 06 10 83 41 70

annonces I AGENDA

Coordonnées 
Pôle de service du Pré St Pierre

1, rue Marie Curie
44 170 Nozay

Tel : 02 40 79 46 57 
Mail : accueil@gab44.org
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Mardi 14 mars 2017, à St Herblain (lycée agricole Rieffel)
9h30 : Assemblée Générale Ordinaire (Rapport d’activités, Rapport 
financiers, Orientations)
14h : «La bio en plein boom ! Quelles questions cela évoque chez les 
paysan(ne)s bio ?» - Intervention d’Ivan Dufeu, maître de conférence 
à Oniris, spécialiste des filières équitables et des organisations de 
producteurs.
Ateliers thématiques. Restitution et Synthèse.
17h15 : Dégustation de vins bio locaux pour poursuivre les échanges !

Assemblée générale du GAB 44


