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EDITO...
En janvier prochain, nous serons invités à voter 
pour les élections à la chambre d’agriculture (CA44). 
Comme tous les 6 ans, notre conseil d’administration 
s’est posé la question de notre présence ou non lors 

de ce scrutin. Nous avons de nouveau constaté 
que notre énergie a toujours été plus 

productive en dehors de cette institu-
tion.

En 1990, le GAB 44 a été créé par une 
poignée d’agrobios dans l’indifférence 

de la CA44. Celle-ci était alors préoccu-
pée essentiellement par les enjeux coopé-

ratifs du monde agricole.  Les chemins de ces 
deux structures ne se sont jamais véritablement 

croisés. Ils ont navigué entre indifférence et défiance.

A partir de la fin des années 90, la CA44 s’est conten-
tée de suivre administrativement les candidats à la 
conversion au travers des différents programmes 
d’aides mis en place. Mais aucun service technique 
n’a été développé. C’est notre réseau qui, sans 
moyen, a dû développer une expertise aujourd’hui 
reconnue. La CA44 n’a pas su alors anticiper, et 
toujours pas aujourd’hui, la véritable mutation que 
constitue l’agriculture biologique.

Ainsi il y a 8 ans, la CA44 a fait appel au GAB 44 
pour assurer la partie technique du BPREA maraî-
chage. En effet, il devenait urgent d’adapter le conte-
nu de cette formation aux attentes des candidats. 
Aujourd’hui ce sont plus de 300 futurs maraîchers 
qui ont ainsi pu bénéficier d’une formation adaptée 
à leurs attentes et leurs possibilités d’installation. 
Les autres BPREA, polycultures et viticulture suivent 
le même chemin en ce qui concerne le souhait des 
futurs agriculteurs.

D’une manière générale, nous sommes depuis 10 
ans dans des relations d’adversité avec la CA44. 
Bien sûr concernant le modèle agricole. Nous avons 
écrit et adopté au-delà du cahier des charges bio au 
niveau national une charte de l’agriculture biologique 
qui décline les valeurs que nous défendons. Mais 
c’est également dans la construction de relations 
constructives et ambitieuses avec les collectivités 
territoriales que nos approches sont le plus généra-
lement diamétralement opposées.

Le GAB 44 est aujourd’hui un acteur incontournable 

du paysage agricole. Il accompagne les paysans bios 
et ceux qui le seront demain. Dans les territoires, il 
propose une vision également alternative. Nous pou-
vons compter sur une équipe de 15 personnes com-
pétentes et reconnues. Malgré tout, ne pas gaspiller 
d’énergie relationnelle serait plus encourageant.

A titre personnel, voici ce que je pense des syndi-
cats dits représentatifs. Généralement l’agriculture 
biologique reste pour eux une bête curieuse qu’ils 
ne comprennent pas, voir qu’ils combattent. On peut 
même dire que la bio s’est épanouie en 44 malgré 
eux.

Le FNSEA enferme l’AB dans une vision de niche 
commerciale. Il entretient dans ses rangs un véri-
table discours qui tient plus du BIO-BASHING que de 
l’encouragement à changer les pratiques agricoles. 
L’invitation de Gilles Rivière Wekstein au séminaire 
FNSEA44 et JA44 de début de campagne en est l’il-
lustration factuelle. Au niveau national cet été, c’est 
avec tout son poids lobbyiste que la possibilité de 
donner des moyens à la conversion et au maintien 
à l’AB a été mis à mal. Le résultat a été de limiter 
à 1.5% au lieu de 5% le transfert du 1er au second 
pilier  de la PAC, réduisant ainsi à une peau de cha-
grin le budget possible.

La coordination rurale n’a dans notre département 
malheureusement rien à dire sur l’AB.

La confédération paysanne après avoir été aux ma-
nettes jusqu’en 2006 a beaucoup de mal à exprimer 
un discours clair concernant l’AB. Elle semble vouloir 
ne pas froisser son histoire tout en ayant conscience 
de la réalité de la profonde mutation agricole de notre 
département. A demi-mots, elle parle de la sortie de 
l’agriculture de la dépendance aux pesticides.

Aujourd’hui 5 décembre 2018, 992 fermes sont noti-
fiées à l’Agence bio dans notre département. Bientôt 
c’est-à-dire en 2019, près de ¼ des fermes et 1/5 
des terres seront en bio en 44. Cela nous donne une 
responsabilité mais aussi un véritable poids vis-à-
vis de la représentativité de l’agriculture dans cette 
chambre consulaire.
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Nous ne nous présentons pas aux élections et pour-
tant nous serons au centre de nombreux enjeux dé-
battus :

  *les sujets territoriaux : la qualité de l’eau, de l’air, 
la biodiversité, d’une manière générale le climat, la 
sauvegarde des terres et des sols …
  
  *les sujets lié à l’alimentation : la qualité des pro-
duits, la relocalisation, la juste répartition des valeurs 
dans les filières…

  *le sujet du renouvellement de génération : l’accueil 
des néo-ruraux qui choisissent dans leur très large 
majorité le mode production biologique, une pers-
pective de revenu décent pour les agriculteurs, des 
fermes à taille humaine…
Jusqu’il y a quelques semaines, j’avais personnelle-
ment envie de boycotter ce scrutin. Au final, j’ai pris la 
décision de voter et de donner une dernière chance à 
cette vieille dame qui mérite un profond lifting.
A chacun d’entre nous de s’informer, de lire, de se 
souvenir de l’action de chacun des syndicats qui 
sollicitent nos voix et donc de voter ou non en toute 
conscience.

Pour ma part, je suis plus serein d’être fier de 1000 
fermes en bio en Loire Atlantique et d’en faire par-
tie. Plutôt que de soutenir la moindre ferme des 1000 
vaches et tout ce que cela représente en terme de 
concentration du vivant, de dépendance aux pesti-
cides, de mécanisation extrême qui désertifie encore 
plus les campagnes. 

Notre programme sera, pour les 10 ans à venir, d’ac-
compagner l’agriculture du département à dépasser 
le cap des 50% en bio, tout en créant des relations 
équitables entre les acteurs des filières bios, d’ac-
compagner les territoires dans les objectifs d’acces-
sibilité à l’alimentation bio mais aussi celui de la 
préservation de notre bien commun qu’est l’environ-
nement. J’espère que ce travail sera partagé avec 
les autres organisations.

       Le CA du GAB 44 c’est : 
Martin BOILEAU, Philippe CAILLAUD (Président), Anthony CA-
RIOLET, Jean-Noël DESBOIS, Emmanuel ERBETTE, Bruno GRIS, 
Maxim HUPEL, Anna KERIVEL, Audrey LACROIX, Bernard LAN-
DRON, François LARMET, Yoann LOYEN, Emmanuel MAMET, 
Jean-Pierre MARTIN, Stéphanie PAGEOT, Marion PESCHEUX, 
Yann PETITEAU, Frédéric RICHARD, Jean-Luc THEBAUD.

