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Une année de développement de l’agriculture biologique
en Loire-Atlantique par le GAB44

Edito

Un long fleuve tranquille…

Une année pas comme les autres
vient de s’écouler. Les années passent, et telles, les rivières ou les
fleuves, elles subissent les crues ou
les sécheresses, change
de direction, quittent
leur lit… A nous de
nous adapter, d’inventer chaque jour
de nouvelles façons
de faire pour faire face
aux flots changeants.
Vivre, ce n’est pas attendre
q u e l’orage passe, c’est apprendre à
danser sous la pluie… Ainsi travaille et expérimente le GAB44 depuis maintenant plus de
30 ans.
Fort de toutes ces années d’expériences, d’expérimentation, d’échange et de dialogue, le
GAB44 offre aujourd’hui aux agriculteurs.
trices du département qui souhaitent se passer de la béquille chimique, qui souhaitent
reprendre le goût de produire une nourriture
saine pour tous.tes, les clefs pour avancer ensemble vers des pratiques respectueuses des
humains et de leur environnement (formations, groupes d’échanges, appui aux initiatives locales, conseil auprès des collectivités,
…). Ce rapport des activités 2020 en fait une
présentation rapide.
Les 1150 fermes Bio du département prouvent
qu’il est possible de produire et de vivre de
l’Agriculture Biologique. Plébiscité par la socié-

té civile, notre mode de production correspond
aux attentes des habitants.
Notre action syndicale est donc primordiale
pour continuer de participer aux décisions
qui vont définir l’avenir de notre métier. Dans
les 10 années à venir, 50% des paysan.nes
de France vont partir en retraite. Des milliers
d’emplois sont à la clef, mais QUI pour embrasser ce métier tel qu’il est décrit aujourd’hui
dans les médias ?
Les paysan.ne.s bio ont le pouvoir de ré-enchanter ce métier et de le rendre attractif auprès d’une population néophyte en quête de
sens.
Tous ensemble nous avons le pouvoir d’œuvrer
pour favoriser la conversion, et la transmission
des ferme en Bio. Il y a du pain sur la planche
et chaque participation aux commissions
(installation/transmission, lait, maraichage,
communication, territoire, …), au conseil d’administration (renouvellement lors de l’AG),
aux réunions, facilite le travail du collectif que
nous sommes.
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La bio en chiffres

Nous avons besoin de toutes et tous pour
avancer ensemble vers un futur enthousiasmant, vers un futur qui nous fasse rêver. C’est
parce que notre métier a tellement de sens,
qu’il est essentiel, qu’il relie l’humanité à la
nature, qu’il est au cœur des enjeux du moment (urbanisme, biodiversité, alimentation,
environnement, énergie, etc….), que nous pouvons nous enorgueillir collectivement de notre
travail quotidien.
Bravo à toutes et tous pour ce bel engagement
qui nous anime chaque jour.

Audrey LACROIX - Présidente du GAB 44

Ils soutiennent le développement de l’agriculture biologique en Loire-Atlantique :
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Des agricultrices et agriculteurs bio engagés
pour un projet agricole et alimentaire bio
Le GAB44 réunit en Loire-Atlantique 435 fermes ou futures fermes et près de 600 paysannes et paysans bio.
L’année 2020 a permis d’accueillir 56 nouveaux adhérents. Parmi les fermes adhérentes 43 sont des jeunes installés (depuis moins de 2 ans). Plus de 50 porteurs de projets sont adhérents au GAB et cherchent ainsi à entrer
dans un réseau d’acteurs pour construire leur projet.

Nombre de fermes bio en Loire-Atlantique
1200

Nb fermes
Nb Adhérents

1000
800
600
400

« 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. »

200
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435
14
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fermes
adhérentes

21

administratrices et
administrateurs

salarié.e.s pour 21 516 heures de travail salarié
(soit 12.4 ETP)

pôles, pour une nouvelle organisation :
un pôle « Accompagnement des agriculteurs » ;
un pôle « transition agricole et alimentaire vers la
Bio » et un pôle «Support ».

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

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 régional et qui permettent de mutualiser des outils, des méthodes et des compétences.
Le réseau FNAB a choisi lors de son AG extraordinaire 2020 de traduire cette charte
dans un label « Bio Français Equitable » (BFE). Le cahier des charges associé à
cette labellisation va se construire progressivement avec des « briques » sur le
commerce équitable, sur le social et sur la biodiversité.
A l’échelle régionale, la CAB représente les agriculteurs bio dans les instances régionales (DRAAF et Conseil régional) dans le cadre des politiques agricoles, des
politiques de qualité de l’eau. Elle agit en lien avec les acteurs de la production bio
régionale dans les différentes filières. Elle mutualise les actions des GAB et développe des missions d’accompagnement en maraîchage, en viticulture, en plantes
aromatiques et médicinales.
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L’activité du GAB44 e
Représenter et défendre les intérêts
des paysan.nes bio

