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1000 et maintenant ?

Le 12 février 2019. Le 
cap des 1000 fermes 
était franchi sur le comp-
teur des producteurs no-
tifiés à l’agence bio.

Dans ces 1000 
fermes :

700 produi-
sent des four-

rages ; 300 
élèvent vaches 

laitières  autant 
des vaches allaitantes  seu-
lement 35 ont des moutons et 25 
des chèvres ; 600 produisent des 
céréales ; 45  élèvent des porcs 
et 80 des volailles ; 200 produi-
sent des légumes et 150 des 
fruits ; 70 ont des vignes ; sans 
oublier les 11 apiculteurs…

Faire le portrait type de la ferme 
bio du 44 va être difficile surtout 
si on enrichit ce portrait avec les 
modes de commercialisation. 
Cette diversité est notre force et 
richesse.

Cette étape n’est pas le fruit du 
hasard mais celui de la détermi-
nation de femmes et d’hommes. 
En 1990, ils étaient 12 paysans 
bios pour créer le GAB44. En 
moins de 30 ans  - moins d’une 
génération - l’agriculture biolo-
gique a totalement changé de 
statut et particulièrement dans 
notre département.

Depuis ces pionniers, peut-être 
utopistes, c’est l’ensemble des 
paysan.ne.s bios, au travers no-
tamment des groupes d’échan-
ges, qui a démontré la pertinence 
du mode de production biolo-
gique. Nous sommes et avons 
été accompagnés par des sala-
rié.e.s motivé.e.s et militant.e.s.

En 2018, le GAB est intervenu 
sur plusieurs fronts comme ce 
rapport d’activité en témoigne. 
La formation et les groupes 
d’échanges fait notre identité 

tous les jours, rend attractives 
nos pratiques et a permis d’invi-
ter de nouveaux collègues à se 
convertir ou à s’installer. Nous 
avons enrichi en 2018 notre 
champ d’intervention vers les 
grandes cultures pour mieux ré-
pondre à des attentes nouvelles.
La question des filières et des ou-
tils qui permettront aux paysan.
ne.s que nous sommes d’envisa-
ger l’avenir sereinement fait dé-
sormais partie des axes forts du 
GAB44. Car si nous pouvons être 
grisés par un marché porteur, 
cela ne fut pas toujours le cas. 
Nous ne sommes pas totalement 
à l’abri de déconvenues. 

On peut également dire qu’en 
2018, l’agriculture bio a pris plus 
de place dans les politiques des 
collectivités. Plusieurs actions 
ont été menées par le GAB dans 
le cadre du Projet Alimentaire 
Territorial de Nantes Métropole, 
de la Communauté de commu-
nes d’Erdre et Gesvres, de l’ag-
glomération de Redon, du Syndi-
cat Mixte Centre Nord Atlantique, 
sur les bassins versants, dans 
les collèges, dans les entre-
prises, auprès des familles, etc. 
Ces actions font le lien entre nos 
pratiques agricoles et l’alimen-
tation saine qu’attendent nos 
concitoyens.

L’investissement syndical du ré-
seau du GAB jusqu’à la FNAB 
a été et doit rester important no-
tamment pour éviter les dérives 
réglementaires moins-disantes, 
pour demander à la Région ou 
à l’Etat de respecter leurs enga-
gements….pour faire entendre 
notre message radicalement por-
teur d’espoir.

Le projet développé par les 
agriculteurs bio du GAB 44 est 
de plus en plus visible dans le 
paysage de Loire-Atlantique. 
Les 1000 fermes bio nous 
donnent cette responsabilité de 
continuer !
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2018
en chiffRes

Adhérents et adhérentes

Sessions de formation

Heures stagiaires de formation Groupes d’échanges

Participants aux formations

Porteurs de projets accueillis

Fermes participants à des 
groupes d’échanges

heures de travail salarié 
= 12 Equivalents Temps Plein Administrateur.rice.s

620

4941
350

15
60

19

132

21390

41

le pRojet du gab 44

un volet technique : 
une expeRtise basée suR les 

pRatiques de 1000 feRmes bio
 Accompagner les installations de nouveaux paysan.ne.s bio

 Accompagner la transition des systèmes vers la bio

 Former – Echanger entre collègues

 Expérimenter - Innover

des valeuRs à défendRe = 
un pRojet syndical

 Représenter l’intérêt des agriculteurs.rices

 Promouvoir les aides bio

 Promouvoir une réglementation qui préserve les principes                                           

de la biodiversité, du lien au sol, d’équilibre Homme-Nature

 S’engager pour une autre PAC

 Représenter les pratiques bio dans de nombreuses instances

gaRantiR des filièRes 
duRables et équitables

 Accompagner les producteurs à commercialiser dans des 

filières justes et équitables

 Structurer des outils collectifs : abattoir de proximité ; outils 

de transformation laitière ; filière blé-farine pain bio locale

 Accompagner les magasins, les restaurants à planifier et 

organiser des approvisionnements en produits bio locaux au 

juste prix.

RépondRe aux enjeux 
sociétaux

 Améliorer la qualité de l’eau

 Sensibiliser les élus, les citoyens et les acteurs des territoires 

aux intérêts d’une alimentation bio

 Accompagner la transition du modèle alimentaire et 

agricole

 Créer des partenariats pour consolider des modèles 

alternatifs

des paysannes et des paysans bio regroupés pour un développement 
d’une agriculture socialement et écologiquement performante et innovante.

Ensemble pour accompagner le changement d’échelle de la Bio sans perdre les 
valeurs d’équité, d’accessibilité, de qualité de l’environnement et des produits.

Le GAB 44 réunit en Loire-Atlantique 450 fermes ou futures fermes et près de 700 paysannes et paysans bio. 
Ensemble, nous partageons la volonté de voir progresser une agriculture humaniste, écologique et performante 
qui donne envie à toujours plus de monde de nous rejoindre.

un collectif d’agRicultRices et d’agRiculteuRs bio engagés 
… pouR un pRojet agRicole et alimentaiRe bio



4 I Gab 44 - Rapport d’activités 2018

la foRce d’un Réseau d’agRicultRices et d’agRiculteuRs 
en connexion avec la société civile
Le GAB 44 fédère des agriculteurs bio à l’échelle de la Loire-Atlantique. Les adhérents du GAB sont représentés à 
la Coordination Agrobiologique des Pays de la Loire (CAB) et à la Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique 
(FNAB).

Pour ce « réseau FNAB », l’agriculture biologique est le projet d’une société humaniste et solidaire qui se nourrit 
bien, qui vit bien dans un environnement préservé. La charte FNAB traduit les valeurs des paysannes et paysans 
bio sur 3 axes majeurs : 
 • Engager une transition écologique de notre société
 • Assurer une économie agricole et alimentaire équitable sur les territoires
 • Permettre une société plus humaine et plus juste

La traduction de cette charte se fait dans un projet et des actions qui sont concertées au niveau national et régio-
nal et qui permettent de mutualiser des outils, des méthodes et des compétences.
Le GAB 44 porte son propre projet sur la Loire-Atlantique, et profite de cette mutualisation. Les orientations 2018 
avaient été validées par l’Assemblée générale du 12 mars 2018 et mise en musique par un Conseil d’administra-
tion de 19 personnes et une équipe de 14 salariés (12 équivalent temps plein).
La construction et le suivi du projet ne peut se faire qu’au seul niveau du Conseil d’administration. Des commis-
sions ou groupes de travail d’adhérents se concertent, rencontrent les partenaires et suivent les actions avec 
l’équipe technique.

Ils contribuent au développement de la Bio départementale 
fnab - cab : partenaires politiques agricoles, réglementation, syndical
fdcivam : partenaire formation et innovation
teRRoiRs 44 : partenaire circuits courts et territoire
teRRe de liens : partenaire formation, installation, foncier
ciap : partenaire installation
cap 44 : partenaire installation-transmission
sos paysans : partenaire solidarité aux agriculteurs
itab : partenaire recherche 
cabinet vétéRinaiRe de Redon : partenaire technique santé 
animale
chambRe d’agRicultuRe : partenaire formation installation
atlantic eau : partenaire territoire sur les enjeux qualité de l’eau 
sur les captages
collectivités (syndicats de bassins veRsants, 

communauté de communes) : ErdrE Et gEsvrEs, nozay, 
rEdon, nantEs métropolE, pays du vignoBlE, carEnE :  partenaires 
territoire sur les enjeux qualité de l’eau et alimentation
gRaine pays de la loiRe / cpie ecopôle : partenaires 
éducation à l’environnement
bRetagne vivante/ lpo / fne : partenaires environnement 
et territoire
acteuRs de l’éducation populaiRe (animation rurale; 
cEmEa ; centres sociaux culturels ; Foyers de jeunes travailleurs…) : 
partenaires enjeu alimentation durable
les oRganisations économiques de pRoducteuRs 
bio (oEpB) : manger Bio 44 ; Bio loire océan ; E-Bio ; Biolait ; Biodirect; 
paysans fromagers nantais ; …
les amap : partenaires système alimentaire local

Organisation en commissions autour du CA.

