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le gab44 aU sein dU 
RéseaU bio paRticipe 
à la mUtation de 
l’agRicUltURe

Le combat au sujet de l’interdic-
tion du chauffage pour les serres 

maraichères est emblé-
matique et intrinsè-
quement lié à l’ADN 
de notre réseau, 
là où certains ne 

voient qu’une oppor-
tunité commerciale sans 

remettre en cause l’en-
semble de leur modèle agri-

c o l e . Nous restons vigilants sur l’éthique et 
le crédit de confiance que nous avons construit 
depuis des décennies. L’agriculture biologique 
n’est pas, et ne peut être réduite au simple 
non usage des produits chimiques (engrais, 
phyto…) Chauffer des serres pour pouvoir 
avoir des tomates à contre saison est aber-
rant. Le modèle agro-alimentaire industriel a 
habitué les consommateurs à une disponibilité 
permanente de «tomate» qui n’ont souvent de 
tomate que la couleur et souvent aucun goût. 
La saisonnalité des productions agricoles fait 
partie intégrante de notre cahier des charges. 
C’est la force de notre réseau, avec un sou-
tien massif de la société civile, qui a permis 
de cadrer ces pratiques. Ainsi les tomates bios 
françaises ne seront sur les étals qu’à partir 
du 1er mai. 
Mais attention à  l’appétit de ceux qui nous 
considéraient comme de doux rêveurs il y a 
encore peu de temps. 

Notre réseau, c’est aussi de beaux projets 
collectifs. Ainsi lors de notre AG de 2019, nous 
avions voté une motion concernant le projet 
«Quand l’abattoir vient à la ferme ». 
L’accompagnement du GAB44 a été consé-
quent et permet en moins d’un an d’envisager 
les premiers tests. Mais ici comme ailleurs, les 
inerties professionnelles et politiques, les poids 
de lobbies… sont des freins majeurs qui sont 
longs et difficiles à lever et demandent beau-
coup d’énergie. Ce projet totalement innovant 
a pour ambition de lever le voile sur ce mo-
ment douloureux qu’est la mort des animaux 
que nous élevons.

Notre GAB fête en cette année 2020 ses 30 ans. 

30 ans pour construire un véritable projet agri-
cole et alimentaire pour notre département. 
Nous avons passé le cap des « 1000 fermes » 
au début 2019. Des événements mais aussi des 
vidéos ont su marquer cette étape. Aujourd’hui 
plus d’une ferme sur quatre est en bio en 44. 
Près d’une installation sur deux se fait en bio. 
La dynamique est forte et nous continuons à 
l’accompagner grâce à notre équipe motivée 
forte de 14 salarié.es.

Ce rapport d’activité 2019 vous permet de voir 
toutes les facettes du travail du GAB44 dans 
ses multiples dimensions.

Face aux interrogations des citoyen.nes et des 
consommateurs mais aussi aux malaises de 
nos collègues conventionnels, le GAB44 porte 
et saura toujours apporter des solutions.
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Le GAB44 réunit en Loire-Atlantique 450 fermes ou futures fermes et près de 620 paysannes et paysans bio. 
Ensemble, nous partageons la volonté de voir progresser une agriculture humaniste, écologique et performante 
qui donne envie à toujours plus de monde de nous rejoindre.

des agRicUltRices et agRicUlteURs bio engagés 
poUR Un pRojet agRicole et alimentaiRe bio

fermes adhérents soit 
623 hommes et femmes450

salarié.e.s  pour 23 125 
heures de travail salarié 

(soit 14 ETP)
15

administrateur.rice.s20

LA FORCe D’uN RéseAu NAtIONAL ORGANIsé POuR RéPONDRe AuX AtteNtes Des PAysANNes et PAysANs BIO

Le GAB44 fédère des agriculteurs bio à l’échelle de la Loire-Atlantique. Les adhérents du GAB sont représentés à 
la Coordination Agrobiologique des Pays de la Loire (CAB) et à la Fédération Nationale de l’agriculture biologique 
(FNAB).
Pour ce « réseau FNAB », l’agriculture biologique est le projet d’une société humaniste et solidaire qui se nourrit 
bien, qui vit bien dans un environnement préservé. La charte FNAB traduit les valeurs des paysannes et paysans 
bio sur 3 axes majeurs : 

 • Engager une transition écologique de notre société
 • Assurer une économie agricole et alimentaire équitable sur les territoires
 • Permettre une société plus humaine et  plus juste.

La traduction de cette charte se fait dans un projet et des actions qui sont concertées au niveau national et régio-
nal et qui permettent de mutualiser des outils, des méthodes et des compétences.

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

Le Conseil d’Administration 2019
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 l’activité dU gab44 e

le pRojet dU gab 44
Un volet techniqUe : 

Une expeRtise basée sUR les 
pRatiqUes de 1000 feRmes bio

 Accompagner les installations de nouveaux paysan.ne.s bio

 Accompagner la transition des systèmes vers la bio

 Former – Echanger entre collègues

 Expérimenter - Innover

des valeURs à défendRe = 
Un pRojet syndical

 Représenter l’intérêt des agriculteurs.rices

 Promouvoir les aides bio

 Promouvoir une réglementation qui préserve les principes                                           

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

 S’engager pour une autre PAC

 Représenter les pratiques bio dans de nombreuses instances

gaRantiR des filièRes 
dURables et éqUitables

 Accompagner les producteurs à commercialiser dans des 

filières justes et équitables

 Structurer des outils collectifs : abattoir de proximité ; outils 

de transformation laitière ; filière blé-farine pain bio locale

 Accompagner les magasins, les restaurants à planifier et 

organiser des approvisionnements en produits bio locaux au 

juste prix.

RépondRe aUx enjeUx 
sociétaUx

 Améliorer la qualité de l’eau

 Sensibiliser les élus, les citoyens et les acteurs des territoires 

aux intérêts d’une alimentation bio

 Accompagner la transition du modèle alimentaire et 

agricole

 Créer des partenariats pour consolider des modèles 

alternatifs

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

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

nos moyens financieRs
Budget d’exploitation 2019 : 800 000 € ( 740 000€ en 2018) 
Répartition des charges et des produits
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la bio en loiRe-atlantiqUe 
En 2019, le nombre de fermes bio a dépassé le cap symbolique des 1000. Sur ce département historique du dé-
veloppement de la Bio où sont ancrés plusieurs opérateurs économiques, l’agriculture bio est présente sur près 
d’1 ferme sur 4. La dynamique se poursuit et doit faire de plus en plus d’adepte. Les citoyens, mobilisés comme 
jamais sur la question agricole, poussent les professionnels de l’agriculture à s’engager dans cette voie. Les col-
lectivités accompagnent le mouvement  de la transition agricole et se fixent des objectifs.

34% bovin lait

15% bovin 
viande

6% 
viticulture

11% grandes
cultures

16% 
légumes

5%volailles

 RépaRtition des feRmes bio paR 
type de pRodUction en 44

2% 
porc

3% 
caprins

3% 
ovins

3% 
fruits

1% 
apiculture

2% plantes 
aromatiques

DéPARteMeNt De LA MOItIé Ouest De 
LA FRANCe eN NOMBRe De FeRMes1er

De LA sAu eN BIO17%
Des FeRMes Du DéPARteMeNt23%

Quelques grands chiffres clés 

Répartition des surfaces certifiées bio en 44
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1 - DéFeNse Des AIDes AuX PRODuCteuR.RICe.s et RePRéseNtAtION

Au niveau national,
…la FNAB a attaqué l’Etat en justice pour demander le paiement des aides bio non versées, ainsi 
qu’une réparation du préjudice subi ; 
… la FNAB et son réseau sont mobilisés sur les négociations de la future PAC pour que les bonnes 
pratiques des agriculteurs soient reconnues et recompensées par un PSE (Paiement pour Service En-
vironnemental) dans le 1er pilier.
… la FNAB est intervenue pour une prise en compte des prix bio dans les indemnisations des dégâts 
dûs au gibier.

Au niveau local,
… le GAB44 siège en CDOA et défend les projets d’installation en Bio. En 2019, sa représentativité a 
enfin été reconnue par un droit de vote en CDOA Economie et Structure. 
Ce droit a été retiré en début 2020 à la demande de la FNSEA.
… le GAB44 a contribué au travail de la DDTM et de sa commission départementale sur les calamités 
agricoles en fournissant des références technico-économiques sur les différentes productions bio afin 
que les indemnisations éventuelles soient plus en phase avec la réalité. 
Le GAB représente les agriculteurs bio dans d’autres commissions de la DDTM.