Promouvoir et Accompagner le
développement de la Bio

• Représenter l’intérêt des agriculteurs•rices bio ac-

• Accueillir et accompagner les projets de futurs

•
•

• Accompagner la transition des pratiques et des

•

tuels ou futurs
Promouvoir les aides bio
Défendre une réglementation qui préservent les
principes de biodiversité, du lien au sol, d’équilibre
entre l’Homme et la Nature, d’échanges équitables
S’engager pour une autre PAC

paysan•nes bio

système vers la bio

• Former et animer les échanges entre paysan•nes
bio

• Expérimenter – Innover – Référencer

Des paysannes et des paysans bio regroupés pour un développement d’une agriculture socialement et écologiquement
performante et innovante.
Ensemble pour accompagner le changement de la Bio en
accentuant les valeurs d’équité, d’accessibilité, de qualité de
l’environnement et des produits

Accompagner la transition agricole et
alimentaire sur les territoires

Structurer des filières locales équitables
• Accompagner les producteur•trices à commercialiser

• Sensibiliser les élus, les citoyens et les acteurs des

dans des filières justes et équitables
• Structurer des outils collectifs permettant de valoriser
la production bio locale
• Faciliter la mise en relation de l’offre et de la demande
en bio locale.

territoires aux intérêts de l’agriculture bio

• Faciliter les approvisionnements en produits bio
locaux en restauration collective

• Créer des partenariats pour consolider nos modèles
alternatifs

une nouvelle structuration pour l’équipe du gab 44

Orianne LIET - Coordinatrice du pôle technique
Julien BOURIGA - Conseiller productions végétales et installation
Olivier LINCLAU - Conseiller sol, élevage et conversion
Vianney THIN - Conseiller technique élevage
Maxime RENOU - Conseiller maraîchage

territoire

structure

Technique

Fruit d’un travail mené depuis quelques temps en interne et
avec l’appui d’un cabinet de gestion des ressources humaines,
l’équipe du GAB 44 a structuré ses pôles d’activités. Cela se
traduit par une nouvelle répartition des missions et des responsabilités.
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Céline GIRAULT - Directrice, suivi projets et actions syndicales
Séverine CAILLEAUD - Chargée de communication
Patricia LECOINTRE - Comptable
Florence ROBERT - Secrétaire, accueil
Elena JOLIVET - Assistante administrative et financière

Daniëlle HAVOT BROEKARTS - Coordinatrice du pôle Territoire
Fanny CARON - Chargée de mission Accessibilité - Défi FAAP
David LORGEOUX - Animateur Restau co et circuits courts
Béryl ROUILLER - Animatrice filières
Elsa ROSSIGNOL - Animatrice pédagogique

l’activité 2020 en quelques chiffres clés

79,5 jours de formation			 4650 Heures stagiaires de formation
			19 groupes d’échanges		 135 fermes en groupes
51 porteurs de projets (= futurs producteurs bio suite à une conversion ou une
installation) adhérents			
16 Etudes installations réalisées
			13 ème session du BPREA maraîchage où le GAB intervient
17 diagnostics de sol					 29 plans de fumure en élevages
13 Cap2Er réalisés		 5 programmes de recherches où le GAB est partenaire
22 collectivités accompagnées (commmunes ;communautés de communes ; Syndicats de bassins versant) 					
2 portes ouvertes
150 Familles dans les défis Famille Alimentation positive
									55 animations pédagogiques

Une situation financière rééquilibrée
En 2020, l’équilibre économique a été consolidé et permet d’envisager l’avenir et les projets du groupement sereinement à la hauteur des ambitions fixées.
Un travail d’organisation des missions et une structuration interne adaptée à l’activité a permis de répondre efficacement aux attentes à la fois des adhérents, paysannes et paysans bio, des porteurs de projets et des acteurs des territoires qui engagent une transition agricole et alimentaire en direction de l’agriculture biologique. Le GAB retrouve un
niveau d’autonomie financière plus favorable à son activité.
Les partenariats établis avec les financeurs témoignent d’une reconnaissance de l’agriculture Biologique et de l’expertise du GAB.
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L’activité syndicale : pour représenter et défendre
les intérêts d’une agriculture bio cohérente et durable
Le GAB a un statut de syndicat professionnel (loi 1884) et l’un de ses objets est « défendre l’intérêt des agriculteurs et agricultrices bio ». Dans le contexte d’un marché en plein boom, il est aussi de défendre une agriculture
biologique exigeante, solidaire et cohérente. Tout le réseau est mobilisé : le GAB, la CAB et la FNAB !

1 - Défense des aides aux producteur.rice.S
• Reconduction du crédit d’impôt : 60 millions d’euros par an pour près de 20 000 fermes bio
Fin 2020, le crédit d’impôt bio a été renouvelé pour deux ans. Cette aide forfaitaire de 3.500 € bénéficie à près de
20.000 producteur.rice•s s bio par an. Dès mars 2020, la FNAB a été pro-active auprès de l’administration pour
s’assurer de la reconduction de ce dispositif.
• RECO AB : une aide à la reconnaissance environnementale pour 2021 et 2022
La CAB réclamait depuis deux ans la poursuite d’une aide environnementale en faveur des producteurs bio. Les
contrats MAB (Maintien à l’agriculture biologique) se sont en effet interrompus à partir de 2020, sans possibilité
de renouveler les contrats parvenus au terme des 5 années d’engagement pris en 2015. Cette interruption était
incohérente alors que les négociations pour la PAC post 2022 intègrent la reconnaissance des systèmes bio.
Le réseau CAB a défendu seul ce sujet dès mai 2020 pour faire avancer une aide à la reconnaissance en Pays
de la Loire. A l’automne, le dossier est revenu sur la table. La CAB a animé un groupe de travail avec la Chambre
d’agriculture et la Coopération agricole Ouest pour construire un argumentaire commun. Collectivement, nous
avons défendu une aide à la reconnaissance pour 2020, 2021 et 2022 pour toutes les fermes bio et tout le territoire. Ce combat a porté ses fruits ! Le Conseil régional des Pays de la Loire vient d’annoncer la mise en place
une aide à la reconnaissance environnementale de l’AB pour 2021 et 2022. Nous regrettons que l’année 2020 n’ai
pas été intégrée.