     L’équipe salariée c’est : 
Céline GIRAULT (Directrice, suivi de projets et des actions 
syndicales), Daniëlle BROEKARTS (Animatrice Filières locales 
et Eau), David LORGEOUX (Animateur Restauration collective 
et circuits courts), Florence ROBERT (Secrétaire, accueil), 
Séverine CAILLEAUD (Assistante administrative et commu-
nication), Patricia LECOINTRE (Comptable), Betty MARCAIS 
(Chargée de communication), Elsa NAEL (Conseillère tech-
nique, conversion et installation), Olivier LINCLAU (Conseil-
ler 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 (Conseil-
ler productions végétales et installation)

2-3 
4
5
6-7
8
9
10-11
12-13
14
15
16
17
18
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VIE AssOcIATIVE

AssemBLée GénérALe 2019 sur Le thème du CLimAt : 
LE JEuDI 14 MArs 2019
Le Conseil d’administration vous propose de nous réunir 
tous ensemble dans un « climat » convivial et partenarial 
pour faire le bilan de l’année 2018 et valider le projet 2019.
Evolution des pratiques pour lutter contre le réchauffement 
climatique… Adaptation au changement climatique…  
Comment les agriculteurs bio peuvent apporter des ré-
ponses à l’échelle globale comme à celle de leur ferme ? 
Quelles certitudes ? Quelles attentes ? Quelles connais-
sances doivent être apportées pour continuer d’être à la 
pointe des impacts environnementaux ?
Quelles actions peuvent être mises en place et avec quels 
partenaires ?
Toutes ces questions seront abordées le 14 mars. 
Retenez la date !

L’AGriCuLture BioLoGique Au Cœur des territoires : 
unE nEwsLETTEr Au sErVIcE DEs cOLLEcTIVITés
Depuis plusieurs mois, le « LOCAL » a pris la place de la « BIO » dans les discours des 
agriculteurs, et des collectivités. C’est moins « clivant » et on donne l’impression en disant 
qu’on produit ou qu’on s’approvisionne en « local » que c’est bon pour la planète. Cela 
redonne une image positive à une agriculture conventionnelle qui se sent « attaquée », « 
malmenée ». 
Sauf que le local ne donne aucune garantie sur la manière dont est produit un aliment : 
aucune garantie sur la qualité de l’eau, de l’air, sur le respect de la biodiversité, sur la créa-
tion d’emploi … et donc aucune garantie sur l’impact positif sur les territoires.

Pour expliquer les impacts positifs de l’agriculture biologique sur ces territoires, le GAB 44 
a lancé une lettre d’information des collectivités, des acteurs impliqués sur les questions 
d’agriculture et d’alimentation. Liens vers des articles intéressants ; initiatives possibles et 
réussies de collectivités ; études ; propositions de formation… notre réseau GAB- FNAB 
est une mine d’informations !

un déveLoppement de L’expertise du GAB sur Les CuLtures 
et sur L’instALLAtion-trAnsmission
Face aux attentes exprimées par les adhérents, Julien 
BOURIGA a été recruté pour développer des accompa-
gnements collectifs et individuels sur les grandes cultures 
et en légumes plein-champs. 

Il reprend également les missions d’Elsa sur le volet Ins-
tallation et transmission : accueil des candidats à l’installa-
tion ; suivi des projets de transmission. 

Julien BOURIGA - productionsvegetales@gab44.org 
02 40 79 34 53 ou 06 18 30 08 75 

Brève
Le GAB 44 s’est associé à l’appel pour la 
marche pour le climat du 8 décembre.

« Parce que nous avons toutes et tous une 
raison de marcher et d’agir pour le climat… 
nous, acteurs du monde associatif, agricole, 
culturel, artistique, de l’économie sociale et 
solidaire, serons présents à Nantes le 8 dé-
cembre prochain, date de la Journée mon-
diale d’action pour le climat, pour prendre 
part au «Climate Alarm» ! »
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brèVEs Du résEAu
 ContAminAtions :              

DEs pIsTEs pOur 
mieux protéGer et 
InDEMnIsEr LEs prO-
DucTEur.rIcE.s bIO
Une nouvelle commission FNAB 
sur la gestion du risque s’est tenue 
le 30 novembre. Elle a esquissé les 
contours d’actions permettant de 
diminuer le risque de contamination 
et d’en atténuer les conséquences. 
Une consultation avait été réalisée en 
2018 par la FNAB pour faire le point 
sur les déclassements faisant suite à 
une contamination. Il en était ressorti 
que 74 % des producteurs déclassés 
n’étaient pas indemnisés en dépit 
d’une perte financière parfois consé-
quente (7 500€ en moyenne).
Ce travail a été présenté au minis-
tère de l’Agriculture en mai 2018 en 
insistant sur l’importance de promou-
voir des dispositifs de couverture du 
risque contamination dans la pro-
chaine PAC.

LES DEMANDES DE LA FNAB ENTENDUES
Ces demandes ont visiblement été 
entendues : nous savons désormais 
que la France va porter dans la pro-
chaine PAC un dispositif visant à 
compenser « les pertes subies par 
les agriculteurs engagés dans l’agri-
culture biologique en raison d’une 
contamination externe hors de leur 
contrôle. ». Tout reste à construire au 
sein d’un tel dispositif (qui paye, com-
ment se passe l’indemnisation, etc.) : 
la FNAB prendra part à ce chantier.
La FNAB s’apprête à déposer en ce 
sens un projet sur la question des 
contaminations dans le cadre d’Eco-
phyto II. Le projet devra permettre 
aux producteur.rice.s de mieux se 
protéger et de mieux réagir en cas 
de contamination, tout en étudiant les 
dispositifs d’indemnisation qui pour-
raient être mis en œuvre.

 bIOsécurITé En 
porC Bio : une Lettre 
TypE à DEsTInATIOn 
DEs cOnsEILs régIO-
nAux
La FNAB a rédigé un courrier-type à 
destination des conseils régionaux, 
dont l’objectif est de promouvoir des 
aides à l’investissement (PCAE) 
adaptées aux bio pour mettre en 
place les nouvelles mesures de bio-
sécurités en porc

  Loi eGALim : queLLes 
sOnT LEs IMpLIcA-
tions pour L’Appro-
VIsIOnnEMEnT bIO DE 
LA rEsTAurATIOn cOL-
LEcTIVE ?
Le 30 novembre dernier, la « loi pour 
l’équilibre des relations commerciales 
dans le secteur agricole et une ali-
mentation saine, durable et acces-
sible à tous » issue des Etats Géné-
raux de l’Alimentation a été publiée 
au Journal Officiel. Avec elle, l’intro-
duction dans la loi de l’objectif de 20 
% de produits biologiques en restau-
ration collective publique d’ici 2022. 
Une victoire pour la FNAB, qui reste 
cependant vigilante et mobilisée pour 
que ces objectifs affichés soient bel et 
bien suivis d’effets.
Si notre réseau se réjouit de voir l’ob-
jectif des 20 % de produits bio en res-
tauration collective dans le texte final 
de la loi, nous restons mobilisés pour 
que les conditions de mise en œuvre 
et de suivi soient à la hauteur de l’ob-
jectif. En effet, cet objectif des 20% 
de produits biologiques en restaura-
tion collective ne date pas d’hier : le 
Grenelle de l’Environnement l’avait 
fixé en 2007, il a été repris en 2008 
dans la circulaire « Etat exemplaire » 
puis réaffirmé en 2013 dans le Plan 
Ambition Bio 2017… sans effet d’en-
trainement réel puisque la part des 
produits bio en restauration collective 
ne cesse de croître mais atteint au-
jourd’hui uniquement 3 %.  Vigilance 
et mobilisation sont de mises !