L’année 2019 fut une année syndicale bien chargée ! Les actualités ont favorisé cette activité très dense du niveau 
européen et au niveau local avec des thématiques aussi diversifiées que la réglementation, les aides, la PAC, les 
pesticides, les élections professionnelles Chambre d’Agriculture … 
Le GAB a un statut de syndicat professionnel (loi 1884) et l’un de ses objets est de « défendre l’intérêt des agricul-
teurs et agricultrices bio ». Dans le contexte d’un marché en plein boom, il est aussi de défendre une agriculture 
biologique exigeante, solidaire et cohérente.

l’activité syndicale :  poUR RepRésenteR et défendRe
les intéRêts d’Une agRicUltURe bio cohéRente et dURable

2 - MOBILIsAtION POuR uNe BIO PLus eXIGeANte 

• « Pas de tomates bio en hiver »
En 2019, une bataille contre l’autorisation des serres chauffées en bio a 
été menée par le réseau FNAB. Pétition, communication massive  vers 
les consommateurs, partenariat avec les restaurateurs nantais, confé-
rence de presse à La Chapelle-sur-Erdre, autant d’actions syndicales 
pour défendre la saisonnalité, principe de base du cahier des charges 
bio. 
Le CNAB (Comité national de l’AB) a adopté un compromis : le label Bio 
est interdit aux légumes d’été issus de serres chauffées entre les mois 
de décembre et de mai, et impose le recours aux énergies renouvelables 
pour l’utilisation du chauffage. Pour notre réseau, c’est une victoire en demie teinte car nous souhaitions interdire 
complètement tout chauffage. Néanmoins, cette décision remet en cause l’itinéraire technique et l’équilibre éco-
nomique de la majorité des serres chauffées en France.

• Interdiction des effluents issus d’élevages industriels : la décision a été actée en juillet 2019. Il est interdit 
d’utiliser des engrais issus de gros élevages élevant des animaux en cages, sur grilles ou caillebotis.

• Porc bio : La FNAB est très présente sur le dossier porcin, en défendant le modèle tout paille et en explorant 
par des recherches-actions des alternatives à la castration des porcelets.
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3 - POuR uNe MeILLeuRe PRIse eN COMPte Des sPéCIFICItés Des MODes De PRODuCtION BIO

• Utilisation du cuivre : la FNAB et son réseau a participé à la rédaction d’une feuille de route pour réduire l’uti-
lisation du cuivre.
• Reconnaissance du statut de paysan herboriste : la FNAB est devenu membre fondateur de la Fédération 
des paysans herboristes.
• Reconnaissance du statut de paysan transformateur de ses grains : ce travail est mené conjointement avec 
la Confédération Paysanne et le réseau Semences Paysannes.

5 - POuR vALORIseR Les PRAtIQues et Le tRAvAIL Des PAysAN.Ne.s BIO

En 2019, nous fêtions le cap des 1000 fermes bio. Cela a été le leitmotiv de l’année ponctuée par deux événe-
ments et la réalisation de films.

• Un événement festif pour les adhérents du GAB partagé avec les citoyens et partenaires (le 19 octobre, au 
Gâvre)
Ce n’est pas tous les jours qu’on prend le temps de faire la fête. Et ce fût un réel plaisir que de se retrouver chez  
Estelle et Nicolas, jeunes producteurs bio du Gâvre, de découvrir leur ferme, de partager des moments musicaux, 
ludiques avec les habitants du secteur ou encore de refaire le monde entre paysan.ne.s pendant le repas.

4 - POuR uNe AGRICuLtuRe DéPARteMeNtALe PLus sOLIDAIRe et eN PhAse AveC ses hABItANts

• Le GAB est sollicité par ses adhérents pour défendre les terres agricoles face à des projets d’infrastructures ou 
commerciaux. Un courrier a été fait avec Terre de liens pour défendre l’agriculture bio face à un projet de ZAC à 
Vallet. Un soutien a été apporté à un projet de ferme à Varades. Des positions ont été exprimées contre un projet 
d’agrandissement de porcherie à Guémené-Penfao.

• Les élections de la chambre d’agriculture ont rythmé 2019 de janvier à novembre. Le GAB a souhaité prendre 
sa part au débat en rappelant que la voix des paysannes et paysans bio présents sur les plus de 1000 fermes bio 
comptait. Ils représentent 25% des fermes du département.

• La question des pesticides s’est invitée dans l’actualité poussée par des citoyens de plus en plus interrogatifs sur 
leur utilisation croissante. L’occasion pour le réseau FNAB et le GAB de témoigner qu’il est possible de faire sans 
pesticides chimiques. Ainsi, les administrateurs du GAB ont été amenés à intervenir dans des réunions publiques 
tout au long de l’année.
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 ReFeReNCes teChNICO-eCONOMIQues : Des OutILs INDIsPeNsABLes POuR CONstRuIRe uN systèMe D’éLevAGe 
vIABLe et DuRABLe

Les références technico-économiques sont des outils indispensables pour l’accompagnement des producteurs 
bio et des porteurs de projet. Chaque année depuis 2004, le GAB 44 collecte les données techniques et économi-
ques sur 30 fermes en bovins lait. Les données sont ensuite valorisées dans les groupes d’échanges bovins lait et 
dans les formations du GAB. Elles sont également une aide précieuse pour la réalisation des études conversion 
et installation.  
Ces dernières années, il y a eu de nombreuses installations en caprins lait bio, de nombreux porteurs de projet 
mais également des conseillers bancaires ont sollicité le GAB pour être accompagnés sur la création des prévi-
sionnels économiques en caprins. En effet, très peu de données sont disponibles en caprins bio voire inexistantes 
pour les caprins fromagers. C’est pour ces raisons qu’en 2019, le GAB 44 a créé un référentiel technico-écono-
mique en caprins lait bio avec les éleveurs du groupe santé caprins. Ainsi 12 élevages ont été collectés et les 
données ont été analysées pour faire ressortir les leviers de réussite sur les élevages caprins. L’autonomie ali-
mentaire et le dimensionnement des élevages ressortent comme les deux clés indispensables pour un élevage 
viable, vivable et durable. 

En 2020, l’objectif sera de valoriser ces données via la publication de 
fiches techniques et l’accompagnement de projet en caprins. 

« Nous sommes actuellement en train de construire notre prévisionnel 
économique or, il existe très peu de références en caprins bio. L’ac-
compagnement du GAB 44 nous a permis de conforter notre étude et 
d’identifier et de quantifier les postes de charges. De plus, l’analyse a fait 
ressortir des  points de vigilance sur notre projet : la charge de travail et 
l’autonomie en protéines. » 

obseRveR, RéféRenceR : des RessoURces poUR 
accompagneR le développement de la bio

 LA vALORIsAtION Des étuDes COMMe OtOveIL : QueLLes RetOMBées ? 

Le GAB 44 participe depuis 3 ans à une étude expérimentale en santé animale pour 
les ruminants, pilotée par l’ITAB. L’objectif est de mieux cerner ce qui est pratiqué sur 
la prévention et la surveillance dans la gestion sanitaire des troupeaux.
Il en a résulté différentes fiches techniques, vidéos, et outils dont un à destination des 
éleveurs, techniciens vétérinaires que l’on a appelé : PANSE-BETES (www.panse-
betes.fr). 
Cet outil peut servir aux conseillers élevages du GAB pour réaliser des pré-diagnos-
tics globaux dans la gestion de la santé et, éventuellement renvoyer vers les vétos du 
GAB44. 