2 - Représentation dans les instances agricoles
… le GAB44 siège en CDOA et défend les projets d’installation en Bio,
*même sans droit de vote.
… la CAB et les GAB siègent dans les instances comme le CRIT (Comité
Régional pour l’installation et la transmission)
… la FNAB rencontre le Ministère, siège à l’Agence bio,

3 - Mobilisation pour une bio plus exigeante
• Interdiction des fertilisants issus d’élevages industriels en bio
Cela faisait dix ans que la France autorisait l’utilisation d’effluents issus d’élevages industriels (poules en cages,
porcs sur caillebotis intégral…) en bio, en totale contradiction avec le règlement européen. Après trois ans de
négociations avec l’administration, la FNAB a obtenu une interdiction formelle, touchant notamment les fientes de
poules en cages, qui est entrée en vigueur au 1er Janvier 2021. Un grand pas vers une plus grande cohérence
de la bio française.
• Mobilisation de la FNAB pour l’abattage à la ferme avec caissons
Un collectif d’éleveurs•ses de Loire-Atlantique et de Vendée, accompagné par le GAB 44, porte depuis plusieurs
années un projet d’abattage à la ferme avec caissons, nommé AALVie (pour Abattage des Animaux sur leur Lieu
de Vie). Pour que ce projet se concrétise, l’AALVie a lancé durant l’été une ambitieuse campagne de crowdfunding
pour recueillir des dons citoyens, qui a été soutenue et relayée auprès de la presse par la FNAB. Cette mobilisation a permis de nombreuses retombées presse et a aidé le collectif à atteindre un financement record.
• Les nouveaux OGM sont des OGM comme les autres
2020 a également été l’année d’une victoire contre les nouveaux OGM. Après une longue bataille judiciaire des
organisations paysannes et de la société civile, le Conseil d’Etat a donné l’injonction au gouvernement d’appliquer
la réglementation aux nouveaux OGM et de toiletter la catalogue officiel afin d’exclure les variétés qui y avaient été
inscrites sans l’évaluation, la traçabilité et l’étiquetage OGM imposés par la réglementation. La coexistence entre
OGM et agriculture biologique n’est pas possible, la justice comme les citoyen-nes ont clairement fait leur choix !
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4 - Reconnaissance institutionnelle et citoyen-ne de l’agriculture
biologique
• 25% de SAU bio : enfin un objectif européen !
Le développement de l’AB fait depuis toujours partie de l’ADN du réseau FNAB. En 2020, la Commission européenne a inscrit pour la première fois dans sa vision stratégique un objectif chiffré de développement de l’AB,
à hauteur de 25% d’ici 2030. Cette reconnaissance de l’AB et de ses bénéfices pour l’environnement, pour les
paysan-nes et pour les citoyen-nes européen-nes est désormais sanctuarisé. Après cette victoire remportée au
niveau européen par la FNAB avec IFOAM Europe, le combat se poursuit en 2021 en France, notamment pour
que la prochaine PAC soutienne les agriculteur-rice-s bio.
• Reconnaissance citoyenne et institutionnelle de l’AB
En 2020, les soutiens envers l’agriculture biologique se sont multipliés: Convention Citoyenne pour le Climat,
débat public “ImPACtons” pour la prochaine PAC, Commission européenne. Nous cueillons les fruits d’années de
mobilisation du réseau FNAB pour promouvoir et faire reconnaître les bénéfices de l’AB pour l’environnement, la
biodiversité, l’eau, le bien-être animal, l’emploi et le revenu agricole, la santé, et bien d’autres. Ces soutiens sont
précieux pour légitimer nos revendications de longues dates auprès des pouvoirs publics français, qui ne peuvent
plus rester sourds aux attentes sociétales.
En Loire-Atlantique, de par ses actions, le GAB est de plus en plus lié aux citoyens demandeurs d’informations
sur l’agriculture et l’alimentartion, aux acteurs éducatifs, sociaux, aux associations engagées sur les questions
climatiques et environnementales, faisant la relations avec la question sociale.
• Reconnaissance de la FNAB comme acteur de la politique de l’eau
Fort de son engagement dans le domaine de l’eau, la FNAB est présente depuis plusieurs années au Comité National de l’Eau (CNE) et œuvre, sur le terrain, avec un grand nombre de collectivités locales pour favoriser la bio
autour des captages d’eau potable. Dans les négociations en vue du renouvellement des Comités de Bassin des
six Agences de l’Eau, la FNAB a obtenu le statut de représentant officiel de l’agriculture biologique et remplace
ainsi les Chambres d’agriculture à cette place.
En Pays de la Loire, la CAB et les GAB ont signé une convention avec l’Agence de l’eau pour mener une action
de fonds avec les territoires à enjeux eau.

5 - 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’utilisation 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.

