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Plus de 2000 paysannes et paysans Bio de Loire-Atlantique sont
heureux de ne plus utiliser de pesticides chimiques
Notre réseau représente les agricultrice.eurs
bio qui n’utilisent plus, par convictions et
engagements, de produits chimiques
de synthèse.
A ce jour, plus de 1000 fermes de LoireAtlantique ont fait ce choix de l’agriculture
biologique. Ils cultivent en bio près de 20%
de la surface agricole du département.
Depuis plus d’un an, la société civile, au travers du
mouvement des Coquelicots, nous interpelle tous
(citoyens, consommateurs, professionnels, …) sur
l’usage des pesticides et les conséquences sur notre
santé et l’environnement.
Depuis quelques semaines, des élu.e.s locaux, à
l’écoute des préoccupations de leurs administré.e.s,
prennent des arrêtés pour restreindre l’usage des
pesticides chimiques de synthèse.
Nous félicitons et soutenons ces élu.e.s qui posent
la problématique d’une manière forte et engageante
sur la place publique.
Nous sommes prêts, en tant qu’organisation professionnelle, à soutenir cette transition agricole et alimentaire qu’elles.ils appellent ainsi de leurs vœux
sur leurs territoires.

En effet, depuis 30 ans, le GAB44 accompagne les
agricultrice.eurs à s’installer ou se convertir en agriculture biologique et progresser dans leurs pratiques.
Aujourd’hui, plus de 2000 paysannes et paysans sont
heureux de produire en bio et donnent envie à de
nombreuses personnes d’embrasser ce beau métier.
En s’emparant, il y a 20 ans, des enjeux de la restauration hors domicile, le GAB a permis à des collectivités, des entreprises, des établissements scolaires
de s’approvisionner en produits bio locaux, en structurant une offre organisée, en formant les acteurs, en
sensibilisant les convives.
Ainsi, nous montrons malgré les difficultés, tous les
jours, que la transition est possible et qu’elle nécessite de l’accompagnement et une volonté politique
que nous retrouvons aujourd’hui dans ces arrêtés.
Alors chiche, collectivement aujourd’hui et demain
engageons nous avec enthousiasme dans la transition agro-écologique de nos territoires.

Audrey Lacroix et Philippe Caillaud pour
le Conseil d’Administration du GAB 44

Communiqué de presse du 18/09/2019

Le CA du GAB 44 ce sont 20 administrateurs.rices :
Stéphanie PAGEOT, Guillaume GARAUD, Hugues LEROUX, Emmanuel ERBETTE, Emmanuel
MAMET, Bernard LANDRON (membre du bureau), Jean-Noël DESBOIS, Audrey LACROIX
(Co-Présidente), Yoann LOYEN, Philippe CAILLAUD (Co-Président), Maxim HUPEL (Trésorier), Martin BOILEAU (secrétaire), Anthony CARIOLET, Anna KERIVEL, Jean-Luc THEBAUD,
François LARMET, Xavier DOUCET, Marion PESCHEUX, Bruno GRIS, Jean-Pierre MARTIN.
L’équipe salariée ce sont 15 personnes engagées et à votre
écoute:
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 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), Marjorie HUGUET (remplacement d’Orianne
LIET - Animatrice technique), Fanny CARON (Chargée de mission Accessibilité - Défi FAAP),
Julien BOURIGA (Conseiller productions végétales et installation), Béryl ROUILLER (Animatrice filières).
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syndical
Une rentrée sur les chapeaux de roue
La vie associative et syndicale du GAB a repris après la période estivale sur le même rythme qu’avant l’été. Conseil d’administration
; participation aux CDOA ; participation aux réunions concernant les installations sur la ZAD ; Réflexion sur le chantier social et sur
l’organisation du GAB ; Entretiens annuels de l’équipe ; Conception de films pour valoriser la bio en Loire-Atlantique ; Organisation
de la fête des 1000 fermes ! Administrateurs et équipe n’ont pas chômé.
A côté de cela, les activités d’accompagnement des adhérents et d’accompagnement de la transition alimentaire sur les territoires
continuent d’être mobilisatrices. Le programme de formations est lancé. Il n’y a plus qu’à s’inscrire ! Les groupes d’échanges se
réunissent dans la plupart des productions.
Les sollicitations de communes, ou communautés de communes ne font qu’augmenter : quelle est la situation de l’agriculture biologique sur mon territoire ? Comment être accompagné pour augmenter les approvisionnements en Bio locale dans ma cantine ?
Comment favoriser la transition vers des systèmes bio ?
Côté sensibilisation, nous étions aussi à « Un dimanche au bord de l’eau » et aux « Tables de Nantes » sur le village Paysan pour
répondre aux nantais. Le défi Familles à Alimentation positive part pour sa 3ème saison et les animations scolaires on repris en
même temps que la classe.
Bref, la saison est bel et bien partie !

