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OUI à LA BIO POUr tOUS, nOn à LA BULLE MArkE-
tInG

Au moment où sur tous les territoires, se mettent 
en place des PAT (plan alimentaire de territoires) et 

où les initiatives citoyennes se multiplient 
pour prendre à bras le corps le « chan-
tier » alimentation, nous agricultrices 
et agriculteurs allons être appelé au 
vote.
Sans rentrer d’aucune manière sur le 

terrain des idées défendues par les dif-
férentes listes dont les contours se des-

sinent, intéressons nous juste à la forme 
(pour ne pas dire à la formule) proposées 

pour ces élections. N’est il pas dommage et 
dommageable pour la profession de rester dans 
l’entre soi d’une chambre d’agriculture ? N’aurait 
on pas intérêt à ouvrir les institutions aux consom-
mateurs ? Une Chambre de l’Alimentation avec, 
outre des représentants agricoles, des citoyen-ne-s 
membres d’associations de protection de l’environ-
nement, d’associations de consommateurs, etc … 
Voilà une utopie qu’il serait bon de défendre. Ceci 
afin d’arrêter de creuser le fossé déjà immense 
entre une institution censée nous représenter mais 
qui nous maintient – en grossissant volontairement 
le trait – dans une posture de fournisseur de matière 
première agricole, et la réalité sur les territoires. Là 
l’agriculteur – à fortiori l’agriculteur bio – reste un 
des piliers de confiance pour la réécriture d’un projet 
sociétal cohérent.
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RECOnnAISSAnCE CALAmIté 
POuR LES PRODuCtIOnS 
«PEtItS fRuItS»

Le GAB a porté une demande d’indemni-
sation auprès de la DDTM. Vu le « petit 
» nombre de producteurs, la procédure 
a été un peu longue à mettre en œuvre, 
mais a abouti  positivement grâce à la 
persévérance de certains producteurs, à 
la constitution du dossier par le GAB et à 
l’appui des services de la DDTM. C’est une 
première pour les petits fruits et nous en 
sommes ravis ! Par arrêté du 27 juin 2018, 
les pertes de récolte petits fruits rouges 
(fraise, framboise, myrtille,groseille, cas-
sis) suite aux gels de 2017 ont été recon-
nues au titre des calamités agricoles pour 
le département de la Loire-Atlantique

tERRE DE LIEnS

Terre de Liens Pays de la Loire, avec 
le soutien de plusieurs partenaires de 
l’agriculture paysanne et bio, a créé tout 
récemment la coopérative régionale fon-
cière «Passeurs de terres», un nouvel ou-
til d’acquisition collective locale. La CAB 
et les GABs des Pays de la Loire sont 
entrés dans le collège
Une réunion secteur de Redon-Sévérac 
: Pour discuter ensemble de la situation 
foncière sur ce secteur, aborder la ques-
tion de la propriété collective et présenter 
la coopérative «Passeurs de terres» nous 
vous proposons de participer à une réu-
nion (probablement à Sévérac) le mardi 
30 octobre à 14h00. 
Cette réunion associerait : des acteurs de 
la propriété collective (gérants ou porteurs 
de parts de GFA), des paysans militant 
sur le territoire, des membres de Terre de 
Liens PDL.

InfO RéSEAu - SYnDICAL
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Reformée en mars 2017 pour porter la voix de l’agri-
culture durable et alternative au modèle conventionnel, 
la plateforme Pour une Autre PAC vient de sortir ce 
vendredi 21 septembre son document de plaidoyer « 
Osons une vraie réforme de la PAC » à destination 
des décideurs politiques français : ministères de l’Agri-
culture et de l’Environnement, députés, sénateurs, 
etc. Fruit de mois de travail entre les différents col-
lèges d’organisations (paysannes, environnementales, 
consommateurs, bien-être animal et solidarité interna-
tionale) dont la FNAB, ce document de plaidoyer ren-
seigne à la fois sur le modèle souhaité pour la présente 
réforme de la PAC et à l’horizon de 2030. 

Il propose de réformer la PAC pour façonner un sys-
tème agricole et alimentaire qui réponde aux attentes 
de la société et qui soit générateurs de bienfaits éco-
nomiques, sociaux et environnementaux, vers une 
PAAC (Politique Agricole et Alimentaire Commune).

Les propositions sont faites 
à travers 7 grandes 
thématiques : 

• Mettre la future PPAC au service de tout.e.s les ci-
toyen.ne.s
• Atteindre la souveraineté, l’autonomie et la qualité ali-
mentaires dans l’UE
• Mettre en cohérence la PAAC avec les politiques 
de développement des agricultures familiales et pay-
sannes des pays du sud 
• Enclencher une transition agro-écologique grâce à la 
réorientation des paiements
• Accompagner la résilience technique et économique 
des fermes en inversant la logique des mécanismes 
de la PAAC
• Relancer l’emploi dans les campagnes par la poli-
tique de développement rural
• Repenser la gouvernance de la PAAC dans sa 
conception et son application.

POuR unE AutRE PAC : LA PLAtEfORmE PubLIE SOn DOCumEnt DE PLAIDOYER 

Céline GIrAULt

RégLEmEntAtIOn : LES négOCIAtIOnS SuR LES futuRES RègLES DétAILLéES 
de la production bio, c’est maintenant !