Gab 44 - Rapport d’activités 2020 I 7

installation - transmission :
un enjeu majeur

Avec une année 2020 sous le
signe des restrictions sanitaires,
le gab44 a toutefois réussi à développer l’accueil des porteurs
de projets et leurs accompagnements. Avec une augmentation
de 10% par rapport à 2019, ce
sont 84 porteurs de projets qui
ont pris contact avec le GAB44.
Le GAB44 compte 34 nouveaux
adhérents (parmi 51 porteurs de
projets) en 2020.
Est-ce un effet temporaire lié au
Covid ou une prise de conscience
générale et durable suscitant
des vocations agricoles ? Nous
préférons penser à la pérennité et l’évolution des chiffres sur
les 8 dernières années semble le
conforter.
Membre invité en CDOA, nous
constatons encore cette année
une part importante avec 47%
des installations aidé en bio.

27 personnes ont été accueillis en RDV au GAB44 avec un
changement d’accueil en cours
d’année (page suivante). 16 accompagnements techniques ont
été réalisés en individuel. Le financement par la région permet
de prendre en charge partiellement le coût de cette prestation
pour les porteurs de projets. Les
accompagnements permettent
aux futurs agriculteurs de conforter leur projet par l’appui de techniciens spécialisés. Ces derniers
s’adaptent aussi au besoin du
demandeur, avec une approche
globale visant à aborder toutes
les dimensions d’une installa-

tion. L’accent peut être mis sur
des questionnements précis propres à chacun. Ex : stratégie de
commercialisation,
références
techniques et économiques en
bio…
Et en parallèle des transmissions…
D’ici fin 2026, ce sont 45 % des
agriculteurs et agricultrices (en
France) qui pourraient cesser
leur activité car ils et elles auront
atteint l’âge légal de départ à la
retraite. Le renouvellement des
générations se fait de plus en
plus par le biais des hors cadres
familiaux avec des personnes en
reconversion professionnelle, tardive, qui viennent avec leur projet. Au GAB44, cela concerne 113
fermes bio dont un associé ou
plus a plus de 55 ans, soit 141 personnes. A court terme dans les 2 à
3 ans (considérant les personnes
ayant eu 60 ou plus en 2020), la
transmission pourrait concerner 44 fermes adhérentes ! Face
à cet enjeu majeur il est important de savoir ce que deviennent
et comment les fermes qui vont
bientôt passer la main s’organisent. Dans ce cadre une enquête
destinée aux adhérents a été publiée en 2020. Les résultats de
cette enquête permettront de
mieux connaitre les fermes qui
seront à transmettre dans le réseau, d’identifier les freins et les
leviers pour faciliter les transmissions.

«

MArion
denechaud
Maraichage
St-Molf
Mon projet étant du
maraîchage biodiversifié sur une prairie de 5 ha et sur des
terres très hydromorphes, j’ai décidé de
me faire accompagner
par le GAB44 afin de
mieux comprendre mon
sol et ses dynamiques.
Pour ce faire, j’ai sollicité
deux types d’accompagnement à l’installation :
le « Dispositif Élaborer sa
stratégie d’installation »
qui m’a permis de vérifier
ma planification et une
analyse du sol sur le terrain. La « Réalisation d’un
diagnostic d’évaluation
du sol » qui doit me permettre de déterminer la
stratégie à adopter pour
cultiver au mieux mes légumes.
Ces deux accompagnements ainsi que ma participation
au
groupe
d’échange «Jeune Pousse
» me rassurent dans l’élaboration de mon projet.
Les différentes rencontres
et discussions m’ont permises de trouver des solutions et un partage
de connaissance qui
est essentiel lorsque
l’on s’installe.

porteurs de projets prenant contact avec le gab 44
68

70
61

49

56

76

84

64

39

2012

2013
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2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

«

Ce que fait le GAB 44
pour favoriser
l’installation en Bio
Communication sur les
salons, ou relayée dans
les réseaux sociaux
Interventions dans les
lycées, collèges ou écoles agricoles
Mise en place de stage
d’immersion

Sensibiliser au
métier de
paysan Bio

Réunions d’information
RDV personnalisé
Références techniques et économiques
Etude de sol
Etude commercialisation
Mise en relation avec agriculteurs ou
avec autres organismes ou avec clients
potentiels
Interventions dans le BPREA Nantes
Formations / Groupes d’échanges porteurs de projets
Guides installation dans différentes productions

Recenser et
Informer les porteurs de projets
et cédants

Accompagner
les porteurs
de projet

Diffusion des annonces
(réseaux sociaux; Agribio lien; Site
internet; adhérents)
Enquête transmission auprès des
adhérents
Témoignages de transmission /
Installation
Appel ciblé à candidats à l’installation

Accompagner
les
cédants

Accompagner
les 1ères années
d’installation

Enquête cédants adhérents
Etude technique pour dimensionner
la ferme sur des scénarii différents
Témoignages de cédants
Recensement de fermes à transmettre

Nouveauté 2020 :
l’accueil collectif

Bois joubert

Depuis septembre 2020, nous avons
testé une nouvelle forme d’accueil
: en collectif avec les réunions « Initier son projet bio ». Cette nouvelle ZOOM sur...
forme permet aux participants (8 Les interventions du
maximum) de confronter leur projet, GAB44 :
d’échanger entre eux et d’avoir des
réponses sur des éléments pas forcément envisagés à l’échelle indivijours d’intervention
duelle. Une réunion est proposée un
en BPREA
vendredi après-midi chaque mois.
Lors des réunions sont abordées :
• Ce qu’est le GAB44 et ses actions
• La réglementation et les démarstagiaires en BPREA
ches en agriculture biologique
Maraichage en 2020.
• Les aides bio et à l’installation
• Les accompagnements techniques collectifs (formations, groupes d’échange) et individuels
des
• Les outils et publications disponi- stagiaires en BPREA envibles pour avancer sur son projet.
sagent une installation en
• Les filières locales et dynamique AB depuis deux ans
de territoire
• Le foncier agricole

14

30

100%

Un temps important est laissé pour
répondre aux diverses questions des
participants.