Si le GAB est bien un syndicat d’agricultrices et d’agriculteurs intégré dans le paysage professionnel agricole et 
en lien avec les acteurs économiques de la filière bio, il devient de plus en plus ouvert à des réseaux d’acteurs 
associatifs de l’éducation sociales et solidaires, de l’éducation populaire, de l’éducation à l’environnement, des 
réseaux militants.

le conseil d’administration 2018
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nos moyens humains et financieRs
Le budget 2018 du GAB a augmenté par rapport aux années précé-
dentes. Le niveau d’activité a été de quasiment 740 000 €, avec un 
résultat légèrement déficitaire de 2152 €. Cette augmentation est 
due à un accroissement de l’activité et donc de la masse salariale, 
mais aussi à des actions réalisées en partenariat avec d’autres or-
ganisations et des financements qui ont transité par le GAB.

répartition dEs chargEs Et dEs produits

répartition des charges

origine des ressources du gaB 

l’équipE salariéE Est organiséE autour dE 3 pôlEs d’activités : un pôlE tEchniquE ; un pôlE tErritoirE sur lEs EnjEux Fi-
lièrE, Eau Et alimEntation ; un pôlE pour lEs Fonctions politiquE, viE associativE ou syndicalE Et lEs Fonctions support. 

céline girault (directrice, suivi de projets et des actions syndicales), daniëlle BroEKarts (animatrice Filières locales et Eau), david lor-
gEoux (animateur restauration collective et circuits courts), Florence roBErt (secrétaire, accueil), séverine caillEaud (assistante adminis-
trative et communication), patricia lEcointrE (comptable), Betty marcais (chargée de communication), Elsa naEl (conseillère technique, 
conversion et installation), olivier linclau (conseiller sol, élevage et conversion),  maxime rEnou  (conseiller maraîchage), mathilde 
lorant (animatrice pégagogique), orianne liEt (animatrice technique), Fanny caron (chargée de mission accessibilité - défi Faap), julien 
Bouriga (conseiller productions végétales et installation), Béryl rouillEr (chargée de mission resto co et filières locales bio).
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pour dEs aidEs Bio à la hautEur dEs EnjEux 

L’Etat et la Région ne répondent pas à hauteur des 
enjeux du développement de la Bio. Les enveloppes 
annoncées ne permettent pas de financer les aides « 
maintien » et les aides «conversion» dans leur totalité. 
Les organisations du réseau se sont fortement mobili-
sées à tous les échelons (GAB-CAB-FNAB) pour faire 
en sorte que les positions des pouvoirs publics (Etat et 
Région) s’opèrent. Avec le soutien des producteurs et 
des citoyens, le réseau bio défendra toujours le déve-
loppement de la bio et des conversions.
En octobre 2018, la FNAB a saisi le défenseur des 
droits pour qu’il mette fin à une situation où les aides 
promises aux agriculteurs bio ne sont pas assurées ou 
n’arrivent pas.

Toute l’organisation GAB – CAB – FNAB  fonctionne pour défendre les intérêts des agricultrices et des agriculteurs 
bio. Et les sujets sont vastes ! 
Dans un contexte de changement d’échelle de la bio, les valeurs qui font notre réseau et qui ont été inscrites dans 
sa charte, ont besoin tous les jours d’être valorisées et défendues. L’année 2018 a été riche en événements.

une vocation syndicale de la fnab, aux gab 
en passant paR la cab 

pour unE pac socialE Et EnvironnEmEntalE 

La FNAB, aux côtés d’autres organisations paysannes 
et citoyennes (Plateforme Pour une autre PAC), s’est 
engagée pour demander aux ministres de l’agriculture 
de faire une course vers le moins-disant.
Les paysan•ne•s bénéficiant de subventions de la 
PAC ne devraient pas être « aidés », mais rémuné-
rés pour des services sociaux et environnementaux 
concrets liés à leur activité de production. Dans cette 
perspective, les ministres de l’agriculture devraient 
s’opposer fermement à la proposition de la Commis-
sion européenne de réduire les budgets consacrés aux 
mesures agro-environnementales et climatiques, à la 
compensation des handicaps naturels, à l’agriculture 
biologique, aux zones sensibles et au développement 
rural (deuxième pilier).

pour un soutiEn au puBlic agricolE Fragilisé 

Le GAB 44 participe à un programme départemental 
multi acteurs permettant d’assurer une veille et un ac-
compagnement des agriculteurs qui se retrouvent en 
situation fragilisée économiquement ou socialement. 
Pour le GAB, cela se traduit par un travail de référen-
cement technico-économique qui donne les points 
de repères aux animateurs techniques comme aux 
paysans pour décrypter les situations. Cela se traduit 
également de plus en plus par des accompagnements 
approfondis de dossiers de conversion. En effet, le 
GAB est sollicité par des agriculteurs pour qui la Bio 
apparaît comme la seule porte de sortie d’une situa-
tion compliquée. L’étude technique, organisationnelle 
et économique est cruciale.

pour unE agriculturE sans pEsticidE

Le GAB et l’ensemble du réseau FNAB est interpellé 
par les médias et par les citoyens pour dire comment 
l’agriculture est possible sans les pesticides. Des évé-
nements de plus en plus marquants dénoncent l’utili-
sation de produits chimiques de synthèse. En 2018, 
l’affaire du métham-sodium sur les surfaces maraî-
chères a défrayé la chronique. Le réseau s’est mo-
bilisé sous la pression médiatique pour répondre aux 
questions et exposer ses solutions, souvent parce que 
les maraîchers conventionnels utilisateurs de ces pro-
duits ne voulaient pas répondre.
Si le métham-sodium a été interdit, d’autres molécules 
posent énormément de problèmes et devraient ame-
ner le réseau à prendre position en 2019 : le glypho-
sate bien-sûr, mais aussi le prosulfocarbe, fongicide 
très volatile utilisé lors des semis de céréales.
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« Nous nous sommes battus pour obtenir un lissage 
des doses autorisées et éviter ainsi de freiner les 
conversions bio. Si l’Europe avait tranché pour 4 kg 
par an sans lissage, le secteur aurait été en grande 
difficulté pour aborder les années à forte pression 
mildiou où les besoins en cuivre sont plus élevés. 

Maintenant il va falloir accompagner les producteurs 
et productrices pour leur permettre de réussir leur 
récolte avec ces nouvelles doses réduites. C’est un 
challenge mais, avec le lissage, et un soutien public 
fort, il est possible à relever » 

jacques carroget 
vigneron bio à anetz

pour unE réglEmEntation présErvant unE 
agriculturE Bio cohérEntE avEc sEs valEurs

Les bases de la Bio créés par les fondateurs sont 
solides. Mais les pressions pour tirer un cahier des 
charges européen vers des simplifications ou des allè-
gements de contraintes sont nombreuses. Le réseau 
FNAB reste le garant avec des organisations écono-
miques 100% bio, de ces valeurs fondamentales qui 
ont fait la cohérence d’un système de production et la 
confiance avec les consommateurs.

En 2018, le réseau a été amené à dénoncer les éleva-
ges monogastriques en bio industrielle avec des effec-
tifs de plus en plus grand, soit face à des cas concrets 
dans les régions, soit au niveau de l’INAO ou de l’Eu-
rope. 

Les maraîchers réunis au sein de la commission 
grand-ouest ont défendu l’interdiction des serres 
chauffées. La bio doit rester synonyme de saisonnali-
té. Mais les pressions sont fortes, c’est un combat de 
tous les jours.

pour l’avEnir dE la viticulturE Bio 

D’origine naturelle, donc autorisé par le règlement 
biologique européen, le cuivre est aujourd’hui une al-
ternative crédible aux produits chimiques de synthèse 
dans plusieurs productions agricoles et notamment la 
vigne. Les autorités européennes ont décidé de renou-
veler son autorisation pour sept ans en y mettant des 
conditions qui permettront de neutraliser les risques et 
les craintes associés à l’usage du cuivre. 

[Autorisation du cuivre pour 7 ans tout en abaissant 
les doses autorisées à 28 kg sur cette période (soit 4 
kg par ha et par an en moyenne sur 7 ans, contre 30 
kg pour les 5 dernières années)]

Le réseau FNAB qui s’est beaucoup mobilisé pour que 
les vignerons bio puissent continuer à utiliser du cuivre, 
se réjouit de cette réautorisation. Il accompagnera la 
réduction des usages demandée par l’Europe.
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Aujourd’hui, le GAB 44 offre un accompagnement indi-
viduel et diversifié aux porteurs de projets à l’installa-
tion, à tous les stades de leur parcours.
La structure propose des rendez-vous installation gra-
tuit pour tous les porteurs de projet. Des accompagne-
ments techniques peuvent également être réalisés via 
un dispositif du conseil régional. 