 QueL est L’IMPACt De MA FeRMe suR Le CLIMAt ? 
CAP2eR uN OutIL POuR CALCuLeR L’eMPReINte CARBONe De sON éLevAGe

Lors de l’AG du GAB 44 2019, les adhérents nous ont fait part de leur volonté de pouvoir situer de manière chiffrée 
l’impact de leurs fermes sur le climat et l’environnement. Pour répondre à cette demande, le GAB 44 a acquis et 
s’est formé à l’outil CAP2ER (Calcul Automatisé des Performances Environnementales en Elevage de Ruminants) 
développé par l’IDELE. Cet outil a pour but d’évaluer les impacts environnementaux à l’échelle d’une exploitation 
bovine et par atelier. L’outil a été testé sur 9 fermes laitières en 2019. En 2020, le GAB 44 participe au projet « Ma 
Ferme laitière bas carbone » développé par la région Pays de la Loire et le CNIEL. La réalisation d’un diagnostic 
CAP2ER est proposée à tous les adhérents bovins lait du GAB ainsi que des journées de formation afin d’échan-
ger collectivement sur les résultats et d’analyser les leviers d’actions possibles.
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 Des OutILs MARAîChAGe 

Le guide variétal : un outil de réseau au service des maraîchers

Mis à jour en totalité tous les 2 ans, le Guide variétal de semences 
de légumes bio ne cesse de s’étoffer à chaque parution. Il vise à 
réaliser une sélection des variétés de références qui ressortent du 
terrain, issues de retour de maraîchers et d’essais variétaux. Nou-
veauté de l’édition parue fin 2019, 2 enquêtes réalisées auprès des 
maraîchers adhérents du grand ouest ont permis d’étoffer le guide 
et de valider les variétés références auprès des maraîchers. 
En tout, ce sont plus de 160 réponses aux enquêtes qui sont venues 
consolider ce bel outil porté par les techniciens maraîchage de la Commission Légumes Grand Ouest. 
De quoi permettre à chacun d’y voir plus clair pour son choix variétal, avec une sélection faisant autant que pos-
sible la part belle à des variétés populations et excluant catégoriquement les variétés CMS. 

Pérennité des Système maraîchers diversifiés : le projet PERSYST

Reconnu DEPHY Expé, le programme PERSYST-maraîchage, dans lequel est 
impliqué le GAB 44 avec le réseau bio breton, a démarré en 2019. Il vise à 
étudier la durabilité de pratiques innovantes de gestion de la fertilité du sol, en 
tenant compte du temps de travail et de l’ergonomie. Pour ce faire, 3 systèmes 
de culture seront comparés sur la station expérimentale de la PAIS, à Morlaix : 
un système avec des pratiques dites « classiques » en terme de travail du sol 
et fertilisation, un système avec un travail du sol sans outil rotatif, sur planches 
permanentes et en maximisant les engrais verts, et enfin un système en non 
travail du sol complet. En parallèle, 10 fermes composent l’observatoire piloté. 
Des essais de systèmes innovants y seront également mis en place, avec un 
suivi assuré par les techniciens maraîchage des GAB. 
Deux fermes seront donc suivies par le GAB 44 sur les 5 années à venir.  

 GRANDes CuLtuRes 

Connaitre le marché et l’état des lieux de la filière

Chaque année une fiche filière pour les céréales, oléagineux et protéagineux édités pour le grand Ouest permet 
aux producteurs d’identifier les attentes et besoins des organismes collecteurs. Les changements de réglementa-
tion du cahier des charges auront un impact non négligeable sur la collecte 2020, les échos de collecteur et FAF 
ont fait l’objet d’une note d’information aux producteurs et la fiche a donc été mise à jour afin de correspondre au 
mieux aux attentes exprimées par les collecteurs. Des enquêtes de prix auprès des collecteurs et des producteurs 
permettent aussi de suivre l’évolution des prix des cultures en AB et servent de référence dans la construction des 
études conversion ou installation. 

Une lettre d’information en grandes cultures : 

Lancée au second semestre 2019, elle vise à informer des 
actualités techniques en grandes cultures, de l’évolution de 
la filière. Elle reprend aussi des échos de terrain et parfois 
des articles techniques (carie du blé en octobre) ou scienti-
fiques. 
Pour 2020 cette lettre d’information en grande culture fera 
peau neuve sous la forme d’un bulletin technique plus com-
plet réalisé à l’échelle de la région.
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Le GAB 44 offre un accompagnement individuel et 
diversifié aux porteurs de projets à l’installation. 

En 2019, 80 porteurs de projet ont pris contact avec le 
GAB dont 35 sont venus en rendez-vous installation. 
Un accueil téléphonique et physique permet d’appor-
ter aux futurs agriculteurs les premières réponses aux 
(nombreux !) questionnements qui interviennent dans 
leur processus d’installation. Des accompagnements 
techniques diversifiés sont également réalisés, avec 
un financement partiel du Conseil Régional. 

Les techniciens ont réalisé une quinzaine d’accompa-
gnements techniques et cela sur différentes théma-
tiques : expertise sol, organisation spatiale de la ferme, 
planification et rotation, références technico-économi-
que, appui à la définition de ses débouchés… 
Et sur différentes productions : maraichage, grandes 
cultures, caprins…

La part des projets en maraichage reste forte : 36%. 
Le guide d’installation en maraichage paru en 2019 est 
un outil efficace pour aider ces projets. Nous obser-
vons aussi une forte part de projets d’installation dans 
d’autres productions végétales (42%) avec en parti-
culier les grandes cultures, les paysans boulanger et 
PPAM. Les productions animales restent minoritaires 
avec 22% des projets, plutôt orienté vers des petits ru-
minants (caprins/ovins) et les volailles. 

Dans le cadre d’un projet d’installation nous avons réalisé une étude de la faisabilité technique de la mise en place 
de plusieurs ateliers sur une ferme (maraichage, cultures, élevage). L’accompagnement a permis d’apporter une 
vision globale sur le projet. Celle-ci intègre : 
- Le potentiel de commercialisation avec des recommandations générales prenant en considération les différents 
débouchés et les implications en moyen humain et logistique nécessaire. 
- Un panel de recommandations et de références sur diverses productions envisagées au départ (ovins, bovins, 
céréales). 
- Un dimensionnement pour l’atelier maraichage a aussi été réalisé (gamme de légumes, assolement, temps de 
travail estimés, besoins en matériel et installation...). 
Plusieurs scénarios ont été établis en fonctions des circuits de commercialisation notamment.  Le tout accompa-
gné de préconisation sur  les difficultés éventuelles, les points de vigilances à avoir, les besoins en formations et 
cela via l’expertise des techniciens mais aussi le regard de producteurs bio expérimentés. 

Zoom sUR : Un accompagnement individUel 

accUeilliR et accompagneR les noUveaUx agRicUlteURs bio 

En 2019, le GAB44 a réalisé un peu moins d’études que les années passées, mais pour des projets plus diver-
sifiés et notamment en cultures.
En plus des études plus classiques sur les fermes de production bovine, trois études conversions ont été menées 
sur des fermes en grandes cultures et trois diagnostics en maraichage. La présence de conseillers animateurs 
spécialisés sur les grandes cultures et le maraîchage, et les références mutualisées au GAB en lien avec les GAB 
du grand ouest permettent d’apporter des réponses pertinentes aux agriculteurs en réflexion.
A côté d’une offre proposée par les opérateurs économiques, le GAB reste un acteur qui apporte beaucoup à 
l’étude du passage en Bio. 

CONveRsION : Des étuDes PeRtINeNtes POuR ACCOMPAGNeR LA tRANsItION Du systèMe

Répartition des profils par production majeure
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« Ça permet de côtoyer à la fois 
des jeunes installés, des porteurs 
de projets et des maraîchers ex-
périmentés, sur des sujets gé-
néraux ou très techniques. Sans 
forcément faire la même chose, 
on peut s’appuyer sur des façons 

de faire de certains ou, quand on accueille un groupe, 
profiter des critiques ou conseils des autres sur son 
système. » 

Anthony Cariolet, 
installé à Orvault à la 

Ferme du soleil 

Un développement de l’accompagnement collectif 
et individUel aUpRès des adhéRents 

Depuis quelques années, le GAB 44 développe les 2 piliers de l’accompagnement technique : 
• le collectif à travers les groupes d‘échanges et de progrès ainsi que les formations généralistes,
• l’individuel à travers des prestations personnalisées : gestion fertilisation et de la rotation, diagnostics sol, plan 
de fumure, diagnostic Obsalim, suivi santé, diagnostic global de la ferme…

C’est dans ce sens, qu’en 2019, nous avons étoffé les propositions sur les grandes cultures et la transformation 
laitière avec l’arrivée de Julien et Béryl. 

•uN GROuPe D’éChANGe PORCs

Suite à une première réunion d’information en juin, un 
groupe d’échange entre éleveurs porcins s’est créé en 
2019. Il est prévu que le groupe se réunisse 2 fois par 
an pour échanger sur les conduites d’élevage mais aus-
si sur la commercialisation. La première rencontre tech-
nique a eu lieu en décembre sur le thème de la gestion 
sanitaire. La dynamique se poursuit en 2020 avec au 
programme une journée de formation sur l’aromathé-
rapie et la phytothérapie, et une journée sur les sources 
de protéines pour répondre à la nouvelle réglementa-
tion : alimentation 100% bio.