  LA FnAB siGne L’Ap-
pEL DEs cOquELIcOTs
La  Fédération  Nationale  d’Agricul-
ture  Bio (FNAB) a signé l’Appel des 
Coquelicots pour l’interdiction des 
pesticides de synthèse. Plus de  400  
000  organisations  et  citoyens  ont 
déjà signé cet Appel et des rassem-
blements citoyens  sont  programmés  
chaque  1er  vendredi  du  mois  devant  
les  mairies françaises (830 évène-
ments en décembre).

  semenCes Bio : vous 
AVEz LA pArOLE !
Le projet européen LIVESEED vise à 
renforcer la production de semences 
biologiques. Dans ce cadre, un son-
dage en ligne a été mis en place 
pour permettre aux producteur.rice.s 
bio de donner  leur  opinion  et  témoi-
gner  de  leur expérience sur la sélec-
tion et la production de  semences  et  
matériel  de  reproduction végétative  
en  agriculture  biologique.  Les don-
nées  récoltées  serviront  de  base  à  
un travail  de  recherche  sur  la  sélec-
tion  et  la production de semences 
en bio, qui pourra déboucher sur des 
recommandations pour faire évoluer 
la réglementation européenne sur les 
semences.
Le  sondage  est  disponible  en  fran-
çais  et accessible ici : https://bit.
ly/2QT2fUH



6 I GAB 44 infos  I n°65 décembre 2018 

Fermeture de L’ABAttoir de ChALLAns et Fin de LA CoviA...
ET MAInTEnAnT?

CONTEXTE
Chacun l’aura appris, l’abattoir de Challans a stoppé 
ses activités. Petite explication : la COVIA (COopéra-
tive Viande de la région Atlantique) est un groupement 
de producteurs (300 adhérents) d’animaux créée il y a 
quarante ans. En 2010, l’abattoir de Challans (SEAC) et 
VLV (Vendée Loire Viande), en difficultés et dont les bâ-
timents sont attenants au site de la COVIA, sont rache-
tés par celle-ci pour maîtriser la filière complète. Trois 
millions d’euros étaient nécessaires, les banques en ont 
prêté deux. Le troisième est pris sur les fonds propres 
et la trésorerie : cela pèsera. Ainsi la SEAC est détenue 
aux 2/3 par la COVIA et 1/3 par Bichon GL, l’autre ac-
teur de découpe-transformation-commerce des viandes 
présent sur le site. Malheureusement les rapports entre 
les dirigeants de ces deux entreprises ne sont pas bons 
et cela aura des incidences aussi.

Au printemps 2018, il est fait 
écho dans les campagnes de difficultés financières à 
la COVIA. Elles seront confirmées lors de l’assemblée 
générale du 7 juin, avec un résultat négatif de 900000 
€ sur 2017, en partie du à COVIA Filière Viandes (ex.
VLV) .
A la même époque, nous apprenons aussi que l’entre-
prise Bichon vient de se faire racheter à 51%  de ses 
parts par le groupe Bigard (détenant 70% des abattages 

en France dont 2 abattoirs en Vendée, la Roche/Yon et 
la Chataîgneraie). Fin juin, une fermeture de l’abattoir 
pour cause sanitaire est prononcée, mais aussitôt sus-
pendue notamment sur l’intervention de M.Bigard par 
son projet de reprise de l’abattoir avec simplification 
des activités et mise à jour sanitaire. 

Précisons qu’à Challans s’abattent les gros bovins, les 
veaux, les moutons et qu’en plus de ces deux espèces, 
les cochons y sont aussi découpés et préparés.

CREATION D’UN GROUPE DE TRAVAIL
C’est à partir de ce moment, craignant une fermeture 
de l’abattoir ou une réduction des espèces travaillées 
que s’est constitué un groupe de travail. Représentants 
d’organisation agricoles (FNSEA, Coordination Rurale, 
Confédération Paysanne, GAB et le collectif «Quand 
l’abattoir vient à la ferme») des 2 départements 44 et 
85 se sont retrouvés dans l’objectif de comprendre la 
situation et voir comment ils pouvaient contribuer à affi-
ner le projet  de démarches de qualités de la COVIA 
et  faire en sorte que les services, notamment pour la 
vente directe et de proximité de l’outil perdurent.

Le 24 juillet ce groupe rencontre les élus du territoire, 
maire de Challans, député, conseillère régionale et plu-
sieurs dirigeants de la COVIA. Etat des lieux faits, il est 
clairement exprimé par l’ensemble des particpant:
- qu’ils sont attachés au sens de l’abattoir en tant 
qu’outil local  au service des éleveurs,
- que cet abattoir atypique (tenu par les éleveurs) par-
ticipe à l’équilibre de cette activité sur le territoire 
régional et à sa dynamique économique: filières qua-

lités, vente directe ...

Finalement, nous, représentants des structures GAB, 
Coordination Rurale, Confédération paysanne, et 
«Quand l’abattoir vient à la ferme», avons continué les 
rencontres avec la DDPP, la COVIA, M.Bichon... jusqu’à 
l’annonce de l’arrêt des abattages le 30 novembre et de 
toutes les autres activités du groupe COVIA.
Le tribunal de commerce de Poitiers a prononcé, la 

synDIcAL
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semaine dernière, un redressement judiciaire pour le 
groupe COVIA sur une période de 6 mois et un sur-
sis jusqu’au 11 janvier pour qu’une offre de reprise de 
l’abattoir se fasse connaître. L’entreprise Bichon-Bigard 
devrait se porter candidate. Mais quand interviendra le 
redémarrage de l’outil et avec quels services ?
La société VLV, avec ses 80 employés ne trouvera sûre-
ment pas de repreneur. Quant à l’activité négoce d’ani-
maux, les trois commerciaux prospectant en sud-Loire 
travaillent depuis le 3 décembre pour BOVINEO (CA-
VAC); pour les 2 exerçants en Nord-Loire des contacts 
se poursuivent avec d’autres groupes, notamment 
AGRIAL. Pour les éleveurs adhérents de la COVIA, 
ayant des impayés, la CAVAC  propose des aides de 
trésorerie qui se régulariseront par la vente des actifs, 
et pour tous ceux qui voudront travailler avec elle.

PROJET DE CREER DE PETITS ABATTOIRES DE PROXIMITE

Notre groupe de travail s’est réuni le 12 décembre, de 
manière très élargie (18 participants) avec plusieurs 
éleveurs et éleveuses indépendants de nos organisa-
tions. Nous avons débattu, analysé, évalué les besoins 
du territoire et les services des abattoirs existants, ceux 
potentiels de Challans après redémarrage. 
Chacun s’est prononcé et il a été décidé de se lancer 
dans le projet de création d’un, ou de plusieurs, petits 
abattoirs de proximité... Les besoins sont là. La dyna-
mique collective est ouverte à  toutes les bonnes volon-
tés.

Guylain PAGEOT 
Représentant le collectif «Quand l’abattoir vient à la ferme»

Bruno GRIS 
Représentant du GAB 44

synDIcAL synDIcAL
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bILAn DEs 
FOrMATIOns 2018 

Au GAB 44 : 

eLeCtion ChAmBre d’AGriCuLture 2019 : KesAKo ? 