En 2018, 64 porteurs de projet ont pris contact avec le 
GAB dont 26 sont venus en rendez-vous installation. 
Les techniciens ont réalisé 9 accompagnements tech-
niques « Elaborer la stratégie d’installation » en 2018.

Depuis quelques années, on remarque une augmen-
tation des projets en maraichage. En effet, près de 37 
% des porteurs de projet souhaitent s’orienter vers 
ce type de production. 28 % des projets concernent 
d’autres productions végétales (grandes cultures, ar-
boriculture…). Les productions plus classiques dans le 
département, comme les bovins lait ou viande, ne re-
présentent que 9.4% des candidats répertoriés. Enfin, 
les 20 % de projets concernent d’autres productions 
animales (porcs, ovins, caprins, volailles…).
La commission installation du GAB 44 s’est réunie 4 
fois en 2018. Cette année, la commission a engagé 
un travail sur la transmission des exploitations en lien 
avec les membres du réseau TACTS (CAP, CIVAM, 
Sos Paysans)

Depuis quelques années, le nombre de porteurs de 
projet venant demander conseil au GAB pour s’instal-
ler en maraîchage n’a fait qu’augmenter. L’agriculture 
étant un monde à part entière, il est parfois compliqué 
d’y rentrer et encore plus de le comprendre, surtout 
lorsqu’on n’en est pas issu. L’objectif du guide est donc 
de donner un maximum d’informations aux futur.e.s 
maraîcher.ère.s pour leur permettre de faire leurs pro-
pres choix durant leur parcours à l’installation. Ainsi, 
les grandes notions de l’installation agricole sont dé-
grossies : présentation des différentes aides possibles, 
description des statuts sociaux, fiscaux et juridiques, 
démarches de recherche et d’acquisition de foncier, 
etc… D’autre part le guide donne un bon aperçu des 
formations agricoles qu’il est possible de suivre sur le 
territoire. Les nombreuses structures d’accompagne-
ment à l’installation agricole de Loire-Atlantique ainsi 
que les outils qu’elles mettent à disposition des por-
teurs de projet sont décrits (CIAP, CAP44, AFOCG et 
d’autres). Une partie du guide est également consacrée 
à des références technico-économiques sur les diffé-
rents postes d’une activité de maraîchage bio diver-
sifié : nature et montant potentiel des investissements 
lors d’une installation (foncier, tunnels, irrigation, maté-
riels, …), le choix des modes de commercialisation, la 
fixation des prix de vente… Des références bibliogra-

phiques à consulter ultérieurement sont données pour 
permettre à chacun des lecteurs d’approfondir les as-
pects qu’ils souhaitent par la suite. Enfin, des fiches in-
dividuelles retracent l’installation en maraîchage bio de 
plusieurs maraîcher.ère.s du réseau, permettant ainsi 
d’avoir une approche plus concrète et de témoigner de 
la diversité des parcours.  

guidE installation : un nouvEl outil pour l’accompagnEmEnt dEs Futurs maraîchErs

dynamique impoRtante conceRnant l’installation en bio

9% bovin

28% 
autres 

cultures
 (grandes 
cultures, 

arbo)

38% 
marai-
chage

20% autres 
productions 
animales

(porcs, ovins, 
volailles,..)

Répartition des productions des porteurs de projets reçus

5% autres
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accompagneR les conveRsions veRs une autonomie 
technique et une maîtRise agRonomique

Comparé à 2017, les producteurs ayant réalisé une 
démarche d’accompagnement à la conversion auprès 
du GAB 44 ont été plus nombreux. Les techniciens du 
GAB 44 ont réalisé 35 études ou diagnostics conver-
sions en 2018 (67 % en production laitière).
Suite à la réalisation des études conversions de nom-
breux producteurs ont participé aux sessions de forma-
tion du GAB 44 et ont intégré des groupes d’échanges.

Lors des études conversion, l’objectif est de recher-
cher un système biologique cohérent à partir des ob-
jectifs des éleveurs et par rapport à ce que défend le 
GAB (autonomie alimentaire, gestion préventive de la 
santé, gestion durable du sol). Cela permet de faire 
ressortir les difficultés qui peuvent être rencontrées et 
les leviers qui peuvent être utilisés.

Les principaux points abordés lors des études conver-
sions :
• La gestion du sol en AB
• La cohérence entre la surface et le nombre d’UGB, 

afin de garantir l’autonomie de la ferme
• Développer des rations valorisant le pâturage afin 
d’optimiser l’autonomie en concentrés
• Développer une approche alternative de la santé ani-
male
• En fonction des hypothèses techniques prises, les 
conséquences économiques du passage en AB

Sur le département, on identifie environ 90 nouvelles 
fermes qui ont démarré la production en AB, soit par 
une conversion soit par une installation.
On s’aperçoit que les fermes passent plus fréquem-
ment en bio sans étude. D’autres études sont réali-
sées par d’autres organisations, comme Seenovia (ex. 
contrôle laitier) ou la Chambre d’agriculture.
En contrepartie, les attentes des agriculteurs se situent 
sur la pérennisation des changements de système : 
accompagnement individuel, formation, participation 
aux groupes d’échanges, besoins de références.

Le partenariat entre le GAB et le centre de formation de 
la Chambre d’Agriculture s’est poursuivi en 2017, per-
mettant d’intervenir sur la formation en maraîchage. 26 
stagiaires BPREA ont suivi la session 2016-2017 ain-
si qu’une dizaine de BPA. Les interventions, 22 jours 
en tout, portent sur trois volets principaux. En premier 
lieu des apports techniques, effectués conjointement 
auprès des BPA et des BPREA. Choix variétal, plani-
fication, gestion des maladies et ravageurs, désher-
bage... : 10 jours ont été consacrés à ces interventions. 
La mise en pratique, sous l’œil averti de Jean-Michel 
Potiron, ancien maraîcher bio, se fait à la fois aux Jar-
diniers d’Auteuil (Bouguenais) et au Potager Associatif 
(St Julien de Concelles) où les stagiaires ont une par-
celle réservée. La deuxième partie des interventions 
portait sur l’accompagnement des stagiaires BPREA 
à leurs diagnostics de fermes de stage. Enfin, le der-

nier volet consistait à réaliser un accompagnement sur 
leurs projets d’installation (réels ou fictifs) qu’ils avaient 
à présenter lors d’un oral. Cet accompagnement por-
tait principalement sur la planification, l’assolement, 
les rotations ou encore les estimations de rendements. 
Assez peu de projets d’installations à très court terme, 
mais plusieurs projets tout de même d’ici 3 à 5 ans, en 
Loire-Atlantique ou dans les départements limitrophes. 
Ce partenariat s’est poursuit en 2018 avec des inter-
ventions du même type mais avec cette fois un nou-
veau fonctionnement au centre de formation qui a choi-
si de scinder en deux rentrées l’arrivée des stagiaires. 
Un groupe est arrivé en novembre 2017, un autre en 
avril 2018, avec en tout un nombre de stagiaires qui 
se maintient. L’engouement pour le maraîchage bio ne 
semble donc pas se tarir !

BprEa : poursuitE dEs intErvEntions



10 I Gab 44 - Rapport d’activités 2018

guidE dE gEstion dE la FErtilisation En maraîchagE

Paru en 2018, ce guide fait depuis l’objet d’une large diffusion auprès 
des maraîchers, le public prioritairement visé, mais aussi auprès de 
techniciens, d’enseignants ou encore de stations d’expérimentation. 
Réseau bio, conseillers de Chambres d’agriculture, CDDM, GRAB 
d’Avignon, ou encore BLO : la diffusion touche de nombreux publics 
et les retours sont positifs. Une belle valorisation d’un travail initié par 
le GAB 44 fin 2015 et auquel ont contribué 4 stagiaires. Et surtout, 
un outil pertinent pour faire évoluer favorablement les pratiques de 
fertilisation.

obseRveR, RéféRenceR

Zoom suR …
EtudE dE la résiliEncE dEs FErmEs laitièrEs BiologiquEs : 

Les systèmes laitiers biologiques sont soumis à de nombreux aléas (climatiques, économiques, sanitaires, etc..) 
qui peuvent impacter les résultats économiques des exploitations. 
Ainsi la résilience d’une ferme traduit la capacité de l’exploitation à rebondir face à un aléa et à retrouver son ni-
veau de performance économique initial. Timothée Leguen, stagiaire au GAB 44 en 2018 a étudié la résilience des 
fermes laitières biologiques à partir des données du référentiel et d’entretiens avec les éleveurs. 
Ainsi plusieurs éléments pour améliorer sa résilience ont été mis en avant : 
 • Viser l’autonomie alimentaire : rechercher l’autonomie fourragère et l’autonomie en concentré ;
 • Diminuer les coûts de production : via l’optimisation du système herbager permettant une diminution  
   des charges végétales et animales ;
 • Avoir du temps pour prendre du recul : diminuer la charge de travail en répartissant mieux les moyens  
   de production par UTH Les fermes peu résilientes ont en moyenne 12 ha et 170.000 L de lait en plus  
   par UTH. 
 • Maîtriser l’équilibre économique : raisonner les investissements.