Groupes jeunes installés
Suivi technique individuel
Formations
Référentiels
Cotisations allégées

Suite à un travail de diagnostic mené en 2018 sur le site
de Bois Joubert, un appel à
projet a été construit et lancé
en 2020 pour favoriser l’installation d’activités agricoles et
para-agricoles sur le site du
Bois Joubert. Le GAB44 a été
sollicité par Bretagne vivante
(gestionnaire du site) pour
ce projet. Nous avons apporté notre expertise sur les terres (diagnostic de sol), la recherche et le choix des projets.
Deux visites de sites ont permis aux candidats de se projeter et d’entamer une réflexion
concrète sur leur future installation. Notre appui à l’émergence d’un projet collectif, va
favoriser les synergies entre
les différentes activités (mise
en commun d’outils, de lieux
de vente, cohérence agronomique…). Ainsi plusieurs
projets devraient pouvoir se
concrétiser dès 2021 avec une
dynamique collective forte.
Affaire à suivre…
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Observer, référencer : des ressources pour
accompagner le développement de la Bio
LE REFERENTIEL BOVIN LAIT :
DES ELEVAGES QUI ALLIENT PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES ET ECONOMIQUES
Chaque année depuis 2004 les
résultats
technico-économiques
d’une trentaine de fermes laitières
bio sont collectés afin d’enrichir le
référentiel bovin lait du GAB 44. Ces
références permettent d’appuyer
l’accompagnement des projets de
conversion et d’installation réalisés.
Les données sont également valorisées dans les groupes d’échanges
et formations.
Chaque année une thématique est
également mise en avant avec un
travail et une analyse plus poussés
pour répondre aux attentes des adhérents.
Ainsi en 2020 c’est 22 fermes du
référentiel qui ont réalisé un diagnostic de Performances Environnementales (CAP2ER) via le projet «
Ma Ferme laitière bas carbone »
développé par la région Pays de la
Loire et le CNIEL. Cet outil a pour
but d’évaluer les impacts environnementaux d’une exploitation
bovine.
Suite à ce diagnostic les éleveurs
ont pu travailler sur les leviers d’atténuation d’émission de gaz à effet des serres et d’amélioration du
stockage de carbone propres à leur
système. Les résultats de l’analyse
collective sont présentés dans une
plaquette permettant d’informer et
de sensibiliser sur l’impact positif
des fermes bio sur le climat.

L’élevage laitier bio :
une production viable
et adaptée aux enjeux
climatiques

ZOOM sur...
UN GUIDE DES FOURNISSEURS À DESTINATION
DES MARAICHERS
Pour que trouver un fournisseur de matériel d’irrigation ou de semences
ne soit plus une difficulté,
le GAB 44 a cherché à recenser les fournisseurs locaux et nationaux livrant
localement. Cet annuaire a
été construit notamment
à travers les retours des
adhérents du GAB 44 et
reste ouvert à de nouvelles
contributions qui pourraient venir l’étoffer. Il sera
donc mis à jour régulièrement.

PERENNITE DES SYSTEMES DE CULTURES EN MARAICHAGE DIVERSIFIE BIOLOGIQUE
Le
projet
Persyst-maraîchage vise, sur 6 ans, à
appréhender la complexité des systèmes maraîchers
diversifiés et expérimenter
de nouveaux systèmes de
cultures. Les systèmes maraîchers biologiques entraînent souvent une utilisation
intensive du sol et une multiplicité importante des tâches. Ce constat questionne
parfois sur leur durabilité
agronomique, mais aussi
sociale et économique. Le
programme d’expérimentation PERSYST-Maraîchage,
lancé et coordonné par la
FRAB Bretagne vise à coconstruire et expérimenter
de nouveaux systèmes de
culture en maraîchage biologique diversifié sur la Bretagne et la Loire Atlantique
pour une durée de 6 ans.
C’est dans ce cadre et ce
contexte que PERSYST vise
à faire le lien entre deux enjeux prioritaires : la fertilité
des sols et l’organisation du
travail. Le projet se décline
à la fois en station d’expérimentation (Morlaix) et sur 10
fermes, dont 2 suivies par le
GAB 44

Les résultats présentés dans ce document sont issus du Référentiel Bovin Lait du GAB 44 ; Le référentiel bovin lait bio permet
aux éleveurs d’évaluer la durabilité technique, environnementale, socio-territoriale et les performances qualitatives de leur
exploitation. Cet outil est basé sur une trentaine de fermes
ayant en moyenne treize années d’expérience de pratiques en
agriculture biologique, représentant les différentes situations
géographiques du département et enrichissant le référentiel
par leur diversité de système de production. Le référentiel démontre la viabilité socio-économique des élevages bio et leurs
bonnes performances environnementales.