Depuis leur création en 1924 les chambres d’Agricul-
ture ont été pensées comme un organe  indispensable 
à l’état pour pouvoir gérer le monde agricole par l’inter-
médiaire d’un interlocuteur unique. Pour limiter les divi-
sions (sans doute) et permettre la prise de décision, la 
gouvernance des chambres d’agriculture est régie par 
un scrutin majoritaire à un tour qui donne tout pouvoir à 
la liste arrivée en première position. 

Les élus, au nombre de 45 à 48 par chambre départe-
mentale, sont désignés tous les six ans sous la réparti-
tion suivante : exploitants (21), anciens exploitants (2), 
propriétaires (2), salariés de la production (4), salariés 
d’organismes (4), groupements professionnels (11) et 
propriétaire forestiers (4).

Ainsi répartis, seuls, les agriculteurs cotisants, les pro-
priétaires terriens, les salariés du monde agricole et 
les groupements agricoles participent aux décisions 
et orientations prise par les chambres. En France, un 
seul syndicat détient l’immense majorité des chambres 
depuis plus de 50 ans. Le même syndicat est donc 
de fait majoritaire au sein des Chambres Régionales, 
et au niveau national (Assemblée Permanente des 
Chambres d’Agriculture = APCA). Toutes ces chambres 
consulaires sont financées en partie par des taxes agri-
coles et en partie par des subventions de l’Etat. L’APCA 
présente auprès du parlement utilise ces financements 
pour faire du lobbying auprès de nos élus par le biais 
d’un « club parlementaire » et d’une agence de com.
 

Cette gestion « entre soi » alimente le clivage et l’in-
compréhension entre les agriculteurs et la société ci-
vile. Certains vivent l’intérêt de nos concitoyens pour 
les questions agricoles comme une agression, alors 
qu’il s’agit au contraire d’une chance immense de faire 
reconnaitre l’importance de nos métiers et la nécessité 
de renouveler le paysage agricole (aujourd’hui en Loire 
Atlantique 3 départs à la retraite sur 4 ne sont pas rem-
placés).

En France, et en Loire-Atlantique en particulier, nous 
sommes nombreux à ne pas être issus du monde agri-
cole et la complexité des réseaux d’agriculteurs peut 
nous laisser parfois perplexe. Les élections sont 
vécues comme un enjeu qui nous dépasse. Or 
c’est précisément, et sans aucun doute, l’élection 
où notre voix a le plus de poids parmi toutes les 
élections auxquelles nous sommes amenées à par-
ticiper. En effet le nombre d’agriculteurs se réduisant 
drastiquement chaque année, nous ne serons que 7 
500 votants cette année en Loire atlantique pour élire 
21 représentants. Ils seront 20 000 au collège retraités 
pour 2 représentants.

C’est le moment du renouvellement !!! La chambre 
d’agriculture accueille chaque année l’ensemble des 
porteurs de projets, elle oriente avec le département et 
les communautés de communes les politiques qui se-
ront menées sur le territoire, elle valide les installations, 
elle est consultée par les élus sur chaque question se 
rapportant à l’agriculture, elle participe aux comités de 
bassin et aux réunions autour des territoires à enjeu « 
eau », etc… Il y a peut-être moyen en 2019 de mettre 
un pied dans la porte, de participer aux réflexions, et 
d’accompagner efficacement le changement de pra-
tique. Pourquoi se priver ?

Audrey LACROIX
Membre du Bureau du GAB 44

synDIcAL
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AccOMpAgnEMEnT TEchnIquE

RETROUVEz LES FORMATIONS DE LA RENTRéE 2019 !

Santé Animale :
Intervenantes : Catherine Roffet ou Laurence Jouet, vété-
rinaires spécialisées en médecines alternatives du GAB 
44
► Qualité du lait et gestion des cellules
2 journées : 24 janvier et 14 février 2019 

► PCAE - Phyto-aromathérapie en élevage  - initiation
3,5 jours : 17 janvier, 7 février et 7 mars 2019 + 1/2 journée 
sur la ferme

► Initiation Homéopathie
2 journées : 29 janvier et 19 mars

► Rallye Poil - Obsalim
4 demi-journées entre le 10 janvier et le 25 avril 2019

Cultures :
► PCAE - Rotation des cultures en bio
2,5 jours : 10 et 18 janvier 2019 + 1/2 journée sur la ferme
intervenant : Jean-Martial Poupeau, céréalier Bio et for-
mateur

► Gestion du sol : concilier performance et durabilité
4 journées : 28 février; 21 et 26 mars; 13 juin 2019 
intervenant : Olivier Linclau, conseiller technique du GAB 
44 agréé à la méthode BRDA Hérody 

Maraîchage :
► Diversification 
3 jours : 7 janvier (atelier endives et atelier asperges) et 4 
et 5 février (création d’un atelier champignon) 
Intervenants : Charles Souillot (J1) et avec Christophe 
Bournoville, producteur/formateur (J2 et 3)

► Initiation travail du métal : autoconstruction de petits 
outils de maraîchage
3 jours : 18, 19 et 20 février
intervenant : Corentin Guillouzouic de L’Atelier Paysan

►Légumes plein champ (oignon, carotte et PDT)
1 jour : fin janvier-début février 
Intervenant : Alain Delebecq, spécialiste des légumes 
plein champ AB en Nord-Pas-de-Calais 

 Pour tout renseignement : 
 accueil@gab44.org ou 
 02 40 79 46 57

 Le catalogue de formation est   
    consultable sur le site du GAB 44  
    «Espace Agriculteurs»

bILAn DEs 
FOrMATIOns 2018 

Au GAB 44 : 

40 formations

87 jours

10 stagiaires / formation 
(moyenne)

Plus de 200 stagiaires
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TEchnIquE

pLAniFier sA produCtion : 
se poser L’hiver pour moins Courir L’été !

POURQUOI PLANIFIER ? 

La planification se fait d’abord en réponse à plusieurs 
contraintes : en premier lieu, la surface, qui n’est géné-
ralement pas extensible sous abris, et qui oblige à une 
planification précise des cultures afin d’optimiser la place 
disponible. Après avoir optimisé les surfaces, il convient 
d’en assurer la fertilité par la mise en place de rotations, 
et d’une fertilisation adéquate. Ensuite, la planification 
répond à un besoin commercial, celui d’assurer une pro-
duction pour chacun de ses débouchés. En vente directe, 
il faudra ainsi pouvoir proposer une gamme diversifiée tout 
au long de l’année. 

Plusieurs éléments viendront influencer cette planifica-
tion : le contexte pédo-climatique bien-sûr, les débouchés 
et leur éventuelle saisonnalité (marché estival, semaines 
de distribution d’AMAP, etc.), les moyens de production 
(surfaces, moyens de conservation, main d’œuvre, type 
de sol, etc.) mais aussi les stratégies mêmes du maraîcher 
telles que : « je ne souhaite pas faire d’achat-revente », 
« j’aimerais être en congés telle semaine », « je veux avoir 
les premières tomates du marché », etc. 

Pour assurer cette planification, les maraîchers peuvent 
mobiliser des leviers agronomiques (choix variétal, dates 
de semis), techniques (cultures sous abris, tunnels nan-
tais, planches de taille égale, etc.) ou encore organisation-
nels (achat-revente, mutualisations d’assolements notam-
ment). 

PAR Où COMMENCER ? 