Politique de l’eau : échangeons entre producteurs et syndicats de
bassin versant.
Le 26 septembre dernier se déroulait une après-midi d’interconnaissance entre les syndicats de bassin versant, l’agence de l’eau, les
communautés de communes et les réseaux GAB et CIVAM de Loire-Atlantique. Au total une vingtaine de personnes étaient réunies.
Cette journée avait pour but d’aborder nos manières de travailler sur les territoires mais également d’être à l’écoute des acteurs qui
mettent en place la politique de l’eau.
Nicolas Bodineau du GAEC du bois du Cep a accueilli cette
rencontre et témoigné de l’importance de l’approche collective
dans l’évolution de son système : « Nous voulions aller vers un
système herbager mais sans l’appui du groupe de collègues,
nous n’y serions pas arrivé si vite. C’est difficile quand, malgré
nos motivations, techniciens ou agriculteurs nous disent qu’on
va se planter. Mais on a réussi ! C’est ce qui nous a permis
après de passer facilement en bio ».
Paysans administrateurs de nos réseaux, ce sont relayés pour
évoquer l’importance du collectif, l’impact positif de nos systèmes et également l’importance de ne pas être dans la conviction auprès des collègues mais dans l’écoute des freins de chacun.
Rassurer est la première clé pour appuyer une évolution de système.
L’Agence de l’eau a rappelé la nécessité de la présence de nos réseaux de paysans innovants, expérimentateurs pour aller plus loin
sur la reconquête de l’eau. En parallèle de cette reconnaissance de nos pratiques, les élus et agents des syndicats de bassin versant
s’inquiètent face aux épisodes de sécheresse « Vous êtes des producteurs très avancés dans votre réflexion, mais aujourd’hui nous
avons une vraie problématique autour du drainage.
Notre objectif, c’est de maintenir l’eau le plus longtemps dans
la terre. ». C’est clairement une ouverture qui nous est faite pour
Nous accueillons Marjolaine
réfléchir ensemble, paysan.ne.s et responsables de la politique
Huguet comme animatrice
de l’eau, sur comment expérimenter conjointement le
technique en remplacement
ralentissement des débits d’eau.
d’Orianne Liet qui prend une
petite pause pour accueillir un
Si cette question vous interpelle, n’hésitez pas à nous en faire part !
heureux événement.
Bienvenue à elle.
n n°69 octobre 2019
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technique
Sécheresse 2019 : changeons d’abord les systèmes agricoles
avant un recours à une irrigation priorisée et encadrée
Le rapport de l’INRA « Vers des agricultures à hautes performances. Analyse des performances de l’agriculture biologique » (2013) souligne que « la consommation en eau d’irrigation est moins importante dans
les systèmes en agriculture biologique du fait d’objectifs de rendement inférieurs, avec pour corollaire une
réduction de la fertilisation azotée des cultures, et d’une proportion plus faible de cultures de printemps dans
la succession. Les propriétés du sol en Bio apparaissent plus favorables au développement des racines, à
la stimulation des mycorhizes et à la rétention d’eau dans le sol (Stanhill, 1990 ; Lotter etal., 2003), ce qui
diminuerait la sensibilité des cultures bio aux stress hydriques (Sylvia et Williams, 1992) ».

La diminution progressive de la quantité d’eau disponible
et le changement des pratiques agricoles sont intimement
liés. L’utilisation d’engrais chimiques et produits phytosanitaires de synthèse cumulé à la baisse de la quantité d’eau
de surface et souterraine implique une dilution moindre, et
donc à terme des taux de pollution agricole en augmentation.
La CAB Pays de la Loire rappelle donc l’importance de
changer les pratiques agricoles pour :
• Respecter la ressource en eau qui sera plus rare dans
son aspect qualité (pesticides) et quantité (usage eau portable)
• Consommer moins d’eau avec d’autres systèmes agricoles (notamment en élevage) avant d’avoir recours à
l’irrigation systématique
Il faut très vite travailler sur les expérimentations et des
recherches sur des pratiques moins gourmandes en eau
(notamment en maraichage et en arboriculture). Les pouvoirs publics doivent soutenir cette transition agricole avec
un appui financier aux évolutions de systèmes comme
l’agriculture biologique, pour construire des fermes plus
résilientes.

L’eau est un bien commun : il faut donc travailler collectivement à son usage dans le cadre d’un projet alimentaire
de territoire. Les producteurs Bio invitent donc les élu.e.s
et l’administration publique à réunir TOUS les acteurs
(producteurs, citoyens, consommateurs, environnementalistes…) pour bâtir l’agriculture de demain où l’eau sera
plus rare. Ce dialogue est nécessaire pour éviter demain
une « guerre de l’eau » avec les agriculteurs et le reste de
la société. Et la transition agricole (vers la fin des engrais
et des pesticides de synthèse) doit aussi s’inscrire dans
ce débat sur l’usage et la qualité de l’eau. Les producteurs bio veulent participer à la construction de ce projet
sur chaque territoire des Pays de la Loire.
4 I GAB 44
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Position sur les retenues d’eau collectives
1/ Repenser les pratiques agricoles en fonction des ressources
environnementales disponibles, et non l’inverse
Avant de favoriser la construction de retenues d’eau, il
convient d’adapter les pratiques agricoles aux différents
effets du réchauffement climatique, comme la moindre disponibilité de la ressource en eau.
• généraliser les pratiques agronomiques favorisant la
capacité de rétention de l’eau dans le sol
• adapter les variétés et les pratiques culturales
• promouvoir et développer les systèmes herbagers,
autonomes et économes
• mobiliser la recherche publique sur des systèmes de
culture économes en eau