•uN GROuPe D’éChANGe  MARAIChAGe « JeuNes 
POusses »

Rassemblant les maraîcher•e•s récemment installé•e•s, 
qui se reconnaissent en tant que jeunes pousses ma-
raîchères, ce nouveau groupe vise à offrir un espace 
d’échange pour consolider ses premières années d’ins-
tallation et se développer un réseau de maraîcher•e•s. 
Il combine à la fois des temps d’échanges entre maraî-
cher•e•s sur leurs fermes, des temps de visite auprès de 
maraîcher•e•s déjà en place depuis plusieurs années, 
profitant ainsi de l’expérience du réseau du GAB 44, et 
des temps d’interventions thématiques. Ont ainsi déjà 
pu être abordés : le choix variétal, la planification ou 
encore le semis à travers la comparaison de plusieurs 
semoirs manuels.

•uN GROuPe D’éChANGe OvIN LAIt

L’année 2019 a été celle de la mise en place d’un nou-
veau groupe chez les petits ruminants : les ovins lait qui 
vont se retrouver régulièrement sur l’année avec Cathe-
rine Roffet (vétérinaire partenaire du GAB44). 
Il a été possible grâce à l’inscription de 2-3 producteurs 
morbihannais qui sont venus compléter le groupe.

•GROuPe D’éChANGe GRANDes CuLtuRes

Rassemblant essentiellement des céréaliers, paysans 
boulangers et quelques éleveurs sans pâturage (porc, 
volaille…), le groupe s’est construit à l’issu d’une pre-
mière réunion début 2019 puis s’est rencontré 3 fois 
dans l’année. Les thématiques abordées sont nom-
breuses : agronomie, gestion des cultures, diversifi-
cation, réduction du travail du sol, couverts végétaux, 
observation du sol…Il combine à la fois des temps 
d’échanges entre agriculteur•trice sur leurs fermes et 
des temps d’interventions thématiques. Un voyage 
d’étude a été organisé pour découvrir des systèmes en 
non labour bio dans le Gers en fin d’année. Le groupe 
se consolide en 2020 avec de nouvelles personnes, il 
reste ouvert à d’autre. Au menu 2020 : tri et stockage, 
fertilisation, non labour…

témoignage
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  GROuPes D’éChANGes et FORMAtIONs 

Un nouveau groupe d’échange sur la transforma-
tion laitière

Une dynamique entre une dizaine de producteur•trices 
en projet ou transformant déjà leur lait s’est créée pour 
échanger sur leurs pratiques. Le groupe d’échange ani-
mé par le GAB 44 s’est constitué avec un partage d’ex-
périence avec Christian Bastard, ancien producteur 
des paysans fromagers nantais, autour des risques 
sanitaires liés à la listeria. Ensuite, un spécialiste de la 
transformation laitière est intervenu sur la technique et 
sur les accidents de fabrication avec atelier pratique. 
Les rencontres se situent toujours sur une ferme pour 
partager sur les problématiques tout en visitant les la-
boratoires de transformation. Le groupe se poursuit 
en 2020 sur de nouvelles thématiques : technique,  
achats, conception de laboratoire… 
 

Se former pour une meilleure maitrise des débou-
chés
 
La commercialisation pour les producteurs•trices ne se 
résume pas à une mise en contact avec les débou-
chés. C’est pour cela que l’accompagnement du GAB 
44 propose des formations adaptées au contexte des 
marchés accessibles aux producteurs. Quand le besoin 
est exprimé et qu’il répond à une attente collective, l’ex-
pertise du GAB 44 est déclinée sur divers sujet: prix de 
revient pour la production de légumineuses, mentions 
obligatoires sur les étiquettes, conditions pour vendre 
sous dérogation à l’agrément sanitaire européen, ap-
préhension du marché du légume plein champ pour 
diversifier un atelier de polyculture élevage…

A l’écoute de ses adhérents, le GAB 44 développe des 
formations et accompagnements afin de donner les 
clés aux producteurs pour sécuriser leurs débouchés.

  Le CONseIL INDIvIDueL PeRsONNALIsé 

Les différents projets menés par le GAB 44 ont permis 
de recenser des volumes, prix pratiqués et contacts de 
débouchés sur la restauration collective ou la distribu-
tion (magasins, épiceries…). Une boite à outil permet 
de donner des informations concrètes et actualisées 
aux producteurs sur les débouchés qui les entourent : 
pratiques, cartographie, contacts, recherche actuelle…
Pour le maraîchage et les produits laitiers, une mo-
délisation permet également de projeter le chiffre d’af-
faires et le volume potentiel selon les débouchés et les 
produits choisis. Cet outil permet ainsi au producteur 
de tester plusieurs scénarios de commercialisation. 
Le travail sur l’acquisition de références se poursuit 
afin d’alimenter d’autres productions et d’actualiser les 
pratiques des débouchés. Un lien est également fait 
quand il est possible avec les projets de territoires des 
collectivités. 

«Nous créons un nouvel atelier de maraîchage de 
plein champ sur notre ferme en bovin lait. Nous sou-
haitons vendre une majorité des légumes à la restau-
ration collective et aux magasins/intermédiaires de 
notre territoire. C’est dans ce contexte que je suis allé 
présenter le projet au GAB44 afin d’avoir des données, 
informations et conseils pour évaluer les besoins des 
acteurs de notre secteur.
J’ai pu avoir différents retours sur le projet : stratégie 
commerciale (ne pas dépasser 30% de CA par dé-
bouché), les besoins en légumes 1/2 gros sur le 44, 
contacts de maraîchers sur des modèles s’approchant 
de nos idées... On a aussi pu discuter de l’organisa-
tion de la restauration collective et des magasins spé-
cialisés avec Béryl : qui sont les acteurs, les besoins 
selon elle aujourd’hui et comment aborder cette filière.
Je suis ressorti de ce RDV avec des idées plus pré-
cises sur mes choix de commercialisation et surtout 
avec les contacts de personnes ressources (maraî-
chers, magasins, restauration collective, groupement 
de producteurs...) qui m’ont permis par la suite de ren-
contrer rapidement de potentiels futurs clients avec 
une évaluation précise de leurs besoins.»

témoignage

stRUctUReR des filièRes locales et éqUitables

hugo Niccolaï
GAeC de la pâture à Guérande

PRODuCteuRs Ou PORteuRs De PROJet ONt 
sOLLICIté Le GAB 44 eN 2019 POuR êtRe 
ACCOMPAGNés suR LeuR COMMeRCIALIsAtION.

9
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Consolider des filières locales équitables passe aussi par la sensibilisation des acteurs de l’aval tels que la restau-
ration collective, les magasins, les organisateurs de marché…

accompagneR l’aval dans la stRUctURation de filièRes 
de commeRcialisation en lien avec la pRodUction

 LA NewsLetteR

Face aux sollicitations récurrentes d’acheteurs divers, il a été dé-
veloppé en septembre une newsletter qui a pour enjeu de mettre 
en relation les demandes du marché et l’offre des producteurs en 
projet ou en réflexion sur leurs débouchés.
Tous les mois, les annonces sont diffusées par mail aux adhérents 
du GAB44 intéressés par la démarche. Ils se tiennent ainsi infor-
més des dynamiques autour de chez eux ou sur leur tournées de 
vente et peuvent déposer une annonce sur la production qu’ils 
souhaitent vendre. 
Cet outil a déjà permis une dizaine de mises en relation que ce 
soit sur du légume, miel, fromage, pain… Les retours sont positifs 
et de nouvelles annonces arrivent tous les mois, preuve que la 
dynamique est présente sur tout le département. 
Si vous souhaitez diffuser une annonce ou recevoir la newsletter, 
contactez Béryl : beryl.rouiller@gab44.org ou 06 17 18 86 39

 FORMAtION s’APPROvIsIONNeR AuPRès Des PRODuCteuRs

En lien avec Terroirs 44 et CAP 44 et toujours 
pour répondre aux sollicitations de l’aval, une 
formation a été développée pour accompagner 
les porteurs de projets d’épicerie, de restau-
rants, lilivraison à domicile… Tous ont un point 
commun lié à la demande actuelle : proposer 
des produits bio locaux. Face à la difficulté de 
trouver des producteurs disposés à travailler 
avec eux, certains ont participé à la session de 
juin. 
Au programme de cette formation, une expli-
cation sur le contexte agricole, les probléma-
tiques d’une ferme avec deux visites, une sen-
sibilisation sur la notion de prix de revient, le 
partage d’expérience avec un acteur ayant été 
dans la même démarche…
L’objectif est de transmettre à des acteurs, une mailleure connaissance du milieu agricole, des problématiques de 
ce secteur (économique, logistique, social) afin qu’ils puissent s’adapter et participer à la structuration de filières 
locales équitables. 
Un groupe de travail avec ces acteurs est également en cours pour identifier et mutualiser les demandes afin de 
les mettre en lien avec des productions disponibles sur le territoire.