Une plaquette synthétique des résultats a été réalisée et sera diffusée aux producteurs. 

quelques exemples d’outils diffusés dans le Réseau 
en 2018

réFérEntiEl Bovin lait

Tous les ans depuis 2004, le référentiel bovin lait (RBL) collecte les résultats technico-économiques d’une tren-
taine de fermes laitières bio par an. Les références obtenues permettent d’appuyer l’accompagnement des projets 
de conversion et d’installation réalisés par les techniciens du GAB. Les résultats sont également analysés et dis-
cutés dans les groupes d’échanges «lait» du réseau d’adhérents. 
En 2018, 30 fermes laitières ont été sollicitée pour réaliser le Référentiel Bovins Lait (RBL) du GAB 44.

lEs puBlications du résEau

Au niveau régional, la CAB publie un ensemble de guides 
techniques, bulletins maraichage, receuil de savoir-faire 
dans toutes les productions.
Retrouvez les sur www.biopaysdelaloire.fr/publications/



I 11Gab 44 - Rapport d’activités 2018

quElquEs chiFFrEs 2018 :

• 47% des journées de formations s’inscrivent dans 
la durée et concernent les groupes d’échanges et 
de progrès.
• 30% des journées animées par les vétérinaires 
partenaires
• 5 700 heures à raison d’une présence moyenne 
de 9,3 agriculteurs / jour de formation
• 26 intervenants différents : (hors vétos GAB 44) 
: chercheurs, techniciens, vétérinaires, conseillers, 
paysans… 
• 89% des stagiaires satisfaits de la formation et 
85 % indiquent que la formation a répondu à leur 
besoin

La formation sous toutes ses formes est un des fondements « techniques » du GAB 44 depuis 25 ans. Cela se 
traduit régulièrement, pour les adhérents, par des propositions de formations généralistes ou associées à un 
groupe d’échanges. En 2018, 41 formations ont ainsi été organisées, soient 350 agricultrices et agriculteurs qui 
se sont formés.

un nouvEau groupE 30000 En maraîchagE
Depuis 2017, un groupe rassemblant des structures 
maraîchères accueillant des publics en difficulté (sa-
lariés en insertion, travailleurs handicapés) s’est 
constitué. 2018 a permis d’officialiser l’existence de 
ce groupe et de lui faire prendre une autre dimen-
sion avec la reconnaissance en tant que «Groupe 30 
000» (programme Ecophyto), et ce pour une durée de 
3 ans. Les encadrants techniques de ces structures 
se rassemblent donc 4 fois par an pour échanger sur 
leurs techniques de production et d’accompagnement 
de leurs publics, spécificités de ces structures. Des 
fiches techniques ont ainsi pu être coconstruites par 
le groupe, afin d’accompagner leurs publics vers plus 
d’autonomie (fiche entretien de la tomate, désherbage, 
récolte, etc.). Après un premier travail de rédaction des 
fiches, 2019 sera l’occasion d’en réaliser une mise en 
page afin de pouvoir les tester sur le terrain.

echangeR, se foRmeR, tRansfoRmeR ses pRatiques

Zoom suR …
lEs groupEs santé
En 2018, 4 groupes se retrouvaient en ½ journée ou en 
journée 2 à 4 fois par an. 
• En bovins laitiers,les éléveurs ont abordés leur rôle 
« d’éleveur soignant »
• En caprins, on entre de plus en plus dans une approche 
globale du système avec la santé en maître-mot. On va 
ainsi aborder la qualité du lait, les prairies-pharmacies, 
l’autonomie alimentaire… sans oublier à chaque ren-
contre un moment homéo et Obsalim.
• En ovin viande, on est aussi dans une démarche mul-
ti-paramètres avec la santé des brebis et agneaux au 
centre des échanges
• En homéo, ce sont des ½ journées ponctuelles sur 
des points précis rencontrées dans les élevages.
Pour l’année à venir, un groupe ovin lait est en étude, 
une première sur le 44 !

« Les groupes d’échanges m’ont 
permis de voir d’autres systèmes, 
des itinéraires techniques, des as-
tuces, des outillages qui font la dif-
férence ensuite »

vincent vaucouloux
maraîcher à avessac

« Echanger et se former, ce n’est 
pas important, c’est primordial ! 
En agriculture biologique on ne 
peut pas raisonner en « pompier 
» sur nos élevages, c’est-à-dire 
attendre qu’une vache soit ma-
lade, la soigner, passer à la sui-

vante, etc.…On cherche plutôt à éviter que nos va-
ches soient malades.Observer pour voir les signes 
avant coureur de la maladie et ainsi traiter la cause et 
non la conséquence (équilibre alimentaire, propreté 
du logement des animaux, état des chemins, qualité 
des prairies, gestion du pâturage ...). C’est pourquoi 
un accompagnement extérieur est indispensable.»

gwénaëlle et pascal 
Falchi, bovin lait à 

St lumine de Coutais

« Le groupe caprin me permet 
d’échanger avec mes collègues sur 
nos bonnes pratiques, nos difficul-
tés rencontrées, accompagné des 
conseils avisés des vétérinaires Ca-

therine et Laurence. Je progresse chaque jour dans 
l’observation de mes chèvres et dans la réactivité 
face à l’apparition de symptômes. Cela me rassure 
au quotidien. Je me sens moins seule sur la ferme. » 

annabelle le tellier, 
chevrière au cellier
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1   accompagnEr l’émErgEncE d’outils collEctiFs 
dE productEurs
En 2018, suite à la commission lait, les productrices et pro-
ducteurs de lait bio ont souhaité travailler sur la transfor-
mation laitière du département. De cette réunion a émané 
un groupe de travail qui s’est rendu en Pays Basque pour 
étudier différents modèles d’ateliers. Après avoir étudié les 
conditions de production, la taille d’outils potentiels et les 
modèles de gouvernance possible, un projet de transfor-
mation en tome et camembert s’est construit. Le groupe 
continuera son avancée en 2019, notamment par l’associa-
tion avec un chef de projet et un fromager pour finaliser le 
projet. Parallèlement, un besoin d’échanges entre ateliers 
individuels a été exprimé. Ces échanges seront favorisés 
par le GAB 44 en 2019.

La Charte du réseau FNAB met en valeur la volonté des productrices et producteurs de participer à la construc-
tion de filières innovantes, territorialisées, durables et équitables. C’est dans ce contexte que les producteurs et 
productrices du réseau s’appuient sur le Groupement des Agriculteurs Biologiques pour construire leurs projets 
individuels et collectifs. Quelques exemples de réalisation 2018 sont présentés ci-après.

stRuctuReR des filièRes locales et équitables

Quels intérêts pour les producteurs de 
s’appuyer sur le GAB dans cette construc-
tion, quels sont les objectifs du GAB 44?

«On peut dire sans se tromper qu’une profonde 
mutation dans les habitudes de consomma-
tion est amorcée et que la demande en pro-
duit bio va continuer à progresser. 

Cela va de pair avec ce qui est constaté chez 
les producteurs.  L’AB a le vent en poupe. Elle 
fait bien des envieux et les sourires condes-
cendants des premiers temps ont laissé place 
à l’interrogation et aujourd’hui  au désir de 
croquer la pomme, promise à des retours ju-
teux...
Les idées foisonnent et les initiatives sont 
nombreuses. Tant à la production que chez 
les consommateurs, chacun écrit sa page ; 
celle qui lui convient le mieux...

Mais ces forces vives doivent aboutir à un vrai 
modèle pour la société et l’on doit éviter que la 
dite pomme ne devienne verreuse...
Si l’on veut que toutes ces bonnes intentions 
de départ ne soient pas bassement récupé-
rées par le pouvoir de l’argent, il faut tisser un 
lien avec le consommateur via la construction 
de filières courtes et relocalisées. Et pour cela 
le GAB 44 - intègre et porteur des valeurs qui 
nous ont rassemblés -  est bien l’acteur indis-
pensable ! 