2/ Lorsque l’irrigation est nécessaire : prioriser les usages
Au-delà de l’adaptation des pratiques agricoles, l’irrigation reste parfois nécessaire. La CAB souhaite qu’elle
soit utilisée en priorité pour l’autonomie alimentaire et les
productions créatrices de valeur ajoutée sur le territoire
: maraîchage, culture légumière de plein champ, arboriculture, PPAM… L’irrigation ne peut pas être utilisée pour
des matières premières à destinations des méthaniseurs
(herbe, maïs…)

3/ Encadrer la création de retenues d’eau collectives sous
conditions
Lorsque la création de retenues d’eau collectives pour l’irrigation est nécessaire, la CAB souhaite que soient prises
en compte trois conditions :

- Décider en connaissance de cause

Tout projet d’irrigation doit faire l’objet d’une étude d’impact ambitieuse (utilité du projet, solutions alternatives,
mesures d’évitement, de réduction et de compensation
des impacts) ainsi qu’une évaluation socio-économique
ne négligeant pas les enjeux du long-terme.

technique

(suite de la page 4)

- Inscription des retenues dans le cadre de projets territoriaux de transition agricole

La construction de tels ouvrages doit être conditionnée à
une animation territoriale portant sur l’évolution des systèmes agricoles et la préservation de la ressource en eau,
en qualité et en quantité, et à un engagement des agriculteurs bénéficiaires en faveur d’une transition des systèmes agricoles (agriculture biologique…).

- Principe du partage de l’eau

pour assurer des missions d’intérêt général : incendies,
abreuvage des animaux, eau potable, soutien d’étiage…
La gouvernance de ces outils doit être ouverte, laissant
la possibilité à de nouveaux utilisateurs d’avoir accès à
la ressource (ce qui pourrait faire l’objet de priorisation).
L’accès à cette ressource ne doit pas permettre la création
de droits cessibles ou marchands. La CAB propose que
les associations environnementales comme FNE soient
intégrées au processus de décision pour une gouvernance
partagée des projets de retenues.
Communiqué Réseau CAB-GAB Pays de la Loire - Juillet
2019

Dès lors qu’une retenue d’eau fait l’objet de subventions publiques, elle doit pouvoir être mobilisée si besoin

Casdar OTOVEIL : Développer des Outils Techniques et Organisationnels de conseil pour la surveillance et la prévention sanitaire dans les élevages biologiques
Le GAB 44 depuis 2015 a participé à une action de recherche intitulée OTOVEIL. Ce projet était piloté par
l’ITAB et concerne les 5 espèces de ruminants : bovin lait et viande, ovin lait et viande, caprin.

Le 4 juin dernier à l’ESA d’Angers a eu lieu le séminaire
de restitution où agriculteurs, chercheurs, vétérinaires,
conseillers, enseignants, étudiants… ont écouté différents
partenaires du projet présentant les résultats des différentes actions.

« Panse Bêtes » permet, en fonction de certains indicateurs de suivi, de passer en revue les principales maladies
des ruminants, d’identifier des seuils d’alertes, et d’amener l’éleveur et/ou son conseiller à se poser des questions
pour la prévention et la surveillance des troupeau.

En s’appuyant sur la complémentarité des expertises et
les dynamiques locales, ce projet avait pour objectif de
renforcer la détection précoce des ruptures d’équilibre sanitaire des troupeaux de ruminants. Pour limiter le recours
aux traitements allopathiques, aux intrants de synthèse,
et développer les mesures de bien-être animal, le projet
a produit des grilles Panse-Bêtes pour les éleveurs et les
conseillers (www.panse-betes.fr). Ces grilles pourront être
utilisées par les vétos du GAB44 ainsi que les techniciens
afin de faire un bilan global de la gestion sanitaire du cheptel sur une ferme ou en groupe d’échange sur une thématique donnée.

N’hésitez pas à contacter Olivier pour plus d’information ou si vous souhaitez un suivi dans ce sens.
Site web pour en savoir plus:
http://www.itab.asso.fr/programmes/otoveil.php

Cet outil a été conçu pour viser l’équilibre sanitaire d’un
troupeau, mieux gérer l’approche globale et aider à rechercher les causes d’un déséquilibre (bâtiment, abreuvement, alimentation, santé, prairie, génétique, climat et
saison……). Huit pôles d’observations sont accessibles
(regard global sur le troupeau, reproduction, mortalité des
jeunes, gestion du parasitisme ….).

n°69 octobre 2019
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technique - dossier spécial sol
Le sol : mieux le comprendre pour améliorer la fertilité – acte 2
Lors du 1er article en juillet dernier, nous avons démontré que connaître la minéralogie (limon ou argile minéralogique)
des sols demeure un élément essentiel afin de connaitre la porosité du sol. Celle-ci dépend de la granulométrie (taille
des particules) et de l’assemblage de ces particules (agrégation). C’est un des paramètres à observer dans les profils
culturaux. Les pratiques agricoles doivent favoriser l’agrégation et la stabilité structurale le plus possible. Et dans un sol
où le sable et la pierrosité sont peu présents, cette porosité « construite » devient essentielle pour le bon fonctionnement
du sol.