Quelque	soit	votre	profil	(installé·e,	en	projet,	producteur·trice,	acheteur·teuse

de	produits	bio...),	vous	avez	surement	cherché	à	en	savoir	plus	sur	les	besoins

et	disponibilités	autour	de	vous.	Cette	newsletter	a	pour	objectif	de	mettre	en

relation	les	fermes	et	les	points	de	vente	ou	de	transformation	locaux.

	

Parlez-en	autour	de	vous,	pour	vous	inscrire	sur	la	liste	de

diffusion,	envoyez	un	mail	à	beryl.rouiller@gab44.org

ANNONCES
	

Recherche	:
	

Cherche,	 dès	 que	 possible,	maraicher·ère	 et	 paysan·ne	 boulanger·ère

pour	le	marché	de	Bouguenais	les	couets	le	vendredi	soir	16h00/19h30	.

Chiffre	 d'affaires	 pour	 les	 légumes	 d'environ	 350	 à	 500€/semaine	 avec	 une

partie	vente	de	fruits.	(en	achat/revente	200	à	300€	environ/semaine).

Marché	dynamique	qui	a	toujours	été	en	progression.

Pour	plus	d'infos,	contacter	Jules	Wagner	//	Aude	Le	Bihan

L'équipe	du	Vieux	Hangar	au	Pellerin

mail:	jules.wagner@gmail.com

tél:	0658230712	(jules)	&	0658479037	(aude)

	

Le	marché	Paysan	de	l'Île	existe	depuis	1	an,	il	se	tient	tous	les	mardi	de	16h30

à	 19h30,	 basé	 au	 Solilab	 sur	 l'Île	 de	 Nantes.	 Pour	 étoffer	 le	 marché,	 ils

recherchent	des	producteurs,	notamment	des	éleveurs.	Contact	 :	 Isabelle

Anton	(Terroirs	44)	,	07	69	84	64	02	mail	:	coordination@terroirs44.org

	

	 La	 cocotte	 solidaire	 est	 une	 cantine	 participative	 et	 solidaire	 qui	 ouvre	 en

Septembre	prochain	sur	l'ile	de	Versailles.	Elle	recherche	actuellement	surtout

des	produits	 laitiers,	 de	 la	viande	 et	 des	 boissons	 pour	 démarrer	 son

approvisionnement.

	Contacter	Margaux	par	mail	:	lacocottesolidaire@gmail.com	ou	au	06	51	49	20

82

Les	 Atelier	 PotPote	 rachètent	 jusqu’à	 800Kg	 de	 surplus	 de	 tomates

déclassées	bio	locales	pour	transformation.	Tarif	à	convenir	selon	l’état	des

légumes.

Contact	 :	 Melanie	 Lecorney	 06.46.21.42.91	 mail	 :

m.lecorney@atelierpotpote.com		

	

Projet	d'épicerie	itinérante	de	produits	distribués	en	vrac	-	bio	et	locaux	sur	le

secteur	de	St	Philbert	de	Grand	Lieu	 -	Machecoul	 -	 La	Garnache.	Démarrage

prévu	en	Octobre.	Recherche	produits	d'épicerie	et	boissons	pour	compléter

sa	 gamme	 sur	 les	marchés	 de	 producteurs	 et	 communaux.Contact	 Maryline

ANDRE	Tel	:	06	80	66	83	09

mail	:	maryline.andre.44@gmail.com

	

Projet	de	livraison	produits	locaux	à	domicile	et	en	entreprise	recherche	des

fruits,	du	pain	et	de	la	viande.	Peut	venir	chercher	les	produits	sur

Chateaubriant,	Pontchateau,	presqu'ile	de	Guérande	et	Sud	Loire.	Contact	:	

Damien	Pellattiero.	0611496720

	

Epicerie	vrac	de	produits	bio	et	locaux	quartier	Saint	Joseph	de	porterie,

ouverture	prévue	en	Novembre	2019	est	en	recherche	active	produits

laitiers,	fruits	et	légumes,	epicerie	et	oeufs.	Contact	:	BARACÁ	VRAC	-

mail	:	projetvrac44@gmail.com

	Newsletter	2
Producteurs	et	magasins	:	Où	vendre
et	où	acheter	des	produits	bio	des

fermes	de	Loire	Atlantique	?
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L’ABAttAGe, QueL eNJeu POuR LA LOIRe-AtLANtIQue ?

L’élevage occupe une place majeure en Loire-Atlan-
tique et présente une diversité des espèces impor-
tante. Le département ne compte pourtant qu’un abat-
toir situé à Châteaubriant. Début 2019, la fermeture de 
l’abattoir de Challans en Vendée complexifie encore 
davantage le travail des éleveurs et éleveuses, dé-
pourvu.e.s de cette possibilité de proximité pour ac-
compagner les animaux dans la mise à mort.

Du PARteNARIAt AveC ChALLANs à uN PROJet DéDIé à 
L’ABAttAGe Des ANIMAuX suR LeuR LIeu De vIe

Depuis 2016, un groupe d’éleveurs.euses œuvraient 
avec l’abattoir de Challans pour mettre en place des 
caissons d’abattage, extension d’un abattoir pouvant 
se rendre sur une ferme pour exécuter la phase de 
mise à mort. A l’heure de la fermeture de l’abattoir de 
Challans, les éleveurs.euses ont repositionné leur pro-
jet d’abattage des animaux sur leur lieu de vie et ont 
décidé de porter le projet d’une unité dédiée à l’abat-
tage à la ferme. C’est au sein de l’association AALVie 
(Abattage des Animaux sur leur Lieu de Vie) qu’ils.
elles se sont fédéré.e.s.

MOBILIseR Les DIFFéReNts ACteuRs AutOuR Du PROJet

Afin de porter ce projet, les éleveurs et éleveuses 
historiques du projet ont fédéré au sein de l’AALVie 
l’ensemble des tendances agricoles : GAB 44, Civam, 
Confédération Paysanne, Coordination rurale et FN-
SEA. Au-delà des acteurs agricoles, ils.elles ont asso-
cié.e.s les collectivités, Communautés de communes, 
Nantes Métropole, Conseil Départemental et Conseil 
Régional.
Pour conforter ce projet, ils.elles se sont également 
entourées de diverses compétences : le GAB 44 pour 
l’animation du projet, la Chambre Régionale de l’Eco-
nomie Sociale et Solidaire pour le modèle de gouver-
nance et un appui à la réalisation du Business Plan, la 
Chambre Régionale d’Agriculture pour la mobilisation 
des agriculteurs et un appui à la mise en place d’un 
label ainsi que les services de l’Etat sur les aspects 
sanitaires. Ils.elles se sont également appuyé.e.s sur 
des professionnels de l’abattage ainsi qu’un réseau 
Allemand qui pratique d’ores et déjà l’abattage via le 
caisson.
Enfin, des groupes de travail avec les éleveurs et 
éleveuses du département se sont montés sur diffé-
rents axes afin de développer un projet au plus pro-
ches des attentes de chacun.e.s.

filièRes bio : l’accompagnement de gRoUpes poUR des 
pRojets stRUctURés et péRennes
En 2019, le GAB 44 a accompagné deux projets de structuration de filières : La Fromagerie des trois ruisseaux, 
unité de transformation laitière collective, et le projet d’abattage à la ferme. Nous vous proposons un zoom sur ce 
second projet.