Le rôle du GAB 44 va bien au-delà de l’ac-
compagnement des producteur.rice.s dans 
leur volonté de se ré-approprier leur métier. Je 
crois d’ailleurs très sincèrement que la créa-
tion de ces filières locales en est l’un des plus 
beaux exemples.»

jean-pierre martin
Eleveur à ligné

administrateur du GaB  44 

2  trouvEr dEs solutions logistiquEs optimiséEs 
pour lEs FilièrEs localEs
Le projet «Kiosque Paysan» a pour objectif de favoriser une 
démarche de concertation sur l’aspect logistique et de tra-
vailler à la mise en place d’une plateforme mutualisée sur 
le territoire pour faciliter l’approvisionnement en produits 
bio et/ou locaux. Cette plateforme, animée et gérée par un 
collectif de producteurs, de distributeurs et de consomma-
teurs, permettrait de mutualiser le transport, le stockage et 
la gestion des commandes grâce à un lieu physique par le-
quel transiteraient les produits et des points de collecte au 
plus près des producteurs et des professionnels. Cet outil 
permettrait concrètement de répondre aux enjeux d’optimi-
sation logistique et donc de limiter les coûts de transport 
aujourd’hui portés par les producteurs.trices.
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3  miEux cErnEr son projEt dE commErcialisation
Des débouchés moins dynamiques, une volonté de ré-
duire son temps de travail, de développer de nouveaux 
débouchés, telles sont les questions des porteurs de pro-
jet ou des maraicher.e.s déjà en place qui se tournent 
vers le GAB 44. En 2018, afin de mieux accompagner 
ces demandes, 17 maraîcher.e.s ont accepté de parta-
ger leurs données économiques selon le type de débou-
chés. A partir de ce travail, le GAB 44 a bâti « Mon outil 
de commercialisation » qui permet suivant la stratégie 
commerciale choisie d’évaluer le temps de travail et les 
chiffres d’affaires des différents débouchés (que la per-
sonne qui s’interroge soit en milieu rural, péri-urbain ou 
urbain).. Cet outil permet également d’orienter les produc-
teurs.trices vers des fiches expériences pour affiner leur 
réflexion. En 2019, le GAB 44 poursuivra ce travail de 
références économiques sur d’autres filières.

Zoom suR … 
L’abattage à la ferme : un projet innovant 
pour nos territoires

En 2018, le Collectif 44/85 « Quand l’abattoir vient à 
la ferme », accompagné par le GAB, a œuvré pour 
favoriser le développement d’un outil d’abattage à 
la ferme pour une mort digne de nos animaux sur 
leurs lieux de vie. Après un voyage d’étude en Al-
lemagne et la rencontre de la Direction Générale 
de l’Alimentation, le projet s’est affiné. Le groupe a 
décidé de constituer deux unités d’abattage sans 
bouverie, l’une au sud du département et la seconde 
dans le nord. Ces unités sont des lieux de réception 
d’animaux abattus à la ferme selon un PMS « plan 
de maitrise sanitaire » et permettent la mise en car-
casse des animaux. 
Ces carcasses alimenteront ensuite les différents ré-
seaux de proximité (ateliers de découpe, bouchers, 
magasins de proximité, restaurations collectives…). 
Une flotte de caissons d’abattage assure la liaison 
entre la ferme et le lieu de mise en carcasse. Ces 
caissons sont équipés du matériel permettant la 
mise à mort des animaux sur leurs lieux de vie en 
présence d’un agent qualifié et sont situés à moins 
d’une heure de l’unité fixe. La forte mobilisation 
des éleveur.euse.s du département permettra une 
concrétisation du projet dès 2020.

stRuctuReR des filièRes locales et équitables

« L’élevage est culturellement ancré sur notre dé-
partement avec la particularité de n’avoir qu’une très 
faible capacité d’abattage et très excentrée à Cha-
teaubriant. L’idée de relocaliser l’abattage de nos ani-
maux est une démarche logique et cohérente. Bien 
que des outils industriels existent ailleurs et sont per-
formants, ils ne répondent pas à nos demandes spéci-
fiques d’abattage comme la vente directe, la restaura-
tion collective, ou certains critères de qualités...
Ce projet répond directement à une envie très forte-
ment exprimée des collègues éleveurs et éleveuses, 
d’accompagner un peu plus leurs animaux sur cette 
dernière étape. Il y a aussi un souhait très clair des 
citoyens de s’assurer que ce moment particulier de la 
mise à mort soit le mieux géré possible. Aujourd’hui, 
80 % des consommateurs de viande souhaitent que 
les animaux soient abattus à la ferme.

Nous pouvons, de façon très simple, être de nouveau 
présents(es) sur cette thématique. Pour que l’élevage 
de demain soit à notre image, ensemble mettons en 
place ces outils sur nos territoires et ... OSONS... mer-
ci à vous toutes et tous »

guylain pageot,
éleveur et vice président du collectif national 

« quand l’abattoir vient à la Ferme »

témoignage
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1  FormEr lEs opératEurs dE l’aval pour miEux comprEndrE la production

Depuis trois ans, les adhérents et la structure GAB 44 sont sollicités pour approvisionner des distributeurs, des 
restaurateurs, des transformateurs en produits bio locaux. Par méconnaissance de la production, les retours de 
ces porteurs de projets de la filière aval sont souvent « les produits qu’on me propose sont trop chers », « les 
producteurs ont tous leurs débouchés », « ils ne veulent pas me livrer ». Afin d’accompagner ces opérateurs dans 
la construction de filières locales bio et équitables, le GAB 44 et Interbio Pays de la Loire ont proposé une pre-
mière formation en octobre 2018 « Créer mon entreprise bio ». Le GAB y a animé un module sur la typologie des 
productions bio en Loire-Atlantique et la pérennité des relations commerciales entre paysan.ne.s et filière aval. 
En 2019, le GAB souhaite poursuivre cette dynamique en étoffant cette formation par des visites de terrains et en 
partageant cette action avec des partenaires comme CAP 44 et Terroirs 44.

2  tEst «magasins» avEc mangEr Bio 44

Une étude de la distribution spécialisée bio sur le département a permis au GAB 44 de mettre en 
évidence la demande de nombreux magasins en produits bio locaux et la volonté de travailler en 
direct avec les producteurs. De son côté, l’outil de commercialisation de producteurs MangerBio 
44 se questionne sur l’opportunité de se lancer sur ce débouché. Un test d’approvisionnement a été construit puis 
lancé en septembre 2018. La première étape a consisté à construire la gamme avec les producteurs intéressés : 
quels produits, à quel tarif ? Trois magasins se sont lancés dans le test en passant des commandes via Manger 
Bio 44. A ce jour, la gamme commercialisée regroupe de l’épicerie, des fruits et légumes et des produits laitiers. 
Ce test permet de confronter chacun aux problématiques de l’autre en ce qui concerne les procédures (référen-
cement, prise de commande, délai de livraison…) Un bilan sera organisé par le GAB 44 en mars en présence des 
producteurs, des magasins et de Manger Bio 44. Il permettra d’échanger sur l’expérience et pour les producteurs 
de Manger Bio 44 de valider ou non l’adéquation de leur outil pour commercialiser auprès des magasins spécia-
lisés. 

accompagneR l’aval dans la stRuctuRation de filièRes 
de commeRcialisation

Visite de l’exploitation des «P’tits Billon» à Montbert sur le thème «organiser sa ferme pour livrer les magasins spécialisés bio et la 
resto collective».
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4   lEcturE dE la chartE FnaB : quEls partEnairEs pour lE gaB 44 ?

Face au développement de la bio, les sollicitations des producteurs bio par les différents 
débouchés sont grandissantes. La volonté de défendre un modèle agricole qui réponde à 
la charte FNAB mène le GAB 44 à se questionner au quotidien sur les partenariats à tisser. 
En août 2018, un groupe de travail a été formé au sein de la FNAB pour aider le réseau à 
mieux évaluer la pertinence de ses collaborations. L’objectif : construire une méthodologie 
partagée et commune à l’ensemble des structures du réseau pour choisir leurs partenaires parmi les opérateurs 
économiques. Concrètement, quand un distributeur demande au GAB 44 de l’accompagner pour développer son 
approvisionnement bio, quelle posture adopter ? Quelles conditions poser pour s’assurer que l’on participe à une 
structuration qui soit toujours en phase avec nos valeurs ? Plutôt que de communiquer une liste de producteurs, 
la structure répondra ainsi favorablement par une démarche collective et uniquement si des producteurs sont 
volontaires.
Ce cadre posé rejoint la réflexion du Conseil d’administration sur les conditions de partenariats avec les opéra-
teurs de l’aval. Dans ce contexte de «sous offre», les producteur.rice.s bio ont l’opportunité de faire entendre leur 
voix et d’imposer leurs règles !

3  mangEr Bio local En EntrEprisE

Depuis 2017, le GAB 44 accompagne les entreprises qui possèdent un res-
taurant d’entreprise et qui souhaitent proposer plus de produits bio locaux 
dans l’assiette de leurs salariés. Le projet «Manger Bio et Local en Entre-
prise» s’appuie sur une introduction progressive de produits bio locaux en 
complémentarité avec une sensibilisation des équipes de cuisine, du comité de restauration et des convives. Ces 
deux années d’expérience ont rapidement porté leurs fruits avec une grande adhésion au projet et une introduc-
tion des denrées bio locales allant jusqu’à 20% des achats alimentaires des restaurants certains mois. Au total, 
le montant des achats qui a été relocalisé depuis le début du projet est de 77500€. (voir répartition ci-dessous)

accompagneR l’aval dans la stRuctuRation de filièRes 
de commeRcialisation

L’enjeu est de taille puisqu’il s’agit d’ancrer dans les restaurants des pratiques respectueuses de la Charte FNAB 
et une connaissance de l’agriculture biologique locale. L’objectif au terme de ces 3 ans d’accompagnement : main-
tenir cette part de 20% de bio local et être autonome dans ses échanges avec les producteurs. Pour le GAB 44, 
l’ambition est d’essaimer l’expérience auprès d’un grand nombre d’entreprises volontaires afin de sensibiliser les 
salariés et de rendre accessible les produits bio locaux sur le lieu de travail. 