Une méthode consiste à planifier à partir de ses objectifs 
de production. Quelle gamme je souhaite produire ? En 
quelle quantité ? On définit ainsi ses besoins en volume 
et en diversité. Il convient ensuite de retranscrire ces vo-
lumes en surfaces, à partir de rendements de références, 
auxquels on prendra soin d’ajouter une marge d’erreur qui 
peut aller de 15 à 40 % selon l’ancienneté d’installation et 
les espèces (rendements par exemple plus variables en 
pommes de terre qu’en poireau), et les pertes non comp-
tables (perte après vente, dons, et production non récol-
tée (série de salades par exemple). Enfin, on cherchera à 
savoir quand implanter ses cultures pour répondre à ces 
besoins.
Prenons un exemple théorique avec la tomate sur une 
planification pour 100 paniers. Elle est récoltée généra-
lement de début juillet à mi-octobre, soit 15 semaines. Si 
l’on souhaite en mettre dans les paniers 1 kg par semaine 
en moyenne (peut-être plus en pleine production et moins 
en début et fin de production), il nous en faudra donc 1 x 
15 semaines x 100 paniers, soit 1500 kg. On peut estimer 
un rendement moyen à 10 kg/m2 (810 à 15 kg/m2 sur une 
ronde hybride type Paola), soit un besoin de 1500 kg / 10 
kg = 150 m2. Par sécurité, on y ajoute 30 % de marge 
d’erreur, soit 195 m2. On a donc ainsi une estimation de 
nos surfaces nécessaires en tomate. Pour couvrir cette 
période de production, il sera nécessaire d’implanter une 
série précoce à partir de mars et une plus tardive fin mai-
début juin. 

Il ne reste plus qu’à faire de même… pour les 30 à 40 
autres légumes ! Tout en tenant compte pour ses volumes 
des légumes de base, légumes secondaires et légumes 
de diversification. Pour des ventes sur des marchés de 
plein vent, on pourra réaliser une estimation assez proche 
de cet exemple, à partir d’équivalents paniers. En notant 
chaque année ses volumes vendus par légume et par 
marché, il est possible d’estimer ses besoins de manière 
assez précise, années après années. En demi-gros ou en 
circuit long, des engagements commerciaux peuvent per-
mettre de savoir plus précisément les quantités à mettre 
en culture. 

LE TABLEUR ENTRE EN JEU… 

Une fois déterminées les surfaces nécessaires par légume, 
il est maintenant temps de construire son tableau de pla-
nification en y détaillant : la surface occupée par légume, 
les étapes clés (semis, plantation, récolte). Plus tard, on 
pourra même encore détailler avec d’autres étapes telles 
que la préparation du sol pour anticiper sa planification. 
Prenez soin de séparer le planning plein champ du plan-
ning sous abris. 

Exercice parfois périlleux, la planification permet de répondre efficacement à plusieurs exigences du métier de maraî-
cher. Intérêts, objectifs, méthodes, voici de quoi démarrer 2019 sur de bons rails !
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La somme des surfaces occupées, par semaine ou quin-
zaine, vous permettra d’identifier vos besoins totaux en 
surface (et d’éventuellement constater que la surface sous 
abris est trop limitée…), mais aussi les périodes où des 
surfaces restent disponibles pour implanter un engrais 
vert. En plein champ, on organisera de manière préféren-
tielle des rotations par blocs de cultures à cycles proches, 
afin de libérer un bloc complet pour mettre en place un 
engrais vert, ou bien on s’organisera pour semer à la 
planche. Sous abris, il s’agira d’optimiser les rotations en 
tenant compte de 3 principaux types de légumes : légumes 
d’automne-hiver (épinard, mâche, salade, etc.), légumes 
primeurs (légumes botte, PDT, petit pois, etc.) et légumes 
d’été (légumes ratatouille et cucurbitacées), chacun ayant 
différentes séries qui peuvent se succéder comme sur le 
schéma suivant : 

Ainsi l’implantation d’engrais verts sous abris pourra se 
faire par exemple l’été après des primeurs telles que les 
dernières carottes bottes ou les pommes de terre, et avant 
les premières séries d’épinards et mâches. Sur ces cycles 
courts, le sarrasin, le sorgho, le moha ou encore le trèfle 
d’Alexandrie peuvent être envisagés. Si des tunnels sont 
libres l’hiver, les mélanges céréales/légumineuses clas-
siques seront aussi adaptés sous abris.
 

Pour en savoir plus : 
Composition des paniers, Les fiches techniques du 
réseau GAB/FRAB
Planification des cultures maraîchères sous abris, Les 
fiches techniques du réseau GAB/FRAB
Produire des légumes biologiques, Tome 1 Généralités 
et principes techniques, ITAB

TEchnIquE

TéMOIgnAgE
Au GAEC Dureau, la planification doit tenir compte 
d’une diversité de débouchés, à la fois en vente di-
recte (marché à la ferme et de plein vent, 3 AMAP), 
en demi-gros dans plusieurs magasins spécialisés 
ainsi qu’en gros auprès de deux grossistes. Les 
mises en culture sont donc faites en conséquence. 
Ainsi, les séries doivent par exemple permettre 
d’assurer l’ensemble des 450 paniers, identiques 
chaque semaine. C’est parfois compliqué, notam-
ment sur les légumes feuilles comme les épinards. 
« On fait une première petite coupe sur une 1ère 
série d’épinard qui ira pour les paniers moyens, 
moins nombreux. Cela nous permet de pouvoir faire 
ensuite une plus grosse coupe, sur deux séries qui 
se rejoignent pour couvrir l’ensemble des paniers. » 
Produits en trop petites séries ou trop difficiles à 
gérer en gros volumes, certains légumes ne sont 
ainsi pas vendus aux grossistes, tels que l’épinard, 
les choux raves et choux chinois, le fenouil ou en-
core certaines variétés de courges. Pour le reste, 
« le principe est d’assurer en priorité les paniers et 
la vente directe, puis les magasins spécialisés et 
enfin les grossistes. » Ordre de préférence logique, 
raisonné notamment en fonction du prix de vente. 
Les surfaces mises en culture suivent cette logique, 
avec des séries sous abris qui couvrent a minima 
la vente directe et plus lorsque c’est possible. « En 
plein champ, on a la possibilité d’en mettre plus », 
sachant pertinemment que ces volumes pourront 
facilement être valorisés en demi-gros et en gros. 
Néanmoins, des engagements sont tout de même 
pris sur les débouchés hors vente directe. Avec les 
magasins spécialisés, des réunions de planification 
sont organisées avec un accompagnement du GAB 
44. Les volumes sont répartis entre les producteurs 
et un ajustement est effectué d’une année à l’autre, 
avec éventuellement des propositions de nouveau-
tés. « Avec les grossistes, certaines productions 
comme le chou kale ou la chicorée leurs sont direc-
tement destinées. » Les grossistes s’engagent sur 
des quantités d’achat tous les ans, sans que les 
maraîchers soient dans l’obligation d’assurer toute 
cette quantité. Un point est fait annuellement pour 
ajuster les quantités à implanter. Globalement, les 
volumes restent stables sur les différents débou-
chés, ajustés aux capacités de production de la 
ferme, permettant ainsi d’avoir une idée assez pré-
cise des surfaces à mettre en culture d’une année 
sur l’autre.