La nouvelle plaquette de présentation du
référentiel bovin lait
- Rapport
2020
10 I Gab 44
Le Référentiel
Bovind’activités
Lait Bio : profil moyen

• 2 exploitants et 0,6 salarié
• 13 ans d’expérience en AB

Un bulletin grandes cultures au plus près des attentes des
agriculteur•trice•s du territoire
Depuis 2020 les animateurs du réseau GAB, CIVAM BIO et de la CAB des Pays de Loire proposent des bulletins techniques en grandes cultures (mais pas que !). Ce bulletin régional
à destination des adhérent•e•s, mutualise les compétences de 6 techniciens spécialisés en
productions végétales, agronomie et grandes cultures. Mais aussi de nombreux retours
de terrains d’agriculteurs et agricultrices sur 5 départements. Vous y retrouverez dans les
6 numéros par an: des « actus » des champs en saison (désherbage, couverts, conduite
des cultures…), des informations conjoncturelles et réglementaires, des essais paysans et
des articles thématique. L’objectif de ce bulletin est d’apporter aux agriculteur•trice•s des
idées, des pistes, des solutions les plus pertinentes pour leurs fermes avec toujours l’idée
que la décision leur revient en fonction de leurs stratégies.

GIEE Presqu’ile Guérandaise : une dynamique de groupe au service du territoire
2020 a vu se concrétiser un
projet de territoire autour
d’un groupe d’agriculteurs en
bovin lait essentiellement. 11
fermes du secteur sont engagées pour une durée de 3 ans
(minimum).
L’objectif du GIEE est multiple mais une ligne directrice
se dégage : montrer à tous
(agriculteurs, citoyens, élus,
collectivités, administration,
établissements…) que l’AB est
un levier très puissant pour répondre aux enjeux agro-écologiques et, le plus abouti !
Concrètement, cela se décline en 4 actions. Ces actions
auront des indicateurs précis
demandés par la DRAAF mais
aussi des indicateurs propres
au groupe.
Action 1- Diagnostic et expérimentation
On y retrouve un diagnostic
de durabilité, obligatoire pour
tous les GIEE de France. Au
GAB, on s’est appuyé sur CAP2ER et le référentiel lait ainsi
que quelques indicateurs du
RAD. C’est aussi des diagnostics sol avec l’approche Hérody, Obsalim pour les rations…

Action 2- La fertilité des sols
et la recherche d’autonomie
Améliorer la résilience des
systèmes de production est
et sera toujours d’actualité. L’évolution climatique
montre qu’il faut s’adapter
tout en innovant avec les
moyens actuels. La prairie
étant centrale dans les élevages en bovin bio, (plus de80%
dans la SAU), c’est tout à fait
logique que les producteurs
travaillent ce sujet. C’est le cas
avec l’implantation de prairie
sous couvert ou à l’inverse
l’implantation de culture sous
couvert de prairie.
Action 3- La gestion sanitaire
des troupeaux
Un autre composant qui va de
paire dans l’approche globale
des systèmes en bovin est la
meilleure maitrise sanitaire
des troupeaux. Dans cette action, les vétérinaires homéopathes partenaires du gab44,
à savoir Catherine Roffet et
Laurence Jouet, sont sollicitées pour des suivis Obsalim
à minima, voire sanitaires que
l’on propose depuis 7 ans.

ouvertes comme à l’automne
2020 sur le thème de l’autonomie protéique, par des
visites de fermes, des fiches
techniques, des webinaires…
Bien sûr, le groupe n’est
pas fermé ! Des actions sont
déjà mises en place depuis
l‘automne 2020 en lien avec
d’autres producteurs ligériens comme sur la fertilité
des sols et l’amélioration de
l’efficacité des rations distribuées à l’auge ou à la pâture !

Un des premiers essais du groupe :
Semis méteil + prairie derrière une
prairie de 8 ans. 1 passage de rota
superficiel (5cm), semis à l’Eco-dyn
(220 kg/ha méteil + 25 kg/ha prairie)
et appui avec 1 passage de rouleau.
Ferme de St-Nom