InfO RéSEAu - SYnDICAL

Après la publication en mai dernier du futur règlement 
de base relatif à l’AB, les négociations européennes 
sur les règles détaillées (l’équivalent du règlement 
889/2008 actuel) viennent de reprendre :
• Septembre : volailles, lapins, bétail (ovins, caprins, 
bovins, porcs), bases de données (type semences-bio-
logiques.org)
• Octobre : aquaculture et algues
• Novembre : productions végétales, insectes, abeilles, 
vin

Le calendrier est plutôt soutenu, puisque la Commis-
sion Européenne ambitionne de clôturer les négocia-
tions sur la production fin 2018, pour se consacrer en 
2019 aux importations et aux contrôles.
Le règlement est consultable sur internet : https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX
:32018R0848&from=FR

COntAmInAtIOnS : RéSuLtAtS DE LA COnSuLtAtIOn mEnéE PAR LA fnAb
Un questionnaire a été adressé aux producteurs bio 
ayant subi des déclassements ou des refus de lot, 
suite à des contaminations de leurs parcelles par des 
produits interdits en bio. 
L’objectif de cette consultation est d’identifier les points 
de blocage qui compromettent actuellement l’indem-
nisation. Elle permet aussi de chiffrer approximative-
ment les pertes financières subies par les producteurs.
Ce travail s’inscrit dans une démarche menée conjoin-
tement avec le Synabio (Syndicat National des trans-
formateurs et des distributeurs bio) afin de trouver des 
solutions opérationnelles de prise en compte du risque 
de contamination, de la production à la distribution. 
Selon les 1ers résultats, 95% des contaminations en-
trainant des déclassements de lot sont des contami-

nations liées à l’usage de pesticides par le voisinage. 
Les cultures pérennes sont particulièrement touchées, 
mais aussi les cultures céréalières, fourragères, le ma-
raîchage et l’apiculture.
Le témoignage des producteurs bio ayant réussi à 
obtenir une indemnisation permet de mieux définir le 
parcours à suivre pour obtenir gain de cause auprès 
des assurances ou des tribunaux. Voici les points clés :
1. Identifier clairement le voisin ayant causé la conta-
mination
2. Faire reconnaître par le voisin le préjudice subi, et la 
nécessité de trouver un accord
3. Assurer la coopération entre les parties prenantes 
(producteurs – assureurs – organismes certificateurs – 
organisme collecteur)

tERRE DE LIEnS
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tEChnIquE

le catalogue de formation gab/ciVam 2018-2019 est arriVé !

Avoir un élevage autonome en protéine est l’objectif de 
beaucoup d’éleveurs AB. Depuis peu, le GAB 44 dispose 
d’un outil informatique pour mesurer le niveau d’autono-
mie protéique des exploitations.
Mis au point par les chambres d’agricultures de Bretagne 
et des Pays de la Loire, les élevages conseils et le réseau 
CIVAM, Devautop (DEVelopper l’Autonomie Protéique) 
est un outil de calcul de l’autonomie protéique en élevage 
bovins lait, viande, ovins, caprins et porc.
 
L’autonomie protéique est calculée par la différence entre :
• Les besoins en protéines, mesurés par l’inventaire des 
animaux, leurs productions et des références d’ingestion 
de MAT selon leur niveau de production. Par exemple, 
une vache laitière produisant 7500litres de lait à 32 de TP 
consomme 866kg de MAT sur l’année.
• Et les achats de MAT via les concentrés et les fourrages 
achetés. On distingue ici les achats en région, en France 
hors région et hors France.
 
Devautop est avant tout un outil de sensibilisation. Il posi-
tionne l’élevage par rapport à d’autres producteurs ayant 
un système fourrager similaire grâce à trois indicateurs :
1- l’autonomie protéique (en %), qui exprime la part des 
besoins en protéines couverts par les fourrages et les 
concentrés valorisés sur l’exploitation,
2 – le lait autonome (en litre lait/VL présente/an) exprime 
le lait permis produit par vache et par an, par les protéines 
produites et valorisées sur l’exploitation
3 – la surface mobilisée pour produire 100000 litres 
(ha/100000l) correspond à la surface nécessaire pour 
produire les fourrages et les concentrés nécessaires pour 
produire 100 000l de lait. Cette surface inclut les SFP, 
les surfaces intra-consommées et celles achetées via les 
achats d’aliments (tourteau de colza par exemple).

 
Actuellement, le GAB 44 utilise cet outil dans le cadre du 
projet TERUNIC, visant à suivre techniquement et écono-
miquement des exploitations mettant en place des leviers 
pour améliorer l’autonomie en protéine. L’outil a également 
était présenté aux groupes d’échanges lait du GAB et uti-
lisé pour les fermes participantes. Les éleveurs ont forte-
ment été intéressés par les indicateurs et les échanges qui 
s’en sont suivi.

L’autonomie protéique est un de vos objectifs ? Vous 
aimeriez situer votre niveau d’autonomie ? Si vous êtes 
intéressé pour faire un diagnostic DEVAUTOP sur votre 
exploitation, n’hésitez pas à nous contacter !

    Ce projet est financé par 

Il est arrivé dans votre boite aux lettres ces dernières semaines, et il est également disponible en version numérique 
sur le site internet du GAB. 

Le GAB 44 vous propose de nouvelles formations pour l’année 2018-2019 :
• Diversification en maraichage AB
• Fabriquer son aliment à la ferme en volaille AB
• Etre éleveur soignant
• Transformation laitière : maîtrise de l’hygiène sanitaire
• Murir son projet d’installation en ovin bio

Et bien d’autres formations à découvrir dans le catalogue.
Vous êtes intéressé par des formations, des groupes d’échanges? 
N’hésitez pas à vous inscrire !