Et c’est à travers un test terrain (le test JP2), directement,
que l’on va savoir si le sol réalise naturellement des agrégats de type « COM » (Complexe Organo-Minéral) comme
le fameux CAH (Complexe Argilo-Humique) ou de type
« NON COM ». Le bon sens doit primer : comment faire
du CAH quand il n’y a pas d’argile minéralogique comme
c’est le cas dans la majorité des sols cultivés du département ? Tous les conseils basés sur la notion de complexe
argilo-humique sont pour la plupart erronés !

bases que sont le calcium et magnésium notamment. De
cette confusion, on entretien tout un système de vente qui
dans le summum voit le chaulage comme un engrais…

Faut-il chauler mes sols ?

Pour commencer, il faut savoir si j’ai un sol calcaire ou acidifié. Un test à l’acide dilué (chlorhydrique ou sulfurique) permet d’estimer directeDonc, majoritairement, les sols ligériens font du « NON
ment sur le terrain là aussi le niveau de carbonate
COM ». Comment se met alors en place la structure
grumeleuse observée notamment au printemps ? Par la de calcium du sol et de la roche-mère.
production de « mucus » liée à l’activité biologique, notamment la vie microbienne. Et quand on connait cette
information, on peut (doit) se poser la question suivante :

Comment développer une bonne activité microbienne
dans les sols que je cultive ?
De cette question, découle une question pratique : de quoi
a besoin le microbe dans le sol pour se développer ? De
température, d’air et d’eau sans excès, de nourriture à travers des matières organiques « faciles à décomposer » (=
« dynamiques ») et de bases que sont le calcium et magnésium. La réponse parait simple mais sur le concret des
pratiques agronomiques, cela demande de la réflexion si
on souhaite optimiser le fonctionnement du sol.

Quand le pH du sol est un mauvais indicateur…
Le 1er paramètre est de connaitre la réalité sur l’acidité
des sols qui va contrer le développement microbien des
sols. L’indicateur choisit depuis 80 ans est le fameux pH.
Or, ce dernier est indicateur fiable pour une solution (lait,
sang, urine, eau…) mais pas sur un solide (le sol) contenant une minorité d’eau (Revue Générale des Sciences,
1954). Sur le massif armoricain, il peut varier au cours de
l’année de 1-1,5 points, voire 2 dans d’autres sols. Si je
suis vendeur, je viens au bon moment…

Le résultat est sans appel sur le département : on
a des sols acidifiés hormis quelques zones calcaires (Machecoul, Campbon, Saffré, Erbray...).
En revanche, on a de belles surprises dans certains sols sur schistes ou grès calciques. Cela se
joue à la parcelle, voire même intra-parcellaire
comme sur Sion-les-Mines, St Gildas-des-Bois,
La Grigonnais, St Mars-de-Coutais, Maumusson, Monnières… Ce sont des sols non-calcaires mais saturées en calcium grâce au calcium présent naturellement dans la roche-mère
(silicates, plus rarement carbonate). Grâce à ce
test, on peut facilement comprendre sur le terrain pourquoi certains paysans-paysannes ne
chaulent pas depuis des années et que le sol
fonctionne très bien (= rendement maintenu ; sol
qui ne s’auto-tasse pas ; vin de garde même en
muscadet…).

Quand nous devons amender en carbonate de
calcium, il faut le corréler en fonction de la particule minérale dominante : limon et / ou argile
minéralogique afin de connaitre la quantité à
En effet, comme pour l’argile, on confond facilement aci- apporter. Avec le BRDA Hérody, on mesure cette
dité d’un sol et acidification du sol. La première est liée capacité de fixation (CF) que possède chaque
entre autres à l’importance de la silice. Elle fait le bonheur sol. Cela permet de connaitre la quantité mais
de notre « cher » muscadet et autres cépages. L’acidifica- aussi la qualité du produit qu’il faut épandre. Il
tion, quant à elle, est la résultante de l’activité des plantes
en sera de même pour la gestion organique (proet de l’activité biologique. Et c’est contre cette acidification
qu’il faut lutter dès lors que le sol ne fournit pas assez de chain article dans le Gab info).
6 I GAB 44
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technique - dossier spécial sol
Cette connaissance du CF demeure essentielle
afin de savoir si le produit épandu sera utilisé par
les microbes. Or, la pratique courante développée depuis des décennies par l’agrofourniture
reste l’apport de poudre, très lessivable par les
pluies hivernales, sans parler d’un labour parfois réalisé après le chaulage sur chaumes par
exemple. Le résultat est direct : en surface, pas
de carbonate de calcium présent (= sol acidifié
non saturé en Ca+Mg). On a aussi avec le carbonate poudreux des réactions chimiques dans
le sol qui peuvent bloquer des assimilations de
minéraux (bore, phosphore…). Vous enrichissez l’eau des rivières en calcium ! Ce n’est pas
polluant mais votre porte-monnaie en prend un
coup et le fonctionnement du sol n’est pas optimisé.
Il faut aller vers des apports de carbonate de calcium grossier (carbonate humide) comme le pratiquent beaucoup d’agriculteurs bio à ce jour. On
peut même aujourd’hui trouver du plus grossier
(granulat de 0 à 4-5 mm). Sur le long terme, avec
nos sols à petit CF, ce produit permet de mieux
contrôler l’acidification sur l’année produite par
la vie du sol et les plantes (moins d’à-coups sur
l’année) alors que le carbonate poudreux est lessivable et ne peut plus neutraliser correctement
ces acides après les pluies hivernales qui suivent
l’épandage. De plus cet apport de grossier (0
à 4-5mm) couvre plusieurs années et limite le
nombre d’épandage pour la même parcelle.