En assemblée générale, la motion 
suivante a été validée : 

«Le GAB44 investit des moyens dans la créa-
tion d’un outil économique ambitieux pour l’abat-
tage de proximité qui apporte des solutions aux 
éleveurs de Loire-Atlantique quel que soit leur 
mode de production, bio ou non.»
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MONteR uN OutIL : RéPONDRe AuX eNJeuX sANItAIRes et 
RéGLeMeNtAIRes

Les éleveurs.euses ont d’ores et déjà, avec l’appui d’un 
professionnel, conçu les plans du bâtiment et ont conti-
nué à travailler les aspects sanitaires avec la Direction 
Départementale de la Protection des Populations

FINANCeR et PILOteR uN OutIL D’ABAttAGe

Depuis le second semestre 2019, l’AALVie a axé ses ef-
forts sur le mode de gouvernance de cet outil et l’appui 
des collectivités. Le message est clair pour l’AALVie: 
l’outil répond aux enjeux de société et doit être porté 
par les éleveurs et éleveuses pour se réapproprier cette 
étape de la vie des animaux qui est leur mort.
Le Conseil départemental et le Conseil Régional ont 
lancé une étude fin 2019 sur les possibilités d’implica-
tion des collectivités tant au niveau financier qu’au ni-
veau de la gouvernance.

uN INvestIsseMeNt FORt Des éLeveuRs.euses et Du GAB 
44

Le projet d’abattage à la ferme est un projet sociétal 
qui va au-delà de la réappropriation de la mort des ani-
maux. Les éleveurs et éleveuses en ont conscience et 
c’est un investissement fort de leur part qui a permis 
la poursuite de ce projet. Le GAB 44 estime le temps 
passé par l’ensemble des éleveurs et éleveuses à plus 
de 2000 heures au total en 2019.
Pour le GAB, c’est un mi-temps projet salarié en 2019 
et un stagiaire 6 mois qui ont accompagné le projet.

PeRsPeCtIves 2020 : L’ANNée De LA CONCRétIsAtION

2020 est la dernière étape du projet pour permettre sa 
naissance en 2021. Il s’agit de valider les positionne-
ments des collectivités et d’embaucher une personne 
pour la mise en place concrète de l’outil.
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Le GAB 44 a accompagné en 2019 6 Communes et 7 Communautés de communes / Agglomérations sur le dé-
partement.  
Cette activité croissante affirme la place de l’agriculture biologique comme levier pour répondre aux enjeux locaux  
qualité de l’eau, climat, biodiversité, emploi, paysage et qualité de vie, santé et alimentation.

Face à cet accroissement, le GAB 44 a souhaité offrir plus de lisibilité sur ce que nous pouvons proposer pour 
appuyer les politiques publiques en faveur du développement de l’agriculture biologique. Le 10 décembre 2019, 
le GAB a présenté auprès de 60 partenaires des collectivités locales les leviers activables sur leur territoire. 

des oUtils poUR appUyeR les collectivités dans le 
développement de l’agRicUltURe biologiqUe 

L’outil PARCEL (www.parcel-app.org) est un outil gratuit en ligne 
qui permet de simuler l’empreinte spatiale d’une alimentation bio 
et locale. Cet outil a été développé par les Réseaux FNAB, Terre 
de liens et le bureau d’étude Le BASIC. Sorti en octobre 2019, il 
a été officiellement présenté aux collectivités de Loire-Atlantique 
lors de la soirée du 10 décembre.

Le GAB 44 y a présenté une simulation d’une alimentation relocalisée à 48% en 100% bio locale, ce qui nécessite-
rait 50 % des surfaces agricoles en agriculture biologique sur le territoire et permettrait un impact environnemental 
fort sur le territoire : -56 % de pollution de l’eau (par hectare) et – 47% d’émission de gaz à effet de serre (par 
hectare) sur les terres concernées par rapport à l’agriculture actuelle.
Cet objectif est atteignable si chaque collectivité s’empare des enjeux agricoles. Pour se faire, le GAB 44 a forma-
lisé dans un document unique l’ensemble des accompagnements qu’il propose aux collectivités pour le dévelop-
pement de l’agriculture biologique. (consultable sur le site www.gab44.org)

OutIL PARCeL : QueLs OBJeCtIFs POuR Les 10 ANs à veNIR ?

«Depuis 15 ans, nous avons développé des ac-
tions avec les collectivités, permettant de faire 
le lien entre l’agriculture et les produits que l’on 
sert en restauration collective. Cela a abouti à 
la création de Manger bio 44 qui, depuis 2009, 
structure une offre bio locale pour les restau-
rants scolaires.

Nous avons construit et mutualisé des outils 
d’information, d’échanges de savoir-faire et 
d’accompagnement performants au sein de 
notre réseau national FNAB pour accompagner 
les collectivités dans la transition agricole et ali-
mentaire de leur territoire.

Aujourd’hui, le catalogue que nous proposons 
aux élus, présente les outils que le GAB44 peut 
mettre en œuvre avec les collectivités en lien 
avec les objectifs et les compétences du terri-
toire. Nous sommes à leur écoute pour aider les 
collectivités à construire un projet d’une écono-
mie locale basée sur une agriculture dynami-
que, viable, créatrice d’emplois et génératrice 
de liens sociaux.»

La Commission stratégie territoire

Présentation commune avec Terre de Liens dans l’amphi du 
Conseil Départemental.

Poursuite des échanges autour d’un verre
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De l’intérêt d’agir sur l’agriculture à la mise en réseau des collectivités, de nombreuses actions peuvent répondre 
aux besoins des collectivités.
En préalable à la mise en place d’une politique agricole locale, le GAB 44 peut agir par exemple dans la compré-
hension des freins psychosociologiques au changement vers l’Agriculture Biologique à travers l’étude SENSIBIO. 
Cet outil du réseau FNAB permet de définir les actions les plus adéquates pour développer l’agriculture biologique 
en fonction des besoins et préoccupations des agriculteurs.trices d’un territoire. L’outil Objectif BIO permet d’ana-
lyser le contexte agricole et d’établir des objectifs concrets sur son territoire de développement de l’agriculture 
biologique ainsi que le programme d’actions qui en découle. Le GAB 44 propose ensuite un ensemble de disposi-
tifs qui va permettre d’agir auprès des producteurs.trices, des citoyens ou encore des filières.  Ils sont à découvrir 
dans le schéma ci-dessous.

AGIR AuPRès Des COLLeCtIvItés : Les ACtIONs Du GAB 44

Plusieurs collectivités et territoires sont déjà engagés et sollicitent le GAB pour leur transition. 
Certaines débutent par une action pour élargir ensuite. D’autres conçoivent un programme global à travers un PAT 
(Projet Alimentaire de Territoire) ou PCAET (Projet Climat Air Energie Territorial).
Le réseau FNAB est lui mobilisé sur cette dynamique territoriale.
La FNAB coordonne des méthodologies expérimentées et des outils affutés au service de tous les GAB.
Au niveau régional, la CAB et les GAB mettent des moyens en commun pour faciliter notre visibilité.
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la bio : Une Réponse aUx enjeUx des teRRitoiRes

En 2019, le GAB 44 a accompagné la mairie du Loroux-Bottereau qui souhai-
tait agir sur le paysage de sa commune et répondre aux enjeux de la qualité 
de l’eau. Plusieurs séances de travail ont permis de se fixer un objectif de 
développement de l’agriculture biologique dans les 6 ans à venir à hauteur 
de 660 hectares en bio, soit 20% de la Surface Agricole Utile de la commune. 
Pour ce faire un programme d’action mobilisant des actions politiques, des 
actions sur la transmission et la conversion, des actions sur le foncier a été mis en place. Ce programme d’actions 
multi-partenariales permettra d’engager une transition agricole et alimentaire sur le territoire dès 2020.

Le LOROuX-BOtteReAu : se FIXeR Des OBJeCtIFs De 
DéveLOPPeMeNt De L’AGRICuLtuRe BIOLOGIQue

En 2019, le GAB 44 a accompagné la commune sur l’évolution des appro-
visionnements du restaurant scolaire. Au départ du projet, aucun produit bio 
n’était proposé au restaurant scolaire. Aujourd’hui, ce sont plus de 20 % de 
produits bio (en valeur d’achats) dont 16% issus directement des produc-
teurs locaux qui sont proposés régulièrement, le tout sans augmenter le coût              
« matières premières » par repas.
L’accompagnement du GAB 44 a permis de structurer le projet, de rassurer la responsable de la cuisine, d’identi-
fier des fournisseurs bio locaux, d’orienter les produits à cibler...
L’objectif pour la suite est d’arriver progressivement à atteindre les 50% de produits « durables » (en valeur 
d’achat) imposés par la loi EGAlim au 1er janvier 2022. 

sAINt-LuMINe-De-COutAIs : 
RéPONDRe AuX OBLIGAtIONs De LA LOI eGALIM

Le GAB 44 a étudié la faisabilité d’une régie agricole pour la commune de 
Saffré qui souhaite valoriser des terres communales situées sur une zone 
de captage d’eau tout en favorisant l’accès aux produits bio locaux pour sa 
restauration collective. Une analyse technique a permis d’évaluer les moyens 
humains et matériels nécessaires pour produire des légumes et des grandes 
cultures. Ce travail s’est fait en lien avec les besoins de la restauration collec-
tive afin de dessiner des scénarios de production pour une régie municipale. 
Enfin, des recommandations sur la commercialisation ont permis aux élus de connaitre et découvrir des expérien-
ces similaires en France.

sAFFRé : De LA PRODuCtION AuX DéBOuChés

En 2019, le GAB 44 a participé activement aux ateliers de co-construction du 
Projet Alimentaire Territorial de Nantes Métropole. Cette implication a permis 
l’affichage d’objectifs forts de développement de l’agriculture biologique sur 
le territoire : 50 % des surfaces en agriculture biologique et 50% des fermes 
certifiées en bio en 2024. Le GAB 44 est un partenaire important de la mise 
en place des actions pour atteindre les objectifs fixés. Parallèlement, le GAB 44 accompagne Nantes Métropole 
sur un Défi Famille à Alimentation Positive afin de favoriser l’accessibilité de tous à une alimentation bio locale.