Formation de l’automne : il reste des places !
• Obsalim : 20 novembre et 15 janvier
• Eleveur infirmier : 4 et 19 décembre
• Phyto-Aroma Perfectionnement : 27 novembre
• Conversion bovins : 6 et 20 décembre et  17 janvier 
• Gestion de la Santé - poules pondeuses : 4 décembre

CALCuLER SOn AutOnOmIE PROtéIquE
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tEChnIquE

un nouVel outil pour l’accompagnement à l’installation en 
mARAîChAgE

LA réPOnSE à UnE dEMAndE CrOISSAntE

Depuis quelques années, le nombre de personnes venant 
demander conseil au GAB pour s’installer en maraîchage 
n’a fait qu’augmenter. L’agriculture étant un monde à part 
entière, il est parfois compliqué d’y entrer et encore plus 
de le comprendre, surtout lorsqu’on n’en est pas issu. Les 
informations sont multiples, changeantes et difficiles à ras-
sembler. Les formations et les parcours sont nombreux et 
éclectiques. De plus, il est bien normal de se sentir dé-
semparé devant l’abondance des possibilités techniques, 
économiques, juridiques, fiscales et autres qui s’offrent à 
chacun sur le long et caillouteux chemin de l’installation. 

ECLAIrEr POUr MIEUx CHOISIr

L’objectif du guide est de donner un maximum d’informa-
tions aux futurs.es maraîchers.ères pour leur permettre 
de faire leurs propres choix durant leurs parcours jusqu’à 
l’installation. 

Ainsi, les grandes notions de l’installation agricole sont 
dégrossies : présentation des différentes aides possibles 
(DJA, ARCE, crédit d’impôt bio…), description des sta-
tuts sociaux, fiscaux et juridiques liés à l’activité agricole, 
démarches de recherche et d’acquisition de foncier, etc… 
D’autre part le guide donne un bon aperçu des forma-
tions agricoles qu’il est possible de suivre sur le territoire. 
Les nombreuses structures d’accompagnement à l’ins-
tallation agricole de Loire-Atlantique ainsi que les outils 
qu’elles mettent à disposition des porteurs de projet sont 
décrits (CIAP, CAP44, AFOCG, Chambre d’Agriculture et 
d’autres). A chacun d’adapter ces informations à son profil 
et à son projet !

Une partie du guide est consacrée à des références techni-
co-économiques sur les différents postes d’une activité de 
maraîchage bio diversifié : nature et montant potentiel des 
investissements lors d’une installation (foncier, tunnels, 
irrigation, matériels, …), choix des modes de commerciali-
sation, fixation des prix de vente… Des références biblio-
graphiques à consulter ultérieurement sont données pour 
permettre à chacun d’approfondir certaines thématiques. 
Enfin, des fiches individuelles retracent l’installation en 
maraîchage bio de plusieurs  maraîcher.ères du réseau. 
Elles/Ils ont accepté de partager leurs expériences, leurs 

Le GAB 44 a rédigé un guide de l’installation en maraîchage bio diversifié pour aider les futur.e.s maraîchers.ères dans 
leur démarche. Sortie prévue pour cet automne.

Guide de l’installation en 
maraîchaGe bioloGique 

diversifié en loire-atlantique
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Quels sont les enjeux de l’abattage à la ferme ?

DOSSIER « POuR unE mORt DIgnE DE nOS AnImAux »

« En France, il y a avait 1800 abat-
toirs dans les années 60, il 

en reste maintenant 286 
qui sont pour la plupart 
gérés par de grosses 
structures privées 
et axés sur l’abat-
tage d’une espèce. A 

cause de l’industria-
lisation, de la norma-

lisation et de l’hygiène 
bien nécessaire, l’éleveur 

lui-       même n’accède plus à 
l’abattage de ses propres ani-

maux, ni aux moments où l’animal qu’il a élevé 
et soigné va vivre les instants qui précèdent l’entrée à 
l’abattoir. L’éleveur est parfois indifférent, mais il ressort 
le plus souvent chez lui une frustration de ne pas avoir 
de prise sur cette ultime relation « homme-animal ».

Dans la relation homme-animal, il y a une relation 
d’interdépendance entre les animaux et les éléveurs. 
L’animal apprend de ses relations au sein du troupeau 
mais il apprend aussi à agir en fonction des besoins de 
l’éleveur. Par exemple, limiter les bousculades lors des 
déplacements, se décaler lors de nettoyage de la sta-
bule…  Pour l’éleveur.euse, le rapport de travail avec 
l’animal est respectueux et nécessite du calme et d la 
régularité dans les actes. Ces deux aspects sont la clé 
de réussite d’un bon élevage. 
Les animaux apprennent également a différencié le 
tempérament de leurs congénères mais également ce-
lui de leurs éleveurs.euses. L’élevage se construit ainsi 
autour de relations affectives entre les éleveurs.euses 
et leurs animaux. 
Ainsi, bien que la finalité d’un élevage soit de produire, 
la finalité d’un.e éleveur.euse est de vivre en harmonie 

avec ses animaux. Il faut savoir que donner la vie dans 
un élevage c’est aussi donner la mort. Ce qui veut dire 
que si on veut élever respectueusement les animaux il 
faut les abattre de manière respectueuse .
On peut ainsi parler de rapport moral de don entre l’éle-
veur.euse et ses animaux. C’est pourquoi, le transfert 
de l’animal au moment de l’abattoir est vécu comme un 
sentiment d’abandon pour beaucoup d’éleveurs.euses 
puisque cette rupture au moment de la mort ne per-
met pas à ces dernier.e.s d’assumer leur responsabilité 
jusqu’au dernier moment.
Aujourd’hui, il y a un enjeu fort pour retrouver une ali-
mentation « socialement » morale. L’abattage à la 
ferme, sous ces différentes formes, est une solution à 
mettre en place pour répondre à celui-ci. »