Quand la connaissance de la géochimie des sols
entre en action
Depuis plus de 100 ans, des géologues et pédologues ont démontré l’importance de la géochimie dans le fonctionnement du sol, c’est-à-dire
l’importance des métaux mobiles et pas seulement sous la forme « ionique » comme on en
parle aujourd’hui (toujours cette logique de la
solution du sol !).

beaucoup de sols acidifiés du 44 sont sur roches
alumineuses ! Les sols en contiennent dans des
proportions différentes. Et ce n’est pas le niveau
du pH eau ou Kcl, la bioélectronique, le pendule,
le drone… qui peuvent vous renseigner.
La recherche scientifique a démontré que c’est le
calcaire (pas le calcium !) qui réagit avec ce métal. Il l’immobilise et le rend inactif mais la réaction est lente, il faut donc un calcaire qui mette
un peu de temps à se dégrader donc du grossier.
Les sols calcaires peuvent avoir de l’aluminium
(très peu par leur genèse) mais il est totalement
neutralisé. L’autre moyen, quand le sol manque
de calcaire (sols armoricains par exemple), est
l’insolubilisation par les matières organiques
(forme de tannage) empêchant les microbes du
sol de les attaquer. Ce qui est préjudiciable pour
le bon fonctionnement du sol et la nourriture des
plantes cultivées.
D’où un chaulage plus important avec le calcaire
grossier pour réduire l’impact négatif de ce métal
dès lors que l’on souhaite optimiser le fonctionnement biologique du sol. L’expérience de l’utilisation des sables coquillers par les maraichers
et viticulteurs depuis tant d’années confirme tout
cela (voir site Internet GAB 44 / espace agriculteurs/recherches / Améliorer la fertilisation organique et la durabilité des exploitations bio). A ce
moment là, il sera important de connaitre la dureté - tendreté du produit. En effet, des coquilles
de moules composées d’aragonite (CaCO3) est
un des plus dure à se décomposer alors que
le tuffeau est, quant à lui, très tendre. De cette
« qualité » va dépendre la quantité (3 à 6 T/ha),
la fréquence (4 à 10 ans).
Le prochain article approfondira les fondamentaux de la matière organique et son rôle dans
le sol ainsi que sa gestion qu’il faut mettre en
œuvre avec ou sans élevage.

Par ses travaux, le BRDA a confirmé que l’aluminium sous forme d’oxyde est tout aussi impactant sur l’évolution des matières organiques et le
blocage de l’assimilation des oligo-éléments. Or,

Olivier LINCLAU
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Bientôt la mise à mort des animaux sur leurs lieux de vie
Qui porte et portera le projet ?

Coût de la prestation d’abattage :

L’Association AALVIE « L’abattage des animaux sur
leur lieu de vie » permet de porter ce projet d’abattage à la ferme et de vous y impliquer. L’association
est constituée de l’ensemble des tendances agricoles de notre territoire et a pour objectif la mise en
place de l’outil.

Les membres de l’association souhaitent mettre en
place un outil aux coûts d’abattage équivalents à
ceux pratiqués dans la filière.
Ainsi, ils envisagent une prestation (abattage + transport de la ferme à l’unité de mise en carcasse) de
l’ordre de 0,90€ / kg pour un bovin adulte, et de 1,10
€ /kg pour un veau. Ces coûts seront mutualisés et
dépendront forcément du taux de saturation des outils.

Nous, éleveurs et éleveuses, fédérée au sein de l’association souhaitons pouvoir orienter les décisions
stratégiques de futurs outils en ayant voie dans la
gouvernance du projet. C’est pourquoi, nous vous
avons sollicité pour adhérer au sein de l’association.
Le nombre d’adhésion au projet nous permettra de
définir la gouvernance adéquate de cet outil pour
son avenir. Nous sommes actuellement en train de
réfléchir aux différents choix possibles : outil privé,
outil géré collectivement par les éleveurs.euses, outil
avec une gestion des différentes parties prenantes
(éleveurs.euses, collectivités, salariés, etc..).
Si votre souhait est que nous éleveurs et éleveuses
ayons une place importante dans ce futur outil, vous
pouvez accéder au bulletin d’adhésion via http://www.
gab44.org/abattage-a-la-ferme-la-phase-de-test-approche/ ou sur demande par téléphone au GAB 44.