Nicolas Gétin, associé du GAEC Dureau, 
à Arthon-en-Retz (44). Maxime RENOU
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retour sur Les ChiFFres de L’AGriCuLture BioLoGique en FrAnCe 
en 2017-2018 
L’AB, UN EMPLOYEUR PARTICULIèREMENT DYNAMIQUE

Les emplois des filières bio concernent de nombreux 
secteurs et à tous les stades des filières.
Fin 2017, on comptabilise plus de 88 400 emplois di-
rects dans les fermes en équivalent temps complet, soit 
une hausse de 13,7 % par rapport à 2016.
En 2017, on estime que les métiers de l’AB comptent 
près de 134 500 emplois directs (fermes bio et activi-
tés de transformation et de distribution), soit 16 500 de 
plus qu’en 2016. Ce sont 49 200 emplois directs qui ont 
été créés depuis 2012, avec une croissance annuelle 
moyenne de +9,5 % depuis 5 ans. Alors que l’emploi 
agricole diminue à un rythme de -1,1 % en moyenne 
annuelle entre 2010 et 2015, l’emploi dans la produc-
tion agricole bio a progressé de 10 669 emplois en 
temps plein entre 2017 et 2016, soit +13,7 % : une per-
formance.

PERSPECTIVES D’éVOLUTION DES SURFACES CERTIFIéES  
BIO : +40 % D’ICI 2019

En considérant les surfaces en conversion fin 2017, les 
surfaces certifiées bio devraient augmenter plus rapi-
dement dans les prochaines années : de l’ordre de +23 
% en 2018 relativement à 2017, et de +13 % en 2019 
versus 2018.
Cette augmentation des surfaces produites en bio 
permettra de répondre à la demande croissante des 
consommateurs en produits bio français.

L’éLEVAGE BIO TOUJOURS AUSSI DYNAMIQUE 

Dans la continuité de 2016, le développement des éle-
vages bio est resté soutenu et concerne l’ensemble des 
espèces en 2017.
Le nombre de vaches élevées en bio a progressé de 
+18 %, avec un dynamisme particulier des élevages lai-
tiers (+27 % versus 2016). 

Le maintien du nombre de nouvelles conversions en 
système allaitant et de forts engagements en système 
laitier se sont également produits pour l’élevage d’ovins. 
Le cheptel caprin, légèrement en retrait par rapport aux 
autres élevages laitiers progresse tout de même de 
+14%.
Les monogastriques progressent également. En 2017, 
l’augmentation des mises en place de volailles dépasse 
celle de 2016 avec +16,3% pour les poulets de chair et 
+14,3% pour les poules pondeuses.
Les élevages porcins connaissent un nouvel élan avec 
une progression des cheptels de truies de +14 % qui 
devrait se poursuivre en 2018.
Avec respectivement 10 % et 9 % des effectifs conduits 
en bio, les élevages de poules pondeuses et de brebis 
sont particulièrement engagés en résonnance avec une 
structuration forte de ces filières autour des signes offi-
ciels de qualité et d’origine qui incluent notamment le 
bio, les labels rouges et les appellations d’origine pro-
tégées (AOP).

ACCéLéRATION DU DéVELOPPEMENT 
DE LA CONSOMMATION DE PRODUITS BIO

Les achats de produits bio ont doublé en sept ans de 
1999 à 2007, puis en cinq ans de 2007 à 2012. Le mar-
ché a de nouveau doublé en cinq ans entre 2012 et 
2017, passant de 4 189 à 8 373 millions d’euros (en 
incluant la restauration hors domicile).
En 2016, le marché de la bio enregistrait une crois-
sance record de +1 231 millions d’euros en un an. En 
2017 la croissance est semblable avec une progression 
de +1 226 millions d’euros versus 2016.

FILIèrEs
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MARCHé : DE NOUVELLES TENDANCES EN 2017 

    • Un développement plus rapide de la GMS qui a 
su s’adapter aux attentes des consommateurs. 2017 
marque ainsi un tournant : les GMS ont développé leurs 
gammes bio, de façon générale et de façon plus spéci-
fique dans leurs magasins de proximité et le drive, por-
teurs de croissance.
    • Une première : les produits transformés boostent 

le marché. Dans le marché alimentaire bio, de façon 
structurelle, plus de la moitié des ventes en valeur 
de produits bio est effectuée au rayon frais. En 2017, 
comme en 2016, les contributeurs principaux sont l’épi-
cerie (31% de la croissance), les fruits et légumes frais 
(17%) et les boissons alcoolisées (15%). Une nouvelle 
tendance émerge : les produits transformés sont les 
plus dynamiques avec le traiteur (+34%), les boissons 
: jus de fruits (+23%), cidres, bières (+26%) et les vins 
(+21%).

À CHAQUE PRODUIT SON RéSEAU DE DISTRIBUTION

Les magasins spécialisés représentent le premier cir-
cuit de distribution des fruits et légumes bio (45 % des 
ventes), devant les grandes et moyennes surfaces (33 
%). L’épicerie sucrée et salée occupe toujours la pre-
mière place du circuit des magasins spécialisés, devant 
les fruits et légumes, le rayon crémerie et le pain.
La GMS est le premier circuit de distribution du secteur 
de la crémerie avec 78% des ventes de lait et près des 
deux tiers des ventes d’oeufs bio, devant l’épicerie, les 
fruits et légumes et le pain.
La vente directe est spécialement développée dans 
les secteurs du vin (42 % des ventes) et des fruits et 
légumes (21 %), devant la viande et les produits laitiers, 
notamment les fromages. Les ventes assurées par les 
artisans-commerçants concernent majoritairement le 
vin (via les cavistes), les viandes ainsi que le pain.

LES PRODUITS BIO MAJORITAIREMENT « MADE IN FRANCE »

Fruits & légumes, produits laitiers et œufs sur le podium 
des produits bio les plus consommés 
Les fruits et légumes bio restent consommés par une 

très large majorité (81%) de consommateurs bio, et ce 
quels que soient les profils. Ils sont d’ailleurs majoritai-
rement consommés frais. Viennent ensuite les produits 
laitiers bio cités par 71% des consommateurs ; plus 
spécifiquement 45% citent le lait, 39% les autres pro-
duits laitiers et 36% le fromage. Largement consommés 
également, les oeufs bio sont cités par près de 2/3 des 
consommateurs (63%).

NB/ La baisse de la consommation de viande en 2017 
est imputable à la baisse de la consommation décla-
rée de volaille (30% vs. 38% en 2016), première viande 
consommée en bio

Source : Agence Bio

RetROuvez LeS LettReS fiLièReS : 
De la CAB : 
 Lettre filière Lait
 Lettre filière céréales
De la FNAB :
 Pour s’abonner
 Pour consulter les anciennes lettres filières

990 fermes bio

20% des fermes de 
Loire-Atlantique

SAu : 63 000 ha en 
bio et conversion

+ de 15% de la SAu 
du département

3e département en nombre 
de surface bio et conversion

Orianne LIET
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FILIèrEs ALIMEnTATIOn

retour sur une journée d’éChAnGes Autour de L’ALimentAtion

AU MENU….
Dans un premier temps, se recentrer sur ses ressentis, le goût des produits. Pour cela, dégustation à 
l’aveugle de deux jus de fruits et redécouverte par le biais des 5 sens du goût d’un grain de raisin. Une 

belle entrée en matière pour cette journée dédiée à l’alimentation et à cet acte banal du quotidien qui est 
de manger.