Témoignage d’ Elisabeth Lecrivain, écoéthologue spécialisée dans les relations Homme/Animal. Chercheuse à l’INRA 
d’Avignon jusqu’en 2018, elle développe des travaux sur le comportement des troupeaux domestiques en situation 
d’élevage de plein air et extensif. Elle a co-écrit le Livre Blanc « pour une mort digne des animaux »

Depuis 2015, un groupe d’éleveurs de Loire-Atlantique est de Vendée se mobilise pour accompagner les ani-
maux dans une mort digne sur leur ferme. Cette mobilisation répond à plusieurs enjeux. Tout d’abord socié-
taux, par le respect de l’animal qui fait don de sa vie mais aussi par la restitution à l’éleveur.euse de son rôle 
d’accompagnement de l’animal de sa vie jusqu’à sa mort. L’abattage des animaux sur leur lieu de vie répond 
également à des enjeux de filière avec un maillage décroissant d’abattoirs de proximité et la réappropriation 
de ces outils par les éleveurs.euses. Pour finir, cela répond également à la demande de nos concitoyens de 
se nourrir d’un aliment de qualité et respecter tout au long de sa vie.

Ce sont ses enjeux qui ont été traité lors de deux évènements phares : la Fête de la Vache Nantaise et l’évè-
nement incontournable du réseau des producteurs.trices bio, la Terre est Notre Métier, en septembre dernier. 
Au cours de ces deux évènements, des conférences ont été proposées sur la question de l’abattage des 
animaux sur leur lieu de vie. Nous vous proposons dans ce dossier quelques témoignages des intervenants.

En bREf 
Le salon La Terre est notre Métier a égale-
ment accueilli la réunion du collectif national « 
Quand l’abattoir vient à la ferme » qui a permis 
de définir des axes de travail concrets pour 
que chaque collectif local puisse faire émerger 
une solution adaptée à son territoire. 

C’est maintenant que chacun  et chacune doit 
prendre cette porte ouverte afin que puisse 
s’entrouvrir cette hermétique boîte abattoir. 
 
Plus d’information sur https://abattagealterna-
tives.wordpress.com/ et en local Guylain 06 
87 40 92 39



I 7n°64 octobre 2018   I GAB 44 infos 

la dynamiQue d’abattage du porc bio à la ferme en normandie

« Le collectif des éleveurs nor-
mands s’est intéressé à la ques-

tion de l’abattage à la ferme à 
la fois pour les bovins, caprins 
et porcs. Aujourd’hui, la dy-
namique se scinde en deux 
avec d’un coté les bovins et 
de l’autre les caprins et por-
cins. 

En Normandie, nous n’avons 
quasiment plus d’abattoir pour 

l e s porcs. Nous avons orienté donc notre 
projet sur l’abattage à côté d’un atelier de découpe ou 
sur des fermes avec ateliers de découpe à l’aide d’un 
abattoir mobile. Notre objectif est de mettre en place 10 
points relais d’abattage avec un abattage de 10 porcs 
par lieu, soit un arrêt par jour pour le camion. Cela ferait 
2000 porcs par an abattus.

Nous sommes accompagnés par ABN (Agrobio Nor-
mandie) avec l’appui des Cuma du Calvados. Nous 

avons aujourd’hui construit le projet logistique et avons 
commencé la simulation économique. Pour 2000 porcs 
par an avec deux salariés à la fois chauffeur et abat-
teurs, le coût de l’abattage du porc serait de 96 € par 
porc. C’est un surcoût mais il y a une réelle plus-value 
pour le bien-être animal.

Actuellement, nous avons des échanges avec la DDPP 
(ndlr : Direction Départementale de la Protection des 
Populations, anciennement DSV) pour avancer et nous 
travailons avec un ancien salarié de la société NOR-
MAN, spécialisée dans la conception et la fabrication 
d’équipements pour l’industrie agroalimentaire, dont 
les abattoirs. Notre projet s’oriente sur un système de 
vans. Un van avant pour abrité les vestiaires, lavabo et 
douche pour les salariés et un van pour l’abattage. La 
remorque ferait ainsi 8 mètres de longs. Les plans sont 
en cours de finalisation et nous organisons une réunion 
fondatrice de ce projet le 7 décembre prochain avec les 
éleveurs normands. »

DOSSIER « POuR unE mORt DIgnE DE nOS AnImAux »

Témoignage de Christophe Osmont, éleveurs de vaches laitières et de porcs à Coutances dans la Manche, au nom du 
collectif de Normandie.
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Joceline Porcher (ancienne éleveuse et actuellement 
chercheuse à l’INRA ) oeuvre depuis une dizaine 
d’année au sein du collectif “Quand l’abattoir vient à la 
Ferme” est très clair. Ce dossier avancera grâce à la 
volonté des éleveuses éleveurs. L’accueil très structuré 
de la DGAL, l’oreille attentive des DDPP, le souhait des 
vétos de terrain de proposer des solutions à l’arrêt de 
l’abattage d’urgence autre que l’euthanasie systéma-
tique nous mettent dans de bonnes dispositions pour 
réaliser aujourd’hui et ensemble ce beau projet. les 50 
fermes présentent aux réunions d’infos proposées sur 
le département du 44 et la salle comble de Retiers lors 
de la conférence sur cette thématique en compagnie de 
nos collègues allemandes  .. sont des faits très encou-
rageants et sont un très bon début. 
 