La mobilisation des collectivités sur le projet
Un travail important a permis de mettre autour du
projet les collectivités pour soutenir son développement. Notre projet est ainsi inscrit à ce jour dans la
Plan Alimentaire Territorial de Nantes Métropole. Le
Conseil Départemental et le Conseil Régional ont
voté la mise en place d’une étude sur les implications possibles des collectivités dans la gouvernance
et le financement de l’outil. C’est un signe positif qui
souligne que ce projet est une réponse concrète aux
enjeux de territoire.

Des tests en novembre
La modélisation économique et théorique du projet
étant achevée, il reste à valider dans la pratique le
fonctionnement de l’outil. Un caisson est en commande pour pouvoir réaliser en novembre des tests
sur une ferme avec le partenariat d’un abattoir local
et une supervision de la DDPP 44.
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Que devient mon animal ?
A l’unité de mise en carcasse, l’animal subit toutes
les actions de transformation classiques, première et
deuxième dépouille, éviscération, mise en carcasse,
puis mise en quartier. La carcasse est contrôlée par
les services vétérinaires (diagnostic post-mortem)
puis stockée en chambre froide. Il n’y a pas de transfert de propriété, l’éleveur.euse reste propriétaire de
son animal et libre de décider de son devenir.
Les membres de l’association réfléchissent actuellement à la création d’une distinction (labélisation,
marque ou signe distinctif) pour ces animaux qui seront abattus à la ferme.

Manger bio, est-ce meilleur pour ma planète ?
Extrait d’Alternatives économiques, Antoine de Ravignan, 11/07/19

Quels sont au juste les impacts d’une alimentation bio sur l’environnement ? Une étude réalisée à
partir du profil de 29 000 consommateurs tord le cou
à des idées reçues.
« L’agriculture biologique pourrait avoir des effets
très néfastes sur le climat, en contribuant à une augmentation du CO2 dans l’atmosphère », écrivait Le
Figaro, le 4 janvier dernier, en citant un article publié dans la revue Nature. En effet, compte tenu
de ses rendements moindres par rapport à l’agriculture chimique – un écart estimé à 19 % à l’échelle
mondiale et nettement plus élevé dans un pays
comme la France 1 –, l’agriculture bio nécessite, à
production égale, davantage de terres. Si l’humanité
voulait remplacer ce qu’elle met dans ses assiettes
par son exact équivalent bio, il faudrait alors
déboiser massivement et
retourner les prairies pour étendre les cultures.
Cela se traduirait par des dégagements massifs
de CO2 liés aux défrichements et une dégradation de
la biodiversité.

Fake news
Paré de toutes les vertus, le bio serait-il donc
une catastrophe écologique s’il se généralisait
? L’observation empirique nous dit exactement le
contraire, comme le montre une étude réalisée par
une équipe pluridisciplinaire française 2 parue dans
l’American Journal of Clinical Nutrition et dont les
résultats sont repris dans un remarquable dossier
réalisé par l’un de ses auteurs à l’attention du grand
public 3.
Sur la base d’un questionnaire auquel ont participé
29 000 adultes, l’étude « BioNutrinet » a comparé
les comportements alimentaires du cinquième de
cette cohorte qui mange le moins d’aliments bio
et du cinquième qui en mange le plus. Le premier
quintile consomme moins de 1 % d’aliments bio en
moyenne (comme la grande majorité des Français).
A l’autre extrême, le cinquième quintile mange bio à
71 % en moyenne. Or, révèle l’étude, et c’est son apport essentiel, les consommateurs « bio » (5e quintile) sont aussi ceux dont l’alimentation est la plus

végétalisée. Outre une assiette bien plus riche en
fibres, fruits et légumes et
diversité de nutriments, ils mangent deux fois moins
de viande et de charcuterie et trois fois plus de légumes secs que les consommateurs « conventionnels », ceux du 1er quintile. Chez les « bio », la
part des protéines animales dans l’apport total
de protéines était de 52 %, contre 63 % chez les «
conventionnels ».
Ce qui est bon pour la santé (moins de viande et de
graisses animales, pas de pesticides pour cultiver
fruits et légumes bio…) l’est aussi pour la planète.
Sachant que l’essentiel des surfaces agricoles
sert à nourrir les animaux (prairies et cultures
dédiées), manger moins carné réduit en effet fortement les surfaces mobilisées par l’alimentation.
Oui, mais en même temps, manger davantage bio
tend à les augmenter en raison des rendements plus
faibles. Au final quel est le bilan ? Pour le savoir
il a fallu traduire les 264 aliments (par exemple
une pizza) du questionnaire BioNutrinet en 442 ingrédients (farine, jus de tomate, mozzarella…), puis en
92 produits agricoles bruts (blé, tomate, lait…) et
affecter des coefficients d’impact environnemental
à chacun d’eux. Résultat, un consommateur bio
a besoin de 23 % de surface agricole en moins
pour se nourrir qu’un consommateur conventionnel
(3 492 ha, contre 4 522 ha). Par ailleurs, produire
ce qu’il consomme annuellement mobilise au niveau
de la ferme moins d’énergie (– 26 %) et émet moins
de gaz à effet de serre (– 37 %). Pour qui roulent
ceux qui disent que manger bio est dangereux pour
la planète ?
 1.Une baisse de 48 % pour le blé ou de 35 % pour
le colza dans le bassin Adour-Garonne, par exemple.
 2.Inra, Inserm, Itab, Cnam, université Paris 13,
Solagro, Bio Consomm’acteurs, CHU de Grenoble.
 3.Le revers de notre assiette. Changer d’alimentation pour préserver notre santé et notre environnement, Philippe Pointereau (dir.), Solagro, juin 2019,
62 p.
https://www.alternatives-economiques.fr/mangerbio-meilleur-planete/00089995