Répartition des montants d’achats bio 
relocalisés dans le cadre du projet 
Manger Bio et Local en Entreprise
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la Bio : unE réponsE aux EnjEux dEs tErritoirEs
Les réformes successives de l’organisation territoriale française ont favorisé la montée en puissance des in-
tercommunalités. Ces collectivités interviennent aujourd’hui sur un nombre de thématiques de plus en plus im-
portant : l’aménagement du territoire, le développement économique, la protection de l’eau, mais également la 
préservation de la biodiversité, la réduction de gaz à effet de serre ou l’accès à l’emploi par exemple. L’agriculture 
est au cœur de ces différents enjeux et l’agriculture biologique apporte une réponse concrète par son cahier des 
charges pour les collectivités. L’ITAB en collaboration avec l’INRA a publié un rapport en novembre 2016 « Quan-
tifier et chiffrer économiquement les externalités de l’agriculture biologique », compilant 300 études scientifiques, 
qui permet d’objectiver toutes les externalités positives de ce mode de production. C’est pourquoi le GAB 44 
œuvre sur les territoires de notre département pour accompagner le développement de l’agriculture biologique.

Voici quelques exemples d’actions réalisées par le GAB 44 en 2018.

poRteR une agRicultuRe et une alimentation bio 
suR les teRRitoiRes

La Communauté de Communes d’Erdre et Gesvres a associé l’en-
semble des partenaires de son territoire pour construire leur PCAET* 
et PAT*, c’est-à-dire répondre aux enjeux climatiques et  alimentaires 
du territoire. Pour cela, elle a associé l’ensemble des acteurs du ter-
ritoire avec des objectifs à atteindre. Pour exemple, en restauration 
collective, la collectivité a défini différents niveaux d’engagement, 
progressifs, jusqu’à 50 % de bio dans les cantines du territoire. 

Afin d’accompagner l’engagement de la Communauté de Communes d’Erdre et Gesvres, le GAB 44 s’est engagé 
sur trois actions complémentaires :
- La sensibilisation des élèves dans 10 classes du territoire pour mieux comprendre le lien entre l’alimentation, 
l’agriculture et l’environnement.
- L’accompagnement sur deux ans d’un groupe de producteurs.trices s’interrogeant sur la faisabilité d’évoluer vers 
l’agriculture biologique. Cet accompagnement prévoit une phase d’écoute sur les besoins et envie des produc-
teurs.trices, des demi-journées techniques construites collectivement et une étude personnalisée de passage en 
bio pour chaque participant.e.
- L’accompagnement des collectivités pour la mise en place d’un cahier des charges permettant de favoriser une 
alimentation durable au niveau du restaurant scolaire. Cet accompagnement sera fait collectivement auprès de 4 
à 6 collectivités sur chaque partie du marché public à rédiger.

la communauté de communes 
d’eRdRe et gesvRe : répondrE aux EnjEux 
alimEntairEs Et climatiquEs

glossaiRe
PAT : Les projets alimentaires territoriaux (PAT) sont élaborés 
de manière concertée à l’initiative des acteurs d’un territoire. 
Ils visent à donner un cadre stratégique et opérationnel, à des 
actions partenariales répondant aux enjeux sociaux, envi-
ronnementaux, économiques et de santé

PCAET : Le Plan climat air énergie territorial (PCAET) est un 
outil réglementaire permettant à la collectivité de mettre en 
place une politique d’atténuation et d’adaptation au change-
ment climatique.



I 17Gab 44 - Rapport d’activités 2018

la bio : une Réponse aux enjeux des teRRitoiRes

Le Syndicat Mixte pour l’Aménagement du Bassin Versant de la 
Chère est la structure chargée de reconquérir la qualité de l’eau 
sur ce territoire. Dans les enjeux de pollution diffuse, les produits 
phytosanitaires sont les paramètres les plus déclassants, avec des 
dépassements récurrents des seuils. Ainsi parmi les partenaires du 
Syndicat, le GAB 44 a été identifié comme acteur pouvant l’accom-
pagner pour mettre en place des actions d’amélioration de la qualité 
de l’eau.
Le GAB 44 a ainsi proposé trois types d’actions sur ce territoire.

1 - Faire évoluer les pratiques agricoles vers l’agriculture biolo-
gique. Il s’agit de participer via les producteurs.trices adhérent.e.s ou 
les technicien.ne.s du GAB à des portes ouvertes de sensibilisation des 
producteurs. Le GAB 44 est ainsi intervenu le 19 octobre sur la ques-
tion des sols dans une porte ouverte organisée par le Syndicat. Paral-
lèlement, en 2019, le GAB 44 accompagnera un groupe de producteurs 
sur le désherbage mécanique.

2 - Animer un Défi citoyen des «Foyers actifs pour la reconquête 
de la qualité de l’eau». Ce Défi  vise à accompagner le grand public 
vers un changement des habitudes quotidiennes au jardin, dans la mai-
son et dans son environnement proche par des moments d’échanges 
conviviaux entre personnes et familles d’horizons différents. Le pari : 
mettre en place des petits gestes pour la qualité de l’eau et pour ré-
duire sa facture. Dans ce cadre, le GAB 44 accompagne des structures 
relais du territoire pour qu’elle s’approprie la problématique et qu’elles 
accompagnent leur public sur cette thématique.

3 - Accompagner des enseignant.e.s du primaire et des centres de 
loisirs dans la construction de leur offre pédagogique sur la thématique 
qualité de l’eau et agriculture. L’objectif est de favoriser l’appropriation 
de ces thématiques pour dupliquer plus largement la sensibilisation.

le bassin veRsant de la chèRe : 
l’agriculturE BiologiquE commE lEviEr dE la 
rEconquêtE dE l’Eau

En lien avec son Projet Alimentaire Territorial, Nantes Métropole a 
lancé un Appel à Manifestation d’Intérêt pour l’installation de produc-
teurs.trices sur des friches réhabilitées pour l’activité agricole. Ce 
sont ainsi six sites qui ont été proposés en 2018.  Le GAB 44, parte-
naire de ce projet, participe ainsi à l’évaluation des projets proposés 
aux côtés des autres partenaires agricoles. Il apporte notamment 
une expertise technico-économique sur les projets d’installation en 
agriculture biologique (représentant presque 95% des candidats). 
En 2019, le GAB 44 poursuivra son implication, notamment par l’ac-
compagnement des porteurs de projet.

En parallèle, Nantes Métropole a souhaité lancer dès octobre 2018 un défi des « Familles à Alimentation Positive» 
à ses administrés. Coordonné par le GAB 44, il vise à accompagner les foyers à faire évoluer leurs habitudes 
alimentaires et d’achats en découvrant l’agriculture et les produits bio locaux (voir page 22-23).

nantes métRopole : l’installation dE 
productEurs.tricEs BiologiquEs
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Le SMCNA est un syndicat de traitement des déchets regroupant 
5 intercommunalités. En 2018, il a mis en place sur son territoire - 
labellisé « Territoire zéro déchet, zéro gaspillage » -,  un projet pour 
sensibiliser les acteurs de la restauration scolaire à la réduction du 
gaspillage alimentaire et pour favoriser une alimentation durable. 
Le GAB 44, grâce à son expertise sur l’alimentation bio, de qualité 
et durable a été retenu pour accompagner la démarche en parte-
nariat avec une structure spécialisée sur le gaspillage alimentaire. 

 sEnsiBilisation Et Formation

La première phase du projet a consisté à sensibiliser les élus du territoire afin qu’ils s’impliquent et participent au 
projet mené. Quatre réunions de sensibilisation à la démarche afin de comprendre les enjeux liés aux probléma-
tiques du gaspillage alimentaire et à l’alimentation durable ont été mises en place, elles ont touché 33 communes 
du territoire et 81 personnes – principalement des élus et agents en lien avec la restauration scolaire. Ces temps 
d’échanges ont permis de comprendre ce qu’est la notion d’alimentation durable et surtout la nécessité de bien 
la définir.
 

Plusieurs formations ont été réalisées, notamment 2 
sur lesquelles le GAB 44 a été fortement mobilisé pour 
construire et animer les journées :

- Formation aux techniques de cuisine évolutive et alter-
native
- Formation à la rédaction des marchés publics de restau-
ration scolaire

Ce sont 27 personnes – cuisiniers, agents communaux et 
élus – qui ont participé à ces formations. Ces actions ont 
permis de proposer des moyens d’actions concrets, afin 
de favoriser une alimentation plus durable, bio et locale 
dans les restaurants scolaires. 