Concrètement il faut 
 
    - finaliser l’écriture du Plan de Maitrise Sanitaire avec 
l’abattoir de Challans en y incluant les caissons mobiles 

d’abattage comme prolongement de l’abattoir lui même 
    - organiser le financement du personnel qualifié,  du 
matériel, de l’écriture des modes opératoires ..
    - réfléchir aux filières de commercialisation que ce 
soit en circuits courts et longs puisque les deux seront 
concernés
    - écrire collectivement une chartre et créer un Label 
 

Cette nouvelle filière doit être de notre fait et à notre 
image d’éleveuses et d’éleveurs
 
Continuons à OSER  ..  en nous contactant au 06 87 
40 92 39
 

Pageot Guylain éleveur à Bourgneuf en Retz et membre 
du collectif 44 85

Quelle suite en loire-atlantiQue et Vendée ?

comment se saisir de la Question au sein d’un collectif d’éle-
Veurs.euses ?

« Nous sommes une quinzaine 
d’éleveurs et d’éleveuses depuis 

deux ans à travailler sur le sujet.  
Afin de bien cerner la problé-
matique, nous avons d’abord 
visiter l’abattoir de Challans 
qui nous a accueilli et nous a 
permis de visualiser chaque 
étape de l’abattage. Nous 
avons ensuite défini ce qui 
nous rassembler et ainsi inti-

tulé notre travail « Pour une 
mort digne de nos animaux sur 

leurs fermes ». Nous avons ensuite 
rassembles les différents acteurs, les éleveurs.euses 
bien entendu, l’abattoir de Challans, la DDPP, nos vété-
rinaires de terrain. Au départ nous avons exploré les 
solutions multi-espèces puis nous nous sommes recen-
trés sur les bovins. En effet, nos différents contacts et 
rencontres nous ont amené à penser qu’il fallait avant 
tout lever le frein réglementaire. Lors d’un voyage 
d’études en Allemagne, nous avons rencontré un éle-

veur qui abattait avec matador et transporter l’animal via 
un caisson. Nous avons pu également échangé avec 
Léa Trampenau et Andrea Fink-Kessler (NDLR : témoi-
gnages à suivre) qui ont œuvré pour le déploiement 
de l’abattage à la ferme en Allemagne. Ces échanges 
nous ont permis de comprendre l’importance des mots 
à employer pour l’administration. Cela nous a permis 
de rencontrer la Direction Générale de l’Alimentation 
(DGAL) qui supervise les DDPP et de travailler notre ar-
gumentation pour notre projet. Les représentants de la 
DGAL sont fortement opposés à un retour à l’abattage à 
la ferme mais nous avons présenté la solution du cais-
son d’abattage comme un prolongement de l’abattoir 
qui se déplacerait sur nos fermes pour une mise à mort 
sur le lieu de vie. Ainsi, le caisson fait partie intégrante 
du plan de maîtrise sanitaire de l’abattoir et ne néces-
site pas de dérogation réglementaire pour sa mise en 
place. Aujourd’hui, notre projet répond pleinement aux 
besoins de ministère  à  la fois comme une solution à la 
pression sociétale et comme alternative à la suppres-
sion de l’abattage d’urgence »

Témoignage de Guylain Pageot, éleveur de vaches laitières et de porc à Bourgneuf-en-Retz, pour le collectif 44/85 « 
Quand l’abattoir vient à la ferme »

DOSSIER « POuR unE mORt DIgnE DE nOS AnImAux »
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      « Dans notre land (NDLR : 
équivalent d’une région fran-

çaise mais avec un pouvoir 
décisionnel plus important 
car l’Allemagne est un état 
fédéral), le règlement a été 
modifié il y a quatre ans, 
pour que les animaux en 
pâturage toute l’année 
puisse être mis à mort sur 
leur lieu de vie.  L’abat-

tage au champ est donc 
une niche. 

L’ani- mal est abattu au champ par une 
personne possédant une autorisation officielle. L’ani-
mal est abattu au milieu du troupeau puis est chargé 
à l’aide d’un treuil dans le caisson d’abattage où se 
déroule la saignée. Il y a ensuite 1h pour se rendre à 
un abattoir. En Allemagne, il existe encore beaucoup 
de petites unités d’abattage, ce n’est pas une problé-
matique comme en France. 