lLa bande dessinée numérique «BD pour vos amis Bioclimatosceptiques» est disponible sur le site :
http://bioetlocal.org/bande-dessinee/
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Des défis pour la reconquête de la qualité de l’eau
« Tout seul on va plus vite, mais à plusieurs on va plus loin » Cela pourrait être la devise des défis pour la Qualité
de l’eau ! Organisés par le Syndicat de bassin versant de la Chère et le GAB 44 pour la deuxième année, les défis
du Bassin Versant sont lancés aux agriculteurs, aux écoles, et aux citoyens !

Le territoire du Bassin versant de la Chère*. La démarche du GAB 44 s’inscrit dans l’enjeu « Limitation de l’utilisation des produits phytosanitaires et autres intrants », ce sont en effet les paramètres de la qualité de l’eau les
plus déclassants.
* Communes concernées : Guemené, Conquereuil, Pierric, Derval, Mouais, Grand Fougeray, Saint Anne sur
Vilaine, La Dominelais, Sion les Mmines, Lusanger, Saint Vincent des Landes, Saint Aubin des Chateaux, Châteaubriant, Ruffigné, Saint Sulpice des lances, Erce en Lamée, Teillay, Rougé ou Soudan.

LE DEFI DES AGRICULTEURS
Les paysans peuvent participer à des journées d’échanges sur la réduction des intrants. Des accompagnements collectifs sont possibles
notamment à travers des formations et un groupe de travail orienté
vers le désherbage mécanique.

Adhérents du GAB 44, comment nous aider sur ce projet ?
En communicant sur cette action, qui est reconductible sur tous les bassins versant, auprès des parents,
des élus, des syndicats des eaux et des vos voisins paysans.
De plus si vous faites partie du Bassin Versant de la Chère, et que vous êtes intéressé pour accueillir un
groupe d’élèves ou familles lors d’une demi-journée, n’hésitez pas à nous faire signe.
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LE DEFI DES CITOYENS
Les habitants du territoire peuvent eux aussi devenir de véritables « Foyers Actifs pour la Qualité de leur Eau » ! A chacun son moyen d’agir : comment faire son jardin autrement,
sans pesticides ou en faisant des économies d’eau pour
certains, les gestes à adopter à la maison pour éviter de
polluer l’eau, ou encore comment mes achats alimentaires
peuvent préserver la qualité de l’eau indirectement par les
méthodes de production agricoles qu’ils « cautionnent ».
Ce défi est mené en partenariat étroit avec des structures
relais du territoire, elles sont formées au préalable sur les
« Si on mange bio et local, on utilise moins
de transport et produits chimiques ce qui va
impacter sur la qualité de l’eau »

Un participant au défi 2018-2019
enjeux, et les outils pédagogiques à leur disposition, puis
accompagnées dans l’accompagnement des groupes de familles. Le Foyer de Jeunes Travailleurs ALJC, l’association
RENCONTRES, l’ESAT de Châteaubriant ont mobilisé 40
foyers l’année dernière et poursuivent pour l’année à venir.

« Le partenariat avec le GAB et SMABVC
donne de la crédibilité aux actions, on prend
conscience que nos pratiques aux quotidiens
ont un impact sur l’environnement qui mobilise
les pouvoirs publics »

Un participant au défi 2018-2019

Le défi est relancé ce jeudi 17 octobre 2019, avec de nouveaux groupes de citoyens : les associations GEM Etoile Filante, UFCV, La Jeune Chambre Economique de
Châteaubriant ainsi que l’ARCEL et ERETHIA à Saint Aubin des Châteaux se lancent dans l’aventure.
Sur 9 mois, les citoyens vont participer à divers ateliers et visites sur le sujet, expérimenter des gestes dans leur
quotidien, et participer à un temps fort de clôture pour rendre compte aux autres équipes de leurs avancées.