Le GAB 44 a également participé à d’autres formations, autour de la conception et réalisation d’animations péda-
gogiques, de l’éducation aux goûts, sur lesquelles il intervenait en temps qu’expert. 

 tEsts d’approvisionnEmEnts dE rEstaurants scolairEs

Un autre volet du projet a consisté à mettre en place un test d’approvisionnement en produits durables auprès 
de 5 restaurants scolaires. Un travail sur le gaspillage alimentaire a été réalisé en parallèle. Les rencontres d’in-
terconnaissances entre cuisiniers et producteurs et la mise en place de tests ont été très bien perçus par les 
participants. Cela a permis de créer des liens entre lcs producteur.rice.s du territoire, principalement bio, et les 
restaurants scolaires impliqués.

En 2019, l’action concernant la formation à la rédaction aux marchés publics de restauration collective va se pour-
suivre ainsi que la sensibilisation à une alimentation durable en restauration scolaire.

syndicat mixte centRe noRd atlan-
tique : la rEstauration scolairE au cœur du 
projEt

la bio : une Réponse aux enjeux des teRRitoiRes
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dEs accompagnEmEnts individuEls 
a saintE-pazannE, gEnEston, lE pallEt Et riaillé
En 2018, 4 communes ont fait confiance au GAB 44 
afin de les accompagner au suivi de leur cahier des 
charges de restauration scolaire – Le Pallet et Ge-
neston – ou pour la rédaction de leur marché public 
– Sainte-Pazanne et Riaillé.   
L’accompagnement au suivi du cahier des charges 
permet aujourd’hui à ces communes d’afficher :
 Pour Le Pallet, 60% de produits « durables » (labelli-
sés, de saison, alternatif) dont 40% de produits biolo-
giques (une partie provenant de la région Pays de la 
Loire) 
 Pour Geneston, 20% de produits sous Signes Officiels 
de la Qualité et de l’Origine (SIQO) dont 19% de pro-
duits biologiques

Les accompagnements sur la rédaction des marchés 
publics ont permis d’imposer des critères de qualité 
aux prestataires notamment concernant les denrées 
alimentaires :
 Pour Sainte-Pazanne, 50% de produits « durables 
» (labellisés, de proximité, de saison) dont à minima 
20% de produits biologiques pour la 1ère année, avec 
ensuite une progression continue.
 Pour Riaillé, 50% de produits labellisés et/ou issus 
de productions locales dont à minima 20% de produits 
biologiques (légumes, pommes, poires, fromages no-
tamment)

dEs accompagnEmEnts collEctiFs pour sEnsiBilisEr 
Et EssaimEr plus largEmEnt
2018 a permis la mise en place d’une nouvelle mé-
thodologie d’accompagnement sur les marchés pu-
blics de restauration scolaire, basée davantage sur le 
collectif. 
Plusieurs sessions de formations aux marchés publics 
ont été réalisées, notamment dans le cadre du projet 
avec le SMCNA, ou 10 collectivités ont assisté à ces 
formations. 
Cette nouvelle méthodologie a également été testée 
sous la forme de prestation extérieure au sein du ré-
seau FNAB, avec l’intervention du GAB 44 à l’occasion 
de 4 réunions collectives dédiées aux marchés publics 
en Ille-et-Vilaine dans le cadre d’un projet territorial 
avec un syndicat de traitement des déchets (SMIC-
TOM d’Ille-et-Rance). Cette action a permis d’accom-
pagner 4 collectivités à la rédaction de leur marché 
public de restauration scolaire. 
En 2019, les accompagnements collectifs vont se 
poursuivre et se développer.  

La restauration collective présente des modes de fonctionnement variés, allant de la cuisine réalisée sur place à 
la livraison de repas provenant d’une cuisine centrale extérieure, le tout géré par la collectivité ou un prestataire 
privé. Tous ces fonctionnements ont un point commun, largement utilisé par les collectivités, les marchés publics. 
Face à ce constat, le GAB 44 propose des accompagnements individuels et collectifs à la rédaction des marchés 
publics de restauration collective afin de favoriser une meilleure qualité alimentaire, plus de bio, de produits label-
lisés..., dans l’assiette des enfants
Voici quelques exemples d’actions réalisées par le GAB 44 en 2018.

foRmeR les collectivités aux maRchés publics 
pouR développeR l’appRovisionnement bio 

en RestauRation collective

le gab et la 
RestauRation 

collective

restaurants 
d’entreprise soit 
60 000€
d’achats bio reloca-
lisés

4

communes formées 
et accompagnées

37

collèges pilotes
3

de conso bio locale sur 
un territoire accompagné

+30%
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communiqueR suR nos actions et nos pRatiques 
pouR sensibiliseR plus de paysan.nes 

L’objectif est de proposer des temps d’échanges privilé-
giés sur les pratiques et systèmes innovants entre les 
producteurs et les partenaires pour :
    • partager et communiquer sur la bio 
    • sensibiliser les professionnels et étudiants du 
      secteur 
    • encourager les producteurs qui ne sont pas en AB ;
    • transférer des techniques et des savoir-faire utili   
      sés en AB.

4 journées ont été organisées en 2018, sur 3 théma-
tiques différentes : 
    • Performances des systèmes laitiers en bio : quelles 
stratégies d’alimentation ? En partenariat avec Biolait, 
l’OP Seine et Loire, E-Bio et le cabinet vétérinaire de 
Redon. 
    • Organiser sa ferme pour livrer les magasins spé-
cialisés bio et la restauration collective.  En partenariat 
avec Manger Bio 44, Bio Loire Océan, Biocoop et l’Eau 
Vive.

    • Produire des céréales pour alimentation humaine : 
quels moyens de les valoriser ? En partenariat avec 
Grenier Bio d’ici et la FD CUMA 44.

Au total c’est 61 agriculteurs, porteurs de projet, étu-
diants et techniciens qui ont participé à ces 4 journées.

dEs outils au quotidiEn 
pour unE mEillEurE lisiBilité : 
En 2018, le GAB a poursuivi son action de communi-
cation auprès de ses adhérents, des agriculteurs bio ou 
non et des partenaires. Plusieurs outils participent ainsi 
au transfert d’infirmations, des savoir-faire techniques : 
le bulletin édité 5 fois par an, des newsletters publiées 
régulièrement, une page facebook très visitée et le site 
internet.

lEs journéEs « Bio pratiquEnt » : un tEmps Fort dans l’annéE pErmEttant d’inFormEr 
Et sEnsiBilisEr lEs proFEssionnEls

Les 7, 8 et 9 septembre 2018 à Plessé le GAB a tenu un 
stand dans le village des races locales et une perma-
nence à la maison de l’installation afin de communiquer 
sur le métier d’éleveur bio.
Des démonstrations en médecines alternatives (mé-
thode Obsalim et ostéopathie) ont également été or-
ganisées afin de sensibiliser les éleveurs à ces techni-
ques alternatives de soins et d’observations.

FêtE dE la vachE nantaisE : 
l’occasion dE communiquEr auprès dEs 
élEvEurs Et dEs portEurs dE projEts Pour sa 15ème édition les 26 et 27 septembre derniers 

à Retiers (35), l’événement a accueilli 8000 visiteurs 
dont 10% venant de Loire-Atlantique avec 2000 élèves 
participant aux journées métier (dont 727 ligériens). Au 
total c’est 34 conférences, une 30aine de démonstra-
tions et animations et 150 
exposants qui ont permis 
au salon de rester l’événe-
ment incontournable de la 
rentrée pour les acteurs de 
l’AB dans le Grand Ouest.

Le GAB y a participé en te-
nant le stand d’information 
des Pays de la Loire mais 
également en intervenant 
dans les démonstrations 
« sol » et en organisant 
une conférence sur l’abat-
tage à la ferme.

lE salon la tErrE Est notrE métiEr : 
salon dEs pro du résEau FnaB

sEnsiBilisEr lEs Futurs agricultEurs : 
La communication vise aussi les plus jeunes en forma-
tion agricole : des interventions dans les établissements 
agricoles et des visites de fermes permettent d’amener 
des réflexions sur nos systèmes de production plus ré-
silients et durables.



communiqueR suR la bio et valoRiseR les acteuRs
du teRRitoiRe engagés aux cotés du gab 44 !

Le GAB 44 profite de divers moyens de communication pour informer et sensibiliser le grand public. Son objectif: 
valoriser les bénéfices de la bio, les lieux de vente des produits fermiers bio disponibles et les initiatives locales, 
projets favorisant le développement d’une agriculture bio, locale, éthique et solidaire, en lien avec divers acteurs 
dans le domaine de la restauration, la santé, l’éducation ...

lEs campagnEs dE communication

Chaque année, le GAB 44 orchestre 
sur le territoire plusieurs compagnes de 
communication, ouvertes à tous les ac-
teurs souhaitant, à nos cotés, sensibili-
ser les citoyens. 
Au total, une trentaine d’actions de qua-
lité a touché plus de 2 500 personnes 
en 2018.