NANtes MétROPOLe : FIXeR Des OBJeCtIFs AMBItIeuX et 
ACCOMPAGNeR Les CItOyeNs

Le GAB est présent sur d’autres territoires non présentés ici
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Des ACCOMPAGNeMeNts INDIvIDueLs suR GeNestON, 
Le PALLet et RIAILLé

En 2019, 3 communes ont fait confiance au GAB 44 
afin de les accompagner au suivi de leur cahier des 
charges de restauration scolaire – Le Pallet et Genes-
ton – avec la signature de conventions pluriannuelles 
d’accompagnement ou pour un suivi ponctuel avec la 
commune de Férel.   
L’accompagnement au suivi du cahier des charges 
permet aujourd’hui à ces communes d’afficher :
- Pour Le Pallet, 60% de produits « durables » (label-
lisés, de saison, alternatif) dont plus 45% de produits 
biologiques (une partie provenant de la région Pays de 
la Loire) 
- Pour Geneston, 25% de produits sous Signes Offi-
ciels de la Qualité et de l’Origine (SIQO) dont plus de 
20% de produits biologiques en fin d’année 2019

Des ACCOMPAGNeMeNts COLLeCtIFs POuR seNsIBILIseR 
et essAIMeR PLus LARGeMeNt

2019 a permis de développer la méthodologie d’ac-
compagnement collective (par petits groupe de collec-
tivités sur des territoires déterminés) sur les marchés 
publics de restauration scolaire. 
3 sessions de formations collectives aux marchés pu-
blics ont été réalisées, sur le Pays de Redon - avec 6 
collectivités présentes, la communauté de communes 
d’Erdre et Gesvres - 6 collectivités également - et en-
fin, le Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique avec 4 
collectivités. 
Cette expertise développée par le GAB 44 permet de 
répondre à la fois aux attentes de collectivités de façon 
individuelle et également de proposer une réponse sur 

des territoires plus importants que l’échelle communale 
telle que les communautés de communes notamment. 
En 2020, cette thématique de l’accompagnement des 
marchés publics devrait se poursuivre avec des forma-
tions collectives prévues sur le territoire de la Commu-
nauté de communes d’Erdre et Gesvres (2ème ses-
sion) ainsi que sur Nantes Métropole. 

Des ACCOMPAGNeMeNts suR Les MARChés PuBLICs 
AussI POuR Les PRODuCteuRs BIO

Dans le cadre de son expertise, le GAB 44 a réalisé 
une formation à destination des producteurs bio de 
Vendée – à destination du groupe des producteurs de 
Manger Bio 85. Cette formation a permis de dévelop-
per les connaissances de producteurs sur les marchés 
publics, de les rassurer sur les démarches et la « lour-
deur » des dossiers à mettre en place. Cette formation 
a bénéficié à 10 producteurs bio de Vendée qui sou-
haitent poursuivre et développer leurs débouchés vers 
la restauration collective.

La restauration collective présente des modes de fonctionnement variés, allant de la cuisine réalisée sur place à 
la livraison de repas provenant d’une cuisine centrale extérieure, le tout géré par la collectivité ou un prestataire 
privé. Tous ces fonctionnements ont un point commun, largement utilisé par les collectivités : les marchés publics. 
Qu’elles fassent appel à un prestataire privé ou qu’elles gèrent elle-même leurs approvisionnements, les collecti-
vités passent très souvent des marchés publics pour la restauration. 
Face à ce constat, le GAB 44 a développé, depuis plusieurs années maintenant, des accompagnements indi-
viduels et collectifs à la rédaction des marchés publics de restauration collective afin de favoriser une meilleure 
qualité alimentaire – plus de bio, de produits labellisés... – dans l’assiette de nos enfants afin de répondre entre 
autre à la règlementation (Loi EGAlim).
Voici quelques exemples d’actions réalisées par le GAB 44 en 2019.

foRmeR les collectivités aUx maRchés pUblics de RestaURation 
collective : Une Réponse à l’objectif de développeR 
l’appRovisionnement bio en RestaURation scolaiRe
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Depuis 2 ans, le GAB 44 a pris la décision de miser sur l’effet « boule de neige » pour diffuser ses valeurs, sa 
vision de l’agriculture / alimentation de demain dans les réseaux non agricoles et ainsi sensibiliser le plus grand 
nombre. Un catalogue de  13 formations sur « éduquer et sensibiliser sur l’alimentation » a été développé.

Cet éventail de formations permet de sensibiliser 
des enseignants, personnel de la restauration collec-
tive, animateurs de maisons de quartiers, centres so-
cio-culturels, foyers de jeunes travailleurs, structure 
d’aide à la ré-insertion sociale, etc. 
Sur le volet « sensibiliser », les formations suivantes ont 
eu lieu en 2019 :

• ALIMENTATION & 5 SENS sur la Ferme de la 
Ranjonnière avec visite de la Clé des Champs 
(Bouguenais)
• ALIMENTATION & NOTIONS D’AGRICULTURE  sur la 
Ferme de la Chevalerie (Le Loroux Bottereau)
• UTILISER LA FERME COMME UN OUTIL PEDAGOGIQUE 
à la ferme du Biau Chemin (Nort sur Erdre)
• ALIMENTATION, SANTE & CONVIVIALITE sur le Centre 
socio culturel Boissière (Nantes)
• ALIMENTATION & SOLIDARITÉ au Lycée Jules Rieffel, 
avec visite de la légumerie bio La Fée au Duc (St 
Herblain)
• ALIMENTATION ET QUALITE DE L’EAU à Châteaubriant

Les participants repartent de ces formations avec un 
bagage plus solide sur l’agriculture biologique, l’alimen-
tation durable, les enjeux agricoles, environnementaux, 
de santé, de territoire, de justice sociale qui en décou-
lent… ainsi que des animations simples à réaliser en 
autonomie comme par exemple le rallye à la ferme (voir 
article page 22).

Pour ceux souhaitant aller plus loin, 5 formations sont 

ciblées sur « comment intégrer des produits bios , lo-
caux dans le quotidien des structures » (en accueil de 
loisir, centre socio-culturel, école, épicerie…)

faciliteR l’accessibilité à Une alimentation bio

Petit à petit, les participants de ces formations créent un 
tissu de structures partenaires, citoyens qui diffusent et 
portent nos valeurs et projet.
Ces structures partenaires sont variées : CCAS, Cen-
tres socio-culturels, Foyers de Jeunes Travailleurs, 
Associations de quartiers,  Accueils de Loisirs, Asso-
ciations d’éducation à l’environnement, CPIE, Associa-
tions de défense des consommateurs, Associations de 
réinsertion sociale, Fermes, Fermes pédagogiques, En-

trepreneurs indépendants.
Elles peuvent à leur tour donner aux citoyens les bases, 
clefs de compréhension, avis critiques, outils et auto-
nomie pour choisir leur alimentation. Elles portent aussi 
des projets ambitieux : mettre en place des groupe-
ments d’achats bio accessibles aux petits budgets ou 
introduire des produits bio dans le quotidien de leurs 
structures.