LE DEFI DES ENFANTS
Le jeune public, les classes et les centres de loisirs se saisissent de l’eau ! Les animatrices du GAB44, du
SMBVC accompagnent les professionnels de l’éducation dans leur projet de développement durable. Notre
but est de faire le lien entre les impacts de l’humain sur son environnement
en passant de la production alimentaire jusqu’aux retraitements des déchets.
Le souhait est de faire du lien entre les acteurs d’un environnement proche et de
tout le bassin versant. Si le citoyen de demain a la compréhension de son environnement il sera plus à même de le respecter et de le protéger.
Concrètement que fait-on ?
Pour accompagner les participants, il y a d’abord une phase de diagnostic sur
les connaissances et les actions de l’établissement. Une fois le projet établi les
structures ont accès à des animations du GAB44, du SMABVC et du CPIE Val
de Vilaine (Centre Permanent d’Initiatives Environnementale). Ces animations
portent sur la découverte de mares, de zones humides, de ferme AB, d’usine de
traitement des eaux,…
Les structures ont aussi un budget pour l’achat de matériel, comme des outils pour créer un jardin au naturel, des
jeux pour apprendre à préserver les ressources,…
« C’était intéressant de voir que l’agriculteur
Pendant toute l’année, il est prévu qu’il y ait des échanges
change certaines pratiques pour préserver
entre les participants en relayant les actions menées ou par
notre planète »
des rencontres entre les professionnels ou les enfants.
Pour terminer un temps fort entre les participants sera mis
en place puis un bilan et des perspectives pour continuer la
Un participant au défi 2018-2019
démarche.
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Végétal
Octobre 2019- Recherche fèverole. Contact 06 67 54 15 53
Septembre 2019-Vend semence
de luzerne (env. 300 kg) Beslé sur
Vilaine. Tél : 0240872080
Animaux
Septembre 2019-Nous recherchons un taureau limousin «qui a
déjà fait ses preuves» pour remplacer
notre taureau qui s’avère être stérile !
(Toutes nos vaches sont vides)
Caractère doux impératif ! Merci de
contacter Jean-Christophe au 06 08
78 26 22 ou par mail contact@kaikoudhou.fr
Septembre 2019-Vend 3 génisses
bio , vêlage décembre. secteur Missillac 06/68/07/09/90
Recherche d’emploi
Octobre 2019-Recherche un vigneron bio, un vigneron en conversion ou encore un vigneron cherchant à transmettre son exploitation
viticole sur la région Muscadet Sèvre
et Maine et qui pourrait m’accueillir dans son domaine pour travailler
à ses côtés tout en apprenant les
métiers du vin (travail de la vigne,
vinification, ...). Emilien Rautu-

reau. Vous pouvez me contacter au
06.73.06.01.85 ou sur mon mail :
rautureauemilien@gmail.com
Septembre 2019-F 38 ans cherche
CDD ou CDI temps plein ou partiel
sur un poste d’ouvrière maraîchère
autour de Nantes. Emmanuelle 06
15 60 72 54
daligault.emmanuelle@outlook.fr
Septembre 2019-Reconvertie professionnellement au cours d’une formation passionnante de « vendeurconseils en produits biologiques » ,
Je recherche une activité salariée,
même de quelques heures, qui
me permettent de mettre à profit
mes compétences et d’être actrice
dans ce vaste élan vers le plus de
Bio. Christine PAILLARD, contact:
christinepaillard1@gmail.com
ou
0686765979
Septembre 2019-Cherche un
maître d’apprentissage. Particulièrement intéressée par la tomme
de chèvre, je souhaiterais faire ce
contrat d’un an dans une exploitation qui en fabrique, dans les Pays
de la Loire. Motivée, dynamique,
souriante, ce contrat d’apprentissage
pourrait être une porte d’entrée vers
un emploi à long terme. J’aurais à
cœur de découvrir différentes techniques de fabrication, mais je me
ferais également une joie de partager mes premières expériences

avec mon futur maitre d’apprentissage ! Léa Fouquer, 22 ans, titulaire
d’un BTSA gestion et protection de
la nature et d’un BTSA Analyse et
conduite des systèmes d’exploitation. Contact : 07 87 95 43 55
FONCIER
Septembre 2019 - Producteur de
céréales et herbe, sur une exploitation agricole en agriculture biologique de 47 ha avec bâtiments et
maison d’habitation disponible, propose une association à long terme
avec un porteur de projet agricole
motivé par un système respectueux
de l’environnement. Plusieurs productions sont envisageables : maraichage, ruminants....à étudier. Plus
d’information sur demande et contact
Saul@brancion.net
Septembre 2019-Pour auto-entrepreneur, la SCEA Mon Petit Producteur située sur la
commune de Legé (44650) propose la location de tunnels et plein
champs en maraichage diversifié.
L’équipement en matériels, la distribution d’eau pour irrigation
sont présents pour démarrer les productions qui seront en partie ou totalité achetées par la SCEA pour ses
canaux de ventes existants. Possibilité d’être logé sur place. Contact
bureau@monpetitproducteur.com
Guy Gicquel 06 60 80 13 91

os
Emmenez v
voisins!
Viti bio : travail du sol et gestion du mildiou, quelles solutions? - 7 novembre - La Chapelle Heulin

au programme des « Bio pratiquent »

Quels leviers face au changement climatique en élevage - 14 novembre - Marsac-sur-Don
Optimiser les ressources de sa ferme pour une ration efficace - 19 novembre - La Grigonnais
Techniques culturales simplifiées - 29 novembre - Sur la Communauté de communes de Grand Lieu
			Plus de détails sur www.gab44.org
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GAB 44
1, rue Marie Curie
44 170 Nozay
02 40 79 46 57
accueil@gab44.org
www.gab44.org
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