Le tir au champ comporte des risques, notamment 
la balle peut aller très loin, il faut donc travailler avec 
prudence et avec des personnes expérimentées. 
Mais il a aussi beaucoup d’avantages. Les animaux 
ne sont pas stressés avant la mort et cela n’impacte 
donc pas la qualité de la viande, c’est un mode 
d’abattage plus sûr pour ceux qui travaillent. Il y a 
une plus value éthique à la fois pour les éleveurs.
euses et les consommateurs.trices.
C’est pourquoi j’ai développé par la suite un foodtruck 
avec des hamburgers fabriqué à la base des ani-
maux tués au champ puis un restaurant. Dans les 
deux cas, j’achète une carcasse entière que je valo-
rise dans les différents plats du menu. Je raconte sur 
ma carte la vie de l’animal qui est « servi », de quelle 
ferme il vient, le déroulement de son abattage. C’est 
ma manière de valoriser le don de cet animal.

Du tIR Au ChAmP En ALLEmAgnE à LA vALORISAtIOn DES AnImAux

Témoignage de Léa Trampenau, responsable d’ISS (Innovative Schlachtsysteme) qui propose des outils 
d’abattage à la ferme (comme le T trailer) aux éleveurs allemands et restauratrice qui valorise la viande issu 
de ce type d’abattage.

Notre association a pour voca-
tion d’appuyer les éleveurs 
sur l’aspect réglementaire. 
Car beaucoup d’éleveurs 
n’ont pas leurs bovins au 
pâturage toute l’année 
et la réglementation ne 
permet que l’abattage 
au champ des animaux 
en plein air toute l’an-
née. Nous avons déposé 

un EIP (NDRL : The agri-
cultural European Innovation 

Partnership est un dispositif pour développer des 
projets d’agriculture durable et compétitive) pour ex-
périmenter et développer une méthode d’abattage à 
la ferme pour ces fermes.  Cela permet d’étudier le 
caisson comme un prolongement de l’abattoir agréé 
et d’étudier la problématique du coût de cette forme 
d’abattage.

Sur l’aspect réglementaire, l’abattage dépend de 
deux règlements européens, le 853/2004 et ke 
1099/2009. Ces deux règlements obligent à l’immo-
bilisation de l’animal et la mise à mort via un matador.
Le plus important dans notre projet est que tout doit 
être fait sous la régie d’un abattoir agréé et sous sa 
responsabilité.  Nous n’avons actuellement que 60 
secondes entre l’étourdissement et la saignée et 
ensuite 60 minutes entre la saignée et l’éviscéra-
tion. Ce deuxième point ne pose pas problèmes car 
nous avons beaucoup de bouchers de proximité qui 
savent abattre en Allemagne.
Aujourd’hui, nous travaillons sur des dispositions ad-
ministratives pour faire accepter cet abattage semi-
mobile et un guide de bonnes pratiques de l’abat-
tage.

Témoignage de Andrea FINK-KESSLER qui accompagne une association de paysans dans l’agréage d’abat-
toirs commerciaux sur leur fermes en Allemagne.

DOSSIER « POuR unE mORt DIgnE DE nOS AnImAux »
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ACCESSIbILIté

le département met au défi ses collèges !

Suite à la réussite du défi Familles à Alimentation Posi-
tive (FAAP) destiné aux particuliers et développé en 
Loire-Atlantique par le GAB 44, le conseil départemen-
tal a souhaité adapter ce défi pour le mettre en place 
dans les collèges. 

Ainsi, 4 collèges du département - à Vallet, Nantes, 
Nozay et Herbignac - se sont portés volontaires pour 
intégrer ce défi sur l’année scolaire 2018/2019.

Au travers du défi Collège à Alimentation Positive, l’ob-
jectif est de créer un projet global porté par l’établisse-
ment sur l’alimentation afin que l’ensemble des com-
posantes du collège soient concernées (des élèves, à 
l’administration en passant par les équipes de cuisine 
et les professeurs). Trois axes vont être travaillés, l’ap-
provisionnement, les animations pédagogiques et la 
communication.

L’idée est également de créer des échanges entre col-
lèges afin que chacun puisse partager les actions qu’il 
met en place dans le cadre de ce défi. 
Un bilan global du projet est prévu en avril 2019 afin 
de partager les défis mis en place entre les collèges 
engagés mais également auprès des autres collèges 
qui pourraient être intéressés pour développer ce type 
de projet à l’avenir. 

4 collèges de Loire-Atlantique sont accompagnés par le GAB 44 pour mettre en place un défi Collège à Alimen-
tation Positive qui vise à développer les approvisionnements bio locaux, de qualité dans les établissements et de 
mettre en lien ces actions avec la réalisation d’animations pédagogiques sur l’alimentation. 

etats généraux de l’alimentation (ega) : la restauration 
collectiVe en bonne Voie ?

Après des mois de discussions, de remise en cause..., 
les députés ont validé en seconde lecture l’objectif de « 
50% de produits sous signe d’identification d’origine ou 
de mention valorisante dont 20% issus de l’Agriculture 
Biologique » en restauration collective. A noter, que les 
« 20% de produits issus de l’Agriculture Biologique » 
pourront contenir les produits issus d’une exploitation 
« en conversion à l’Agriculture Biologique ».  
Cet objectif chiffré est une avancée pour la restaura-
tion collective qui approche actuellement les 3% des 
approvisionnements en produits biologiques sur le 
territoire national tous secteurs confondus (Source 
Agence Bio – Observatoire 2017). 

D’autres avancées environnementales sont inscrits 
dans cette loi et ont également été validées par les 
députés, comme la mise en place d’un repas végéta-
rien une fois par semaine sous la forme d’une expé-
rimentation pendant 2 ans ou encore l’interdiction de 
couverts et contenants jetables en plastique et l’arrêt 
des contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe 
en matière plastique.  
Cette loi doit désormais poursuivre le processus légis-
latif avec un retour au Sénat – prévu le 25 septembre 
- avant enfin une adoption définitive.