Action 4- Valoriser, diffuser
Enfin, tous ces essais, suivis,
groupe d’échanges et autres
formations sur le sujet ont vocation à se diffuser sur le territoire de la Presqu’ile et au-delà ! Cela passe par des portes
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Echanger, Se former
Formations : vers un accompagnement plus fort
dans les groupes d’échanges !
L’équipe d’animation est composée de 9 formateurs en interne.
Sur les 42 formations VIVEA,
20 sont mise en place pour des
groupes d’Echanges et de Progrès animés par les animateurs
du GAB44 et les vétérinaires
partenaires de Redon (groupes
bovin lait, ovins lait, caprin, porc,
poules pondeuses, apiculture,
homéopathie, santé animale,
transformation laitière, paysans boulangers, maraîchage,
grandes cultures, cultures prairie, viticulture biodynamie). Cela
représente une hausse de plus
de 30% par rapport à 2019 et 2018
!
La formation collective et les
échanges d’expériences restent une base pour donner
aux agriculteur•trice•s une plus
grande autonomie. Comme
chaque année des formations «
incontournables» pour produire
en bio sont donc proposées. Mais
travailler avec le vivant demande
de s’adapter constamment et de
faire évoluer les systèmes pour
qu’ils restent efficients et robustes. C’est pour y répondre que
les groupes d’échanges travaillent sur des thèmes innovants et
que des formations sont proposées (diversification des cultures,
stockage du carbone, etc.)
Il est également demandé
d’avoir des actions de formation de plus en plus construites
et précises sur l’acquisition de
compétences pour les stagiaires
demandant un temps d’ingénierie de plus en plus important.
Notons que le GAB 44 est depuis
8 ans dans une démarche de
progrès pour la qualité des formations qu’il propose. Il est certifié par SGS pour avoir le label
Qualicert. En septembre dernier
une nouvelle réforme Qualicert a
commencé en lien avec le label
Qualiopi sur le plan national. Le
GAB sera certifié d’ici juin 2021.
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Les accompagnements
individuels : pour répondre à des attentes spécifiques des agriculteurs
En 2020 le GAB 44 a décidé de
développer ses prestations individuelles pour accompagner
les agriculteurs dans l’évolution
de leurs systèmes. En effet, la
formation et le partage d’expérience restent un pilier central
dans l’acquisition de compétences et d’autonomie. Mais si cela
donne des clés et des éléments
de réflexion, il faut parfois un peu
d’appui pour prendre du recul
sur ses pratiques et mettre effectivement en place des changements sur sa ferme.
Installation, conduite d’élevage,
santé animale, expertise des
sols, suivis techniques, rotations,
débouché et commercialisation :
ce sont des conseils objectifs sur
toutes ces thématiques qui sont
proposés par l’équipe du GAB.
Malgré le contexte, 123 suivis ont
ainsi été réalisés. Afin de présenter ces prestations, un catalogue
a été édité en septembre 2020 et
repris sur le site internet.

«

Solenne
GOUJON P a y s a n n e
Boulangère

Je participe déjà à des
formations, des groupes d’échanges mais
la difficulté pour moi
est de transposer à
mon cas particulier les techniques et autres apports
théoriques. C’est peut être
dû à mon installation encore récente (2018). C’est difficile de sortir de la routine.
L’accompagnement individuel du GAB 44 me permet
de changer d’angle de vue
et de faire évoluer mes pratiques : comment travailler
différemment le sol, mieux
gérer la matière organique
et la fertilité de mes cultures
(sans élevage), trouver une
rotation adaptée à ma
ferme. Ce suivi m’aide à
avancer concrètement
sur des évolutions de
pratiques.

«

Des portes ouvertes en 2020 !
L’année a été particulièrement perturbée mais sur les 4 « bio
pratiquent » prévues, 2 ont pu être organisées :
- le 13 octobre, à la Ferme de la voie verte à Campbon, plus de
40 éleveurs et conseillers ont participé à la journée sur l’élevage
et la valorisation des veaux laitiers organisée en partenariat avec
E-BIO, Biolait, le GDS et la clinique vétérinaire de Redon.
- le 19 octobre, au GAEC du Clos des Bruyères à Herbignac c’est
l’autonomie protéique des systèmes laitiers bio dans le cadre du
GIEE Presqu’île qui était abordée en partenariat avec Seenovia,
Agrial et la clinique vétérinaire de Redon. Une 15aine d’éleveurs
et porteurs de projets été présents.

La structuration de la
filière céréales et légumineuses locale se poursuit

ZOOM sur...

Depuis 2018, le GAB 44 a mis en
place un partenariat avec la FD
CIVAM 44 pour structurer une
filière locale de légumineuses
et céréales (lentilles, millet, pois
chiche...) de la production à la
commercialisation.
Des journées d’échanges techniques et bilans de campagne
s’adressent aux fermes qui envisagent de se diversifier vers ces
cultures à destination de l’alimentation humaine pour leur
fournir des solutions sur les opérations de récolte, tri et stockage.
Parallèlement, le GAB 44 a enquêté les débouchés du semi gros
pour caractériser la demande
sur le territoire de la Loire-Atlantique. Des mises en lien avec des
acteurs de la restauration collective permettent également de lever les freins vers ces débouchés.
Une offre collective bio locale est
en construction pour répondre
ensemble aux sollicitations des
acteurs aval.
En 2020, une dizaine de nouveaux producteur•rices se sont
formés à la culture de légumineuses et céréales pour l’alimentation humaine.

Via la participation aux
comités et commissions
régionales organisés par
la Coordination Agrobiologique des Pays de la
Loire, le GAB 44 maintient
une veille sur les filières
longues Lait, Viande et
Grandes Cultures.

les Filières Longues :

Ce rôle de courroie de
transmission permet à la
fois de faire remonter les
informations de terrain, les
attentes, besoins des adhérents mais également
de leur communiquer aux
les informations conjoncturelles, les perspectives
du marché dans les meilleurs délais possibles.

42 formations réalisées
79,5
jours de formation

4650

h. de formation vivea

245 stagiaires
75% de taux de
remplissage des formations

1,9 jours/formation

Le projet Revabio : vers
plus de correspondance
entre offre et demande
des agneaux bio
Porté par l’institut de l’élevage et l’ITAB ce projet doit
permettre une progression
du taux de commercialisation
effective dans la filière biologique des agneaux issus des
élevages certifiés. Ses objectifs
sont :
- Pour les éleveurs : évaluer
les différents itinéraires techniques d’étalement de la production, à l’échelle des exploitations. Ces itinéraires seront
caractérisés en matière d’autonomie alimentaire et de coût
de production, la maîtrise de
ce coût étant une condition indispensable à leur développement.
- Pour la filière : évaluer les
complémentarités entre systèmes, intra-bassin et entre bassins, et caractériser l’impact
sur les qualités nutritionnelles et sensorielles de la viande
d’agneau de certains itinéraires techniques d’étalement de
la production.
Le GAB 44 partenaire de ce
projet suit ainsi 4 élevages et a
effectué en 2020 les premières
visites de fermes.