En parlant d’alimentation, de nombreuses thématiques y sont liées. Les plus connues sont la nutrition, la 
santé, la consommation responsable ou encore le gaspillage alimentaire qui ont pu être abordées ainsi 
que leurs enjeux.

Les participants ont ensuite pu découvrir toutes les activités du site. Une auberge-restaurant, une ferme 
bio menée par un maraîcher et une éleveuse, une compagnie théâtrale et un centre équestre. Tous travaillant 
de concert à leur échelle à la sensibilisation à l’alimentation tout en semant les premières graines d’une sensibilisation à 
l’environnement, à la nature et au vivant.

Des rencontres nécessaires pour alimenter les échanges riches, sous la forme de 2 ateliers l’après-midi 
: l’un sur deux projets régionaux (la ferme d’animations pédagogiques la Clé des champs à Bouguenais 
(44) et le centre d’hébergement de la Turmelière à Liré (49) et l’autre sur les outils pédagogiques utilisés 

par chacuns pour sensibiliser à l’alimentation.

... DE LA PRATIQUE
Deux animations pédagogiques ont été testées avec les participants : « l’origine des aliments » de la Malle 
Bio’appétit et « Nos sens, des supers pouvoirs », animés par le GABBAnjou et le GAB 72.

«Il est important de s’appuyer sur des médiateurs convaincus tels que ceux des structures présentes à 
cette journée et d’aller à la rencontre des publics les plus éloignés du sujet pour espérer obtenir un résultat 
efficace» - Patrick Naizain, élu à Couëron (44).

Sous un soleil magnifique les participants ont pu découvrir les expériences, les outils, les astuces des uns 
et des autres en la matière. La journée pleine d’outils, d’échanges très positifs, s’est terminée en musique 
avec deux membres de la troupe de théâtre.

 

Sur le site de la Chaise rouge à Pouancé (49), lieu unique créé en 1992 , le GAB 44 en lien avec les GAB des Pays de la 
Loire a organisé vendredi 19 octobre une journée régionale sur l’Alimentation - en lien avec le réseau GRAINE.

Ils étaient une soixantaine d’acteurs (DRAAF, Conseil départemental, communes, centres sociaux et socio-culturels, 
associations de consommateurs, établissements scolaires, ...), de toute la région des Pays de la Loire. 

Leurs objectifs 
Se questionner ensemble sur la manière de sensibiliser leurs publics, administrés, citoyens, à l’alimentation durable et 
responsable ... Bien manger, c’est quoi ? Comment sensibiliser sur les habitudes de consommation alimentaire ? Comment 
accompagner les changements de pratiques ?

Co-rédigé par Fanny Caron (GAB 44) et 
Michèle Gritte (GRAINE PDL)
 
Témoignages recueillis par Anne Rocher, 
journaliste, pour le compte du PRSE3 
(lien : http://www.paysdelaloire.prse.fr/
alimentation-comment-sensibiliser-les-pu-
blics-a383.html)

pOur ALLEr pLus LOIn
    • Lire aussi : Article «Alimentation : comment sensibiliser 
les publics ?» sur le site du PRSE3 – Plan Régional Santé Environ-
nement : http://www.paysdelaloire.prse.fr/alimentation-comment-
sensibiliser-les-publics-a383.html
    • Découvrir : La Chaise Rouge – Ferme de l’Herberie : 
http://lachaiserouge-compagniepatrickcosnet.com/
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UN NOUVEL OUTIL PéDAGOGIQUE POUR FAIRE DéCOUVRIR 
LES FERMES BIO !

UN OUTIL POUR LES ADHéRENTS
Cet outil  a été conçu, d’une part pour répondre aux be-
soins des adhérents de disposer d’un jeu simple à prendre 
en main, prêt à l’emploi et adaptable à la fois au public 
accueilli mais aussi à la spécificité de la ferme (production 
animale et végétale) quelque soit la saison.

Et d’autre part, pour satisfaire la curiosité  des visiteurs 
désireux de mieux comprendre en quoi consiste l’agricul-
ture bio, ses applications concrètes sur la ferme labellisée 
bio, ses circuits de commercialisation ou encore l’intérêt 
de planter ou préserver des haies … 

Les atouts de ce jeu
Grâce à son guide d’utilisation et sa simplicité, en 30 min 
vous ou n’importe quelle autre personne non initiée à l’ani-
mation pédagogique pourra le mettre en place en dispo-
sant les indices aux endroits stratégiques de votre ferme. 
Une fois avoir défini avec les joueurs le périmètre d’action 

(et de sécurité) et les règles du jeu, ces dernier pourront 
en toute autonomie découvrir la ferme à moins que vous 
ayez envie de les aider à trouver les réponses et de vous 
prendre vous même au jeu de l’animation !

Ce jeu est régulièrement utilisé pour les visites de ferme 
réalisées par l’animatrice Mathilde Lorant. Il est également 
mis à disposition des producteurs et des professionnels de 
l’éducation. Vous pouvez emprunter le jeu, avec tous les 
éléments nécessaire au bon déroulement du jeu, accom-
pagné de la fiche guide.
Il est possible de le louer, différents tarifs sont exercés se-
lon son statut (adhérent, partenaires, non adhérent). Achat 
et formation pour l’utilisation du jeu est en cours de travail.

Cet outil, créé par le GAB 44 a reçu le prix de l’innovation 
dans le cadre de la campagne régionale « Innov’en Bio » 
2018.

Pour aller plus loin : Fiche animation du « Rallye à la 
ferme»
Lien : http://www.gab44.org/wp-content/uploads/2017/02/
GAB44_FICHE-animation_Rallye-a-la-ferme.pdf

Le GAB 44 vous propose divers outils pour valoriser la 
spécificité bio de votre ferme : 
Ex. : panneau avec les logos bio (AB et eurofeuille), pan-
neau « Ici ferme bio » générique ou personnalisable, sa-
chets krafts, cabas, …

Pour répondre au mieux à vos besoins, merci de ré-
pondre au sondage iCi
Si besoin, voici le lien : https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLScJZp6omA5sTzJEu2WVZURyE_qNWSkrkNw-
GupDIP9wFTbLDsQ/viewform?usp=sf_link

A votre disposition pour répondre à vos questions.

sondAGe / queLs sont vos Besoins d’outiLs de CommuniCAtion ?

JEu « rALLyE à LA FErME »

sEnsIbILIsATIOn

Mathilde LORANT
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15 Bonnes rAisons d’ouvrir sA Ferme !

cOMMunIcATIOn

Chaque année, la campagne du Printemps bio donne 
de la visibilité aux professionnels de la filière bio et aux 
acteurs du territoire engagés dans le développement 
de la bio. et pourquoi pas vous ?

POUR VOS FERMES, C’EST L’OCCASION DE …

• recevoir du monde chez soi et vivre un moment de 
convivialité
• se faire connaître des acteurs locaux : habitants, as-
sociations, élus, ... 
• se faire connaître au démarrage de son activité
• faire connaître la réalité  de l’agriculture bio, casser 
les idées reçues, expliquer son choix pour la bio
• faire passer un message qui vous tient à cœur
• valoriser une spécificité sur votre ferme
• réunir ses clients, développer sa clientèle, ou créer 
du lien avec les consommateurs
• fêter une étape importante de la vie de la ferme : 
installation, conversion, date anniversaire, ...
• faire venir vos voisins agriculteurs chez vous  dans 
un cadre non agrico-agricole
• de donner envie à des citoyens de devenir agricul-
teurs ou agricultrice
• …

=> Proposez des événements valorisant votre 
ferme, votre production, vos produits … 
entre le 25 mai et le 16 juin 2019, avec l’accompagne-
ment du GAB 44.