Le 15 septembre dernier, l’Assemblée Nationale a terminé le second examen de la loi issue des Etats Généraux 
de l’Alimentation. Retours sur le projet de loi et les avancées qui se profilent pour la restauration collective.

david LOrGEOUx

fEStIvAL ALImEntERRE 

Du 15 octobre au 30 novembre prochain se tiendra le 
festival international des films AlimenTerre.
Il met en avant 8 films qui amènent les citoyens à com-
prendre les enjeux agricoles et alimentaires dans le 
monde.
Le GAB 44 participe aux actions locales via des inter-
ventions d’adhérents lors des échanges post projection 
et par la diffusion de supports de communication sur la 
bio.
Pour en savoir plus : www.festival-alimenterre.org
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bOn PLAn bIO : LE SItE DE LA vEntE DIRECtE & DES CIRCuItS COuRtS

ACCESSIbILIté

Une offre 100% bio, référencée uniquement et directement par les producteurs !

Afin de rendre plus visible l’offre alimentaire des pro-
ducteurs bio de Loire-Atlantique, le GAB 44 lance le 
site internet « Bon Plan Bio », qui remplace ancienne-
ment le guide papier. 

Déjà bien référencé en Bretagne, ce site fonctionne 
comme un annuaire recensant les produits bio des 
fermes réalisant de la vente directe et approvisionnant 
divers lieux de vente en circuits courts : magasin de 
producteurs, AMAP, marchés, épicerie, magasin, res-
taurant, …
Grâce à une recherche multicritères : type de produit, 
type de lieu de vente (marché, magasin, …) et locali-
sation de la recherche (commune + élargissement de 
10 km à 50 km), le consommateurs identifient sur une 
carte géo localisée toute l’offre de produits fermiers 
bio. En se rendant sur la fiche d’une ferme, ils ont 
connaissance de la vente directe sur place (cueillette, 
ouverture au public, …) et la liste des les lieux de vente 
que le producteurs fournissent. En se rendant sur la 
fiche d’un lieu de vente, ils auront accès à la liste des 
agriculteurs bio fournisseurs. 

A ce jour, 200 fermes et 150 lieux de vente sont réfé-
rencés en Loire-Atlantique. Le site internet s’enrichit 
quotidiennement de nouveaux producteurs et lieux de 
vente.

QUI PEUt PrOfItEr dE CEttE vItrInE ? 
En tant qu’adhérent -e, ce service est inclus dans votre 
adhésion. Vous avez été invité-e ce printemps à vous 
identifie sur le site internet. Sans réponse de votre part, 
vous êtes par défaut référencé-e et nous vous invitons 
à compléter votre fiche.
Dans l’objectif de valoriser une offre alimentaire bio 
locale la plus complète possible, l’outil est ouvert aux 
producteurs bio non adhérents et aux lieux de vente 
qui le souhaitent. Le GAB 44 administre le site internet 
et donne valide l’accès sous certaines conditions : en 
tant que producteur, être labellisé, proposer que des 
produits bio et payer ce service 100€ HT, pour les lieux 
de vente, être fournis par au moins un producteur bio 
référencé et proposer à la vente les produits bio de 
base tels que les légumes et les produits laitiers qui 
doivent être 100% bio. Le tarif dépend de la taille du 
lieux de vente, 120€ TTC < à 100 m², 360€ TTC > à 
100 m².
Plébiscité par les consommateurs bretons depuis 
2014, bien référencé sur le web avec une application 
smartphone, l’outil s’exporte aujourd’hui dans plusieurs 
régions françaises dont les Pays de la Loire : le Maine-
et-Loire, la Vendée. la Loire-Atlantique. L’objectif est 
d’en faire, à moyen terme un outil national qui puissent 
référencer tous l’offre en vente directe et circuits courts 
des producteurs bio de France. 

PrOMOtIOn dE SItE IntErnEt vErS LES COnSOMMAtEUrS

Au mois de septembre, l’association a mené une ani-
mation sur le marché de la Petite Hollande et un tra-
vail auprès des médias pour toucher le maximum de 
citoyens.

Le GAB 44 met à votre disposition une déclinaison 
de 8 cartes postales mettent en avant les légumes, le 
pain, les produits laitiers de vache et de chèvre, les 
viande : volaille, mouton, bœuf, et bientôt fruits et vin 
et les œufs. 
Site web : http://bonplanbio.fr/

A la 
recherche 

d’un bon 
plan bio?

Vente à la ferme

Dépôts de paniers

Marchés, magasins bio

#Mon BON PLAN BIO, 

il me donne des ailes !

www.BONPLANBIO.fr 
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végétAL
Outil du réseau bio :
Vous avez des fourrages bio à 
vendre ? 
Indiquez-le en remplissant le formu-
laire accessible à ce lien : http://bio-
bzh.agrobio-bretagne.org/enquetes/
index.php/323818/lang-fr (lien iden-
tique pour demander la suppression 
d’une annonce)
Si vous cherchez des fourrages bio, 
le relevé des annonces est aussi mis 
à disposition, n’hésitez pas à nous 
contacter !