13 NOuveLLes FORMAtIONs POuR « éDuQueR et seNsIBILIseR suR L’ALIMeNtAtION BIO » 

eN 44, Le RéseAu D’AMBAssADeuRs De L’ALIMeNtAtION BIO DuRABLe s’étOFFe
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 « Maintenant, les habi-
tants de Nantes Nord nous 
réclament des fruits bios 
lors des petits déjeuners 
proposés pour rompre 
l’isolement, et je ne pro-
pose plus que des produits 
achetés à la BIOCOOP sur 
les temps de réunion » 

l’oeil dU 
paRtenaiRe

Françoise Grellier,
CCAs Nantes Nord

« Notre objectif : démo-
cratiser la bio locale équi-
table. Pour cela il nous faut 
aller vers des publics qui 
ne viennent pas spontané-
ment vers nous. »

l’oeil dU 
pRodUcteUR

Anthony  CARIOLet  - Maraîcher à 
« La Ferme du soleil » Orvault 
Administrateur, membre de la 

Commission Accessibilité

Plus d’infos : http://www.gab44.org/
consommateurs/associations-devenez-partenaires/

De PRODuIts BIOs DANs Les AssIettes et 
- 0.14 cts suR Le COut Du RePAs 
sOIt 7% D’éCONOMIes

+14%

* Défi FAAP Nantes Métropole auprès de 115 foyers
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sensibilisation à l’alimentation des jeUnes pUblics 
des appRoches qUi ont évolUées poUR constRUiRe Un lien 
foRt entRe les agRicUlteURs.tRices et les enfants.

Il y a 10 ans, le GAB44 faisait déjà des visites de ferme pour sensibiliser les élèves ou les familles aux productions 
biologiques mais avant tout à l’agriculture. 
Progressivement, la sensibilisation à l’alimentation a évolué en intégrant le côté sensoriel, goût, nutrition,… 
Depuis longtemps les classes primaires ont l’habitude de visiter une ferme à côté de l’école, pour comprendre d’où 
vient le lait, et cela perdure encore car à chaque visite avec des collégiens, plusieurs d’entre eux ont déjà mis les 
pieds sur une exploitation.
L’objectif principal était de reconnecter les consommateurs aux producteurs. 
Dans les années 2012, les politiques de territoire ont commencé à se pencher sur l’alimentation au self, à la can-
toch’ quoi. Depuis un certain nombre d’années la restauration hors domicile dans les établissements scolaires 
était montrée du doigt.
C’est alors qu’est apparu le dispositif « Bio et Local » ! L’idée était de réaliser un diagnostic sur les restaurants 
scolaire puis accompagnerla restauration dans la mise en relation avec les fournisseurs notamment via Manger 
Bio 44. Mais elle est où la pédagogie là-dedans ?
Vers 2015, le dispositif « Collège engagé» pour le Développement Durable » est arrivé. Au GAB44 nous avons 
très vite été sollicités par les enseignants qui avait déjà du Bio (ou pas) dans leur restaurant pour faire le lien pro-
ducteur-self-élèves.  C’est plus de la moitié des collèges du 44 qui ont bénéficié d’au moins une animation GAB 
depuis le début du dispositif…des milliers de collégiens !

Ces dernières années, la proposition du GAB aux collèges intègre cette visite sensorielle des vaches et de la 
basse-cour en plus de la connaissance et de la création de lien entre alimentation, agriculture et environnement.  
L’outil « Rallye à la ferme » en  est le support essentiel.

En 2019, en plus des collèges, le programme s’est développé sur les écoles de la Communauté de communes 
d’Erdre et Gesvres dans le cadre du Projet Alimentaire du Territoire.
Aujourd’hui, on crée une forte interaction entre les élèves et les producteurs•ices, des rencontres pleines de dé-
couverte, de sensibilité et de connexion à l’alimentation, l’agriculture et l’environnement.
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des appRoches qUi ont évolUées poUR constRUiRe Un lien 
foRt entRe les agRicUlteURs.tRices et les enfants. Le GAB 44 profite de divers moyens de communication pour informer et sensibiliser le grand public. Son objectif: 

valoriser les bénéfices de la bio, les lieux de vente des produits fermiers bio disponibles, les initiatives locales, les 
projets favorisant le développement d’une agriculture bio, locale, éthique et solidaire, en lien avec divers acteurs 
dans le domaine de la restauration, la santé, l’éducation ...

Les CAMPAGNes De COMMuNICAtION

Chaque année, le GAB 44 orchestre sur le territoire plu-
sieurs campagnes de communication, ouvertes à tous 
les acteurs souhaitant, à nos cotés, sensibiliser les ci-
toyens sur la question de l’agriculture bio.

En 2019 se sont près de 30 actions qui ont rassemblé 
2500 personnes

uNe PRODuCtION AuDIOvIsueLLe De hAut NIveAu

Tout au long de l’année, un groupe de travail de paysan.ne.s et les 
équipes du GAB ont travaillé avec Léo Leibovivi (Micelium prod) et 
Guillaume Juin (Wassup’prod), vidéastes professionnels engagés 
sur la réalisation de 5 films. Le premier a été diffusé en toute fin 
d’année et a eu son petit effet «boeuf». Il valorise les 1000 visages 
et gestes des producteurs.trices bio de manière esthétique.
La web-série qui a été construite en parallèle visait un autre public : 
un public de jeunes pas forcément averti sur la bio qui pourrait être 
touché par un format plus humoristique.
Les 4 épisodes ont été conçus dans ce sens en faisant appel à Nico-
las Meyrieux, un youtubeur connu. Les thèmes ont été choisis: Bio et 
Santé ; Bio et environnement ; Bio et consommateurs ; Techniques 
et innovations de la Bio. Les textes ont été travaillés avec l’aide d’un 
scénariste pour que le tournage puisse se faire en octobre.
La web-série tord le cou aux idées reçues sur la Bio. 
Elle est diffusée en février 2020.

Les vidéos sont visibles sur la page facebook du GAB : 
Les AgriculteursBiodu44 

commUniqUeR aUpRès dU gRand pUblic

Edition 2019 de la fête du lait bio à la ferme de la 
Rousselière - Châteaubriant

uNe NOuveLLe eXPOsItION : AGRICuLtuRe et CLIMAt

Pour faire suite à la thématique de l’Assemblée Générale 2019, 
les GAB des Pays de Loire se sont coordonnés pour mettre sur 
pied une exposition à destination du grand public.
Elle aborde le lien entre agriculture et réchauffement climatique 
mais aussi les avantages de l’AB sur l’impact climat.
N’hésitez pas à nous la demander pour vos portes-ouvertes



Céline GIRAULT
Directrice

 coordination@gab44.org

pole administRatif et diRection

Patricia LECOINTRE
Comptable

 comptabilite@gab44.org

Séverine CAILLEAUD
Administration et 
communication

 s.cailleaud@gab44.org
 communication@gab44.org

Florence ROBERT
Accueil - Secrétariat

 f.robert@gab44.org

Maxime RENOU
Conseiller technique 
Maraichage

 maraichage@gab44.org

pole techniqUe
Olivier LINCLAU
Conseiller technique 
Elevage / Sol

 conseiller.technique@gab44.org

Orianne LIET
Animatrice technique

 o.liet@gab44.org

Elsa NAËL 
Conseillère technique 
Elevage et conversion

technique@gab44.org

Mathilde LORANT 
Animatrice pédagogique

animation@gab44.org

David LORGEOUX
Chargé de mission 
restauration collective

 d.lorgeoux@gab44.org

pole teRRitoiRe

Daniëlle HAVOT BROEKARTS
Chargée de mission
filières et eau

 filieres.locales@gab44.org

Béryl ROUILLER
Restauration collective 
et filières locales bio

 beryl.rouiller@gab44.org

Julien BOURIGA
Conseiller technique 
grandes cultures et installation-transmission

 productionsvegetales@gab44.org
 installation@gab44.org

•79  Jours de formation

•4130 Heures stagiaires de formation

•16 groupes d’échanges

•126 fermes en groupes

• 23  porteurs de projets 
(= futurs producteurs bio suite à une 
conversion ou une installation) adhérents

• 9 études conversion

•17 Etudes installations réalisées

• 12ème session du BPREA maraîchage 
dont le GAB est partenaire (1ère inter-
vention en mai 2008)

• 17 diagnostics de sol

•29 plans de fumure en élevages

• 9 Cap2Er réalisés

• 3 prestations d’accompagnement en 
grandes cultures

• 5 programmes de recherches où le 
GAB est partenaire

• 100 jours d’accompagnement sur le 
projet abattage à la ferme

• 6 Communes et 7 Communautés de 
communes / Agglomérations accompa-
gnées

• 4 interventions auprès d’étudiants en 
agriculture

• 6 portes ouvertes

• 115 Familles dans les défis Famille Ali-
mentation positive sur Nantes Métropole 

• 50 animations pédagogiques soit 2600 
enfants venus sur des fermes bio.

l’activité 2019 en chiffRes

Fanny CARON
Animatrice Alimentation
et Accessibilité

defialimentation@gab44.org

Une éqUipe à votRe seRvice