RéUNION D’INFORMATION 

Lundi 21 janvier [14h à 16h] - Chambre d’agri. Nantes
Objectif : présenter le Printemps Bio (la campagne, 
le rôle de chacun, la communication et le budget) et 
d’échanger sur vos projets et de faire un plan d’action  
pour gérer l’organisation et la promotion de votre ac-
tion. 
Si vous hésitez encore à organiser un événement, 
cette réunion vous permettra sûrement  d’avance dans 
votre réflexion !

Cliquer ici, pour participer à la réunion et / ou pro-
poser votre projet. Sinon, voici le lien : https://docs.
google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWylFkIE9Nph2
nVTCMrbF9gzswv5aNvmYJvaH0VUeJhhsMmg/
viewform?usp=sf_link

Pour aller plus loin
Retour sur l’édition 2018 du Printemps Bio ICI

Pour toutes questions, contactez Betty Marçais : 02 40 
79 46 57 – communication@gab44.org

 proposez un petit déj’ ou un Goûter 
 à LA FErME ! 

Samedi 1er et  le dimanche 2 juin 2019, comme une centaine de 
fermes partout en France, profitez de ce temps fort, pour réaliser 
une porte-ouverte avec une formule petits-déjeuners ou goûters 
bio locaux à la ferme ! Ouvert à tous type de production.

InTérEssé pAr LE cOncEpT ? 
N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus sur cet événe-
ment et notre accompagnement. 
Clôture des inscriptions fin janvier/ début février 2019.

Betty MARCAIS
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2 NOUVEAUX GUIDES viennent compléter une liste de recueil 
de savoir-faire paysan, mais attention, ne vous attendez pas 
à trouver ici des réponses toutes faites, ce guide donne des 
pistes, des témoignages, un premier balisage, mais chaque 
expérience est unique !

• Produire des PPAM Bio
• Maraîchage : s’installer, s’organiser, préserver son bien-être

rETOur sur LEs pubLIcATIOns TEchnIquEs 2018 Du résEAu
GAB 44

GUIDE DE GESTION DE LA FERTILISATION EN MARAîCHAGE BIO

Conçu comme un outil d’accompagnement, ce guide a pour 
objectif de répondre autant que possible aux questions que 
peuvent se poser les maraîchers sur leur fertilisation. Bases 
d’agronomie, besoins des légumes, résidus de cultures, ap-
ports des amendements ou encore restitutions des engrais 
verts : tout, tout, tout, vous saurez tout sur la ferti ! 

Disponible sur demande auprès du GAB 44 (30 €)

FNAB

• Elever des procs en Bio, guide pour construire son projet
• Produire en Apiculture Bio, guide technique
• Produire des PPAM bio, recueil d’expérience

CAB

COMMISSION LéGUMES GRAND OUEST
• Guide VARIETAL maraichage
Sortie du traditionnel guide variétal de semences de légumes biolo-
giques, avec une sélection variétale pour près de 60 légumes. Dispo-
nible sur demande auprès de la CAB (30 €) ou intégré dans le suivi 
technique niveau 1.
• « Le Taupin du maraîcher ». Cahier technique diffusé 3 fois par an, 
qui s’appuie sur les savoir-faire des producteurs et les résultats des 
essais.

TéMOIGNAGES SUR LA TRANSITION AGRICOLE ET CLIMATIQUE
14 producteurs.trices témoignent sur leurs pratiquent de transition vers l’agriculture biologique. Un focus particulier est 
réalisé sur l’enjeu climatique pour questionner la Bio sur sa capacité à atténuer l’émission des gaz à effets de serres.

pubLIcATIOns
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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 !

 Novembre 2018 - A vendre tour-
teaux de colza issus de l’agriculture 
biologique.   520 € la tonne. Condi-
tionnés en big bag. Contact : 
06 70 00 34 04

AnIMAL

 Novembre 2018 - Sud 44, vend 
3 génisses PH Bio gestante à           
terme : -15 déc pour la 1ère, début 
mars pour les 2 suivantes, garanties 
sanitaires. Monnier Odile,   06 43 56 
21 56, gmonnier@wanadoo.fr

MATérIEL
 Novembre 2018 - A vendre re-

morque de marché 3000 euros, Es-
sieux neuf et roues neuves, Très bon 
état, Cablée électriquement ( néons 
et prises 220 V ). Toujours entrepo-
sé à l’abri. Longueur: 6 m Largeur : 
1,80m Hauteur : 2,50 m.  photos sur 
demande. Blain. Contact : maryse.
oheix@orange.fr

reCherChe d’empLoi

 Décembre 2018 - Recherche un 
patron d’apprentissage dans la ré-
gion nantaise pour effectuer un BTSA 
productions horticoles sur deux ans. 
Contact : cecile.so@laposte.net 
 

 Décembre  2018 - JH de 28 ans, 
très motivé recherche une exploita-
tion en bovin lait pour effectuer un 
contrat de professionnalisation (1 
an / Centre des Trinottières) à par-
tir de janvier 2019. Diplôme agricole 
(cultures légumières) + expérience 
maraichage diversifié bio + conduite 
engins agricoles + Certiphyto et 
courts stages en bovin lait. 
Secteur : Est 44 et Ouest 49 / Ance-
nis-Beaupreau-Clisson. 

Contact : 
Pol Chailloux  07 86 86 10 24 
pol.chailloux@gmail.com

 Décembre 2018 - Recherche 
actuellement un emploi saisonnier 
(CDD à temps partiel ou éventuelle-
ment, un temps plein), dans le maraî-
chage biologique.
Tél : 07 81 44 02 37

proposition d’empLoi

 Novembre 2018 - Nous sommes 
une ferme familiale biologique spécia-
lisée en transformation laitière depuis 
plus de 10 ans. Pour compléter notre 
équipe de 9 personnes, nous recher-
chons notre responsable d’élevage.  
Vous avez en charge le troupeau 
de 65 coéquipières (Montbéliarde et 
Holstein) et leur descendance pour 
lequel vous organisez l’alimentation, 
le confort, les accouplements, le sui-
vi sanitaire. Possibilité de logement 
sur place Deux week-end de garde 
par mois. Salaire à partir de 25000€ 
brut annuel négociable selon expé-
rience. intéressement aux résultats, 
mutuelle. Ce poste peut évoluer vers 
l’installation sur la ferme. CV et Lettre 
de motivation à jm@fermepeard.fr

AnnOncEs / AgEnDA

Coordonnées 
GAB 44

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

accueil@gab44.org
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nous vous souhaitons de belles fêtes 
de fin d’année!

AGENDA 2019 DU RéSEAU  FNAB  :  
SOUTENEz  LES PRODUCTEUR-RICE-S BIO !
Retrouvez  dans  cet  agenda  toutes  les infos sur le 
réseau FNAB, les partenaires, les événements tout au 
long de l’année, des  indications  journalières  pour  
les jardiniers  :  12€  TTC  auprès  de  votre GAB

P.S.: Vous pourrez y noter la date de l’AG du 
GAB 44 qui aura lieu le 14 mars 2019! ;-)