 Sept. 2018- Sud 44, vends 40 T 
de litière bio de marais en Bottes 
Rondes de 390 kg
Monnier Odile  -  06 43 56 21 56  
gmonnier@wanadoo.fr

 Sept. 2018 – Fay de Bretagne - 
100 tonnes de bon foin de prairie BIO 
à vendre au prix de 120eHT la tonne 
– contacts Céline Gillet 0615095883 
OU Daniel Loquet 0240874194

 Sept. 2018 – la Turballe – 15 
tonnes d’enrubannage (Luzerne et 
dactyle) en round baller – contact 
Gérard Macé : 06 71 41 92 63

AnImAL
 Sept. 2018- Recherche une vache 

de réforme laitière toujours en lait 
pour nourrir 2 veaux. Recherche 
petite génisse laitonne ou gestante 
(laitière). Contact Frédéric Boudet : 
fred.boudet@wanadoo.fr

 Sept. 2018- Sud 44, vends 4 gé-
nisses PH Bio, à terme à partir de 
déc. 2018, garanties sanitaires. 
Monnier Odile   06 43 56 21 56         
gmonnier@wanadoo.fr

fOnCIER
 Sept. 2018 - Vends ferme sur 

Donges - 60Ha en herbe aujourd’hui 
en vaches allaitantes. 
Bâtiments environ 800 m2 + maison 
d’habitation. Patrick GUEVENEUX  
06 73 20 38 61

recherche d’emploi
 Sept. 2018 - Recherche un patron 

d’apprentissage pour effectuer un 
btsa productions horticoles sur deux 
ans à compter de cette année. Je 
souhaite vraiment m’investir dans 
une exploitation afin d’apprendre 
au maximum et ainsi apporter tout 
ce qui est en mon possible. Vous 
pouvez me contacter à cecile.so@

laposte.net 

 Sept. 2018 - Admise au centre de 
formation de Briacé en CAP métiers 
maraîchage, je suis à la recherche 
d’un employeur, susceptible de m’ac-
cueillir sur une période de 12 mois 
à 35 heures par semaine avec une 
alternance de deux semaines en for-
mation et deux semaines en entre-
prise. Disponible dès le 1/10. Mail: 
lucie.53@hotmail.fr

proposition d’emploi
 Sept.2018- Actuellement en par-

cours d’installation je cherche un-e 
associé-e qui serais prêt-e à s’ins-
taller en brebis laitières avec transfo 
et vente directe. Site de production à 
Ste Anne sur Vilaine.Maxime Garnier 
06 70 38 48 33

 Sept. 2018 - Secteur Ancenis.
Exploitation maraichère diversifiée 
en AB, à 2 associés souhaite inté-
grer un 3ème associé courant 2019 
pour s’investir dans les décisions de 
l’exploitation.
Commercialisation en détails (maga-
sin à la ferme, amap..) et semi-gros 
(BLO, MIN..) EARL DES SABLES 
Les sables 44521 Couffé 
biocouffe@orange.fr  /  0618385873

AnnOnCES / AgEnDA

Coordonnées 
GAB 44

1, rue Marie Curie
44 170 Nozay
02 40 79 46 57 

accueil@gab44.org
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       le ca du gab 44 c’est : 
Martin BOILEAU, Philippe CAILLAUd (Président), Anthony CArIOLEt, 
Jean-noël dESBOIS, Emmanuel ErBEttE, Bruno GrIS, Maxim HUPEL, 
Anna kErIvEL, Audrey LACrOIx, Bernard LAndrOn, françois LArMEt, 
Yoann LOYEn, Emmanuel MAMEt, Jean-Pierre MArtIn, Stéphanie PA-
GEOt, Marion PESCHEUx, Yann PEtItEAU, frédéric rICHArd, Jean-Luc 
tHEBAUd.

     l’équipe salariée c’est : 
Céline GIrAULt (directrice, suivi de projets et des actions syndicales), da-
niëlle BrOEkArtS (Animatrice filières locales et Eau), david LOrGEOUx 
(Animateur restauration collective et circuits courts), flo-
rence rOBErt (Secrétaire, accueil), Séverine CAIL-
LEAUd (Assistante administrative et communica-
tion), Patricia LECOIntrE (Comptable), Betty 
MArCAIS (Chargée de communication), Elsa 
nAEL (Conseillère technique, conversion 
et installation), Olivier LInCLAU (Conseil-
ler sol, élevage et conversion),  Maxime 
rEnOU  (Conseiller maraîchage), 
Mathilde LOrAnt (animatrice péga-
gogique),  Orianne LIEt (animatrice 
technique), fanny CArOn (Chargée 
de mission accessibilité - défi Faap)

              AgEnDA
Novembre : le mois des Bio Pratiquent

  22 Novembre : 
Maraîchage : Organiser sa ferme pour livrer les 
Magasins spécialisés Bio et la resto-co – Au potager 
des p’tits Billon à Montbert
Conversion Lait Bio : Performances des systèmes 
laitiers en bio : quelles stratégies d’alimentation? – 
Au GAEC des Glycines à Derval

  27 Novembre : 
Produire des céréales bio pour l’alimentation : quels 
moyens de les valoriser ? à la SCEA DU BOIS-
VREUIL à Missillac

 29 Novembre : 
Conversion Lait Bio : Performances des systèmes 
laitiers en bio : quelles stratégies d’alimentation? Au 
GAEC du Pis vert à St Philbert de Bouaine

N’hésitez pas à en parlez à vos collè-
gues et voisins qui se questionnent sur 
la bio !