Le GAB 44 s’est également mobilisé 
axu côtés de partenaires:
- Association Générations futures  dans le cadre de la « Semaine des Alternatives aux pes-
ticides » (mars),
- Association Coopération Guinée 44 dans le cadre du « Festival AlimenTerre » (novembre)

lEs outils WEB 

Complémentaire aux animations sur le terrain, le GAB 44 s’appuie sur les outils internet pour fournir toutes les 
informations qui témoignent mais aussi permettent aux citoyens et à tous les acteurs du territoire de participer à la 
transition agricole et alimentaire de notre société.

Zoom suR … 
ExEmplE d’outils au sErvicE dEs productEurs

Le GAB 44 a lancé en juin 2018 le site internet 
« Bon Plan Bio », un nouveau service en ligne 
valorisant l’offre alimentaire bio locale.

Ainsi, selon leurs recherches, les citoyens peu-
vent disposer, sur une carte géo localisée, de 
toute l’offre de produits fermiers bio proposée 
directement par 220 fermes et par 150 lieux de 
vente fournis par ces fermes. Le site à compté 
plus de 21 000 visiteurs sur l’année 2018.
L’offre va s’étoffer en 2019 en permettant à 
d’autres acteurs d’être répertoriés sur le site.
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Chaque année, depuis 2016 maintenant, nous lançons un défi aux familles de Loire-Atlan-
tique de « manger plus bio et local, sans dépenser plus ». Pour cela, nous nous ap-
puyons sur des structures relais locales que nous formons sur le lien entre l’alimentation, 
l’agriculture, la santé et l’environnement… Petit à petit, un tissu de structures partenai-
res, citoyens, et  fermes se maille pour diffuser les valeurs et projet que nous portons.

 lE déFi « FamillEs à alimEntation positivE »
Sur 4 à 8 mois, des groupes de 10 à 12 citoyens en lien 
avec leur structure de quartier participent à des temps 
forts pour faire évoluer leurs habitudes de consomma-
tion. Ils effectuent également un relevé d’achat en dé-
but et fin de défi pour tenter de «manger plus bio et 
local, sans dépenser plus»’.
En 2018 :
• Lancement de la 2ème édition (mars-juin 2018) et lan-
cement de la 3ème édition du 44 sur l’ensemble du dé-
partement.
• Lancement de la 1ère édition sur Nantes Métropole (oc-
tobre 2018)
Au total sur l’année:
• 11 structures relais engagées: 
Centre socioculturel (Blain, Saint Sébastien sur Loire), 
Foyers de Jeunes Travailleurs (Vallet, Saint Julien de 
Concelles, Ile de Nantes, Breil-Barberie et Chantenay), 
CCAS de Nantes Nord, Maison de quartier-Accoord (Ile 
de Nantes, Doulon et Perray), et la DDTM avec une 
équipe de salariés.
• Près de 200 foyers sensibilisés
• 45 temps forts organisés pour ces foyers dont 3 évè-
nements organisés par le GAB 44 (lancement et clôture 
de défi) et 42 temps forts internes aux équipes organi-

sées par les structures relais
• 16 structures partenaires des champs de l’alimenta-
tion/ santé/ environnement/ agriculture /éducation sur 
les temps forts
• 100% des structures relais satisfaites, d’avoir mis en 
place un défi, de l’accompagnement du GAB 44, et des 
nouvelles compétences acquises sur l’agriculture bio et 
l’alimentation
• + 31 % de produits bios dans les assiettes 
• Une évolution des habitudes alimentaires et d’achats 
des participants, un autre regard sur l’agriculture et le 
métier des producteurs
• Une mixité des publics : intergénérationnel (enfants, 
adolescents, étudiants, jeunes travailleurs, parents, 
retraités), plus ou moins sensibles à l’agriculture biolo-
gique et aux enjeux de société qui y sont liés.

veRs une alimentation bio locale 

« Le défi FAAP est un ex-
cellent projet qui permet 
d’impulser un projet ali-
mentaire global et cohé-
rent dans les structures »

l’oeil du 
paRtenaiRe

Foyers de jeunes travailleurs 
adElIS

«J’ai découvert des 
agriculteurs passionnés, 
soucieux de leur métier, de 
l’environnement et de leur 
rôle dans l’avenir de la pla-
nète »

l’oeil du 
citoyen

citoyenne participante 
au défi Faap mars – juin 2018 

« Pour développer l’agricul-
ture bio et des filières 
équitables, nous devons 
transmettre nos valeurs et 
approche de l’alimentation 
dans les réseaux non agri-
coles  »

l’oeil
militant

anthony  cariolEt | maraîcher 
à « la Ferme du soleil » orvault 
| administrateur, membre de la 

commission accessibilité



I 23Gab 44 - Rapport d’activités 2018

Les animations pédagogiques permettent de faire du lien entre agriculture, alimentation, environnement,                 
santé … Elle sont proposées principalement dans les fermes et ont ainsi permis de sensibiliser plus de 3000 
élèves en 2018 dans le cadre du dispositif engagé depuis 5 ans nommé « Collège engagé pour le développement 
durable » du Conseil départemental.

la sensibilisation des plus jeunes

1er défi « collèges a alimentation positive » soutenu par le 
Conseil départemental

Le GAB a lancé en 2018 la première édition de se défi 
dans lequel se sont engagés 3 établissements : col-
lège Pierre Abélard à Vallet, collège la Durantière à 
Nantes et Jacques Prévert à Herbignac. Le principe, 
accompagner les établissements dans l’introduction 
de produits bio locaux dans le restaurant scolaire tout 
en  sensibilisant les élèves à l’alimentation et l’agricul-
ture biologique.

Ces derniers ont profité de diverses approches péda-
gogiques : la rencontre d’un agriculteur -trice bio de 
leur commune, une animation en classe avec un tra-
vail de lecture d’étiquettes alimentaire et l’alimenta-
tion dans le monde. Ce dispositif sera reconduit pour 
l’année scolaire 2019/2020.

création d’un nouvel outil, le « rallye à la ferme »

Afin de répondre à la fois à la demande des produc-
teurs -rices du réseau et des visiteurs, le GAB 44 a 
créé un jeu rallye permettant de comprendre ce qu’est 
l’agriculture biologique, son impact sur l’environne-
ment, les modes de commercialisation, ... Cet outil, 
facile de prise en main, à vocation à être utilisé par 
les enseignants, les anima-
teurs et les producteurs 
-trices sans l’animateur.rice 
du GAB 44. C’est un jeu 
modulable quelque soit la 
production de la ferme, la 
saison d’accueil et le type 
de publics. La campagne 
« Innov’en Bio » 2018 a 
reconnu ce jeu comme un 
outil original à valoriser.

 groupE d’échangE Et Formation dEs structurEs rElais
Le GAB 44 est dans une démarche de partage de réflexions, de connaissances et d’outils sur l’alimentation qui 
permettent de faire le  lien avec des pratiques agricoles vertueuses pour l’environnement, la santé et le territoire. 
Ainsi, des temps de groupes d’échange et formation sont proposées aux structures relais locales du défi FAAP 
ainsi qu’à  toutes associations ou structures qui travaillent sur l’éducation à l’alimentation.

4 formations développées en 2018
• ALIMENTATION & 5 SENS 
sur la Ferme de la Ranjonnière (Bouguenais)
• ALIMENTATION & NOTIONS D’AGRICULTURE  
sur la Ferme de la Chevalerie (le Loroux Bottereau)
• ALIMENTATION, SANTE & CONVIVIALITE 
sur le Centre socio culturel Boissière (Nantes)
• ALIMENTATION & SOLIDARITÉ

des journées de mise en réseau
A Pouancé (49), le 19 octobre 2018, le GAB 44, en lien 
avec les GAB des Pays de la Loire, organisait pour le 
compte du réseau GRAINE une journée régionale sur 
l’« Alimentation : de la terre à l’assiette et après… ». 
Accueillis sur le site de la Chaise Rouge les 60 par-
ticipants: DRAAF, Conseil départemental, communes, 
centres sociaux et socio-culturels, associations de 
consommateurs, établissements scolaires, ...ont parta-
gé leurs expériences sur :  « bien manger, c’est quoi ? 
Comment sensibiliser sur les habitudes de consomma-
tion alimentaire ? Comment accompagner les change-
ments de pratiques ? »
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la bio en loiRe-atlantique en 2018

983 fermes bio

près de 22% des fermes 
de Loire-Atlantique

183 fermes en conversion

16% de la SAU du département

90 millions de litres
de lait produits

46% des fermes pratiquent 
la vente directe

46,5 ans = âge moyen 
des exploitants bio*

54 candidats Bio DJA 
sur 145 dossiers  

soit 37% installations 
bio aidées

34% bovin lait

15% bovin 
viande

6% 
viticulture

11% grandes
cultures

16% 
légumes

5%volailles

 RépaRtition des types de pRoductions

2% 
porc

3% 
caprins

3% 
ovins

3% 
fruits

1% 
apiculture

2% plantes 
aromatiques

* Source ORAB Pays de Loire 2016