Tous les agriculteurs et
agricultrices peuvent être
accompagnés à l’échelle
départementale ou régionale quelques soient leurs
productions. Ainsi, la viticulture et l’oenologie, le
maraîchage, les productions de plantes aromatiques ou médicinales sont
suivis par la Coordination
Agrobiologique (CAB) en
lien avec le GAB.
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Accompagnement des producteurs

Dans sa charte de valeur, le GAB 44 souhaite accompagner des filières équitables pour
favoriser une alimentation saine de la population. Ceci se traduit par l’accompagnement
collectif des producteurs.trices du département aussi bien sur des volets de commercialisation, de transformation ou de logistique… En voici quelques exemples :
L’abattage des animaux : une préoccupation
majeure
des
éleveur•euse•s bio
L’engagement conséquent
du réseau Bio, et particulièrement du GAB44 sur la question de l’abattage s’est fait naturellement pour répondre à
des enjeux fondamentaux
de l’agriculture biologique et
des filières viande : le bienêtre des animaux de la naissance à leur mort ; la possibilité d’abattre et de valoriser
les animaux dans des filières
de proximité transparentes.
La demande des consommateurs en Loire-Atlantique est
bien présente à ce niveau et
le manque d’abattoir est à
ce jour problématique. Les
éleveur•euse•s ont pris en
main le destin de leur filière.
Aujourd’hui, plus de 130 fermes ont déjà rejoint l’AALVie
(Abattage des Animaux sur
leur Lieu de Vie) qui porte
le projet d’unités dédiées à
l’abattage sur la ferme des
bovins et porcins au Sud et
au Nord Loire. Cette unité
en phase de concrétisation,
avec notamment une candidature au Plan de Relance
pour finaliser le bouclage
de ses financements, verra
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le jour en 2022. En janvier
2021, l’AALVIE a recruté une
chargée de mission pour voler de ses propres ailes après
trois années d’accompagnement du GAB 44.
Une seconde dynamique est
également enclenchée par
l’APPPOC pour les ovins, caprins, porcins. La volonté de
se réapproprier la mort des
animaux se transcrit par la
réalisation par les éleveurs.
euses des opérations d’abattage sur un abattoir de proximité avec bouverie. En 2020,
voyages d’études, rencontres
des collègues éleveurs et
éleveuses ont permis d’établir un premier business
plan. L’aventure se poursuit
en 2021.

UN groupe d’échange
sur la transformation
laitière
En 2020, 20 paysan.ne.s bio
se sont regroupé.e.s pour
échanger sur leurs pratiques
en transformation laitière.
L’objectif est d’échanger sur
leurs expériences et de capi-

taliser sur les clés de réussites
de l’atelier de transformation
à la ferme. Mutualisation des
achats, techniques de transformation laitière, l’organisation collective au niveau de
la commercialisation sont
autant de sujets abordés
cette première année. « Nous
sommes dans des étapes
clé pour notre ferme et cela
nous apporte beaucoup aussi pour anticiper la vente », témoigne Jonathan, membre
du groupe d’échanges. Le
groupe s’est engagé en 2020
au sein d’un GIEE afin de
poursuivre ces échanges et
cette progression sur les trois
années à venir.
L’expérience de ce groupe
d’échanges permettra de
renforcer la mise en réseau
des expériences de transformation laitière à la ferme
et ainsi de faciliter le développement de nouveaux
ateliers, réponse à une demande sociétale de plus en
plus importante sur les produits bio locaux.

Covid et circuit court
L’année 2020 aura été marquée par la fermeture en mars
de la restauration collective et
commerciale ainsi que de certains marchés.
Dès cette annonce, le GAB44
a échangé avec plus de 140
adhérents en vente directe
pour identifier leurs problématiques. Des solutions et de
la mise en lien ont été proposées, des actions syndicales
menées pour la réouverture
de marchés…
Cette situation a modifié la
donne pour beaucoup d’entre
vous avec de nouvelles organisations et l’arrivée de nouveaux clients. En Juin, 74%
d’entre eux, questionnés par
le GAB44, envisageaient de
poursuivre leurs achats auprès des producteurs.
Une tendance à vérifier !

En moyenne pour une ferme, la
logistique représente :

1 à 2 demijournée / semaine

750H/ an
10 à 50 %
de son chiffre
d’affaires

Accompagner l’aval dans la structuration de filières de commercialisation

Le Kiosque Paysan, un outil collectif logistique à la
gouvernance paysanne.
Après la phase de mobilisation, les groupes
de travail sur les territoires lancent les premiers tests.

Afin de répondre à une demande variée et croissante,
les filières locales ont un enjeu de taille : la logistique ou
comment optimiser le transport des flux entre les fermes et leurs débouchés. Ce
métier, éloigné de celui de
la production, est bien souvent effectué par les fermes
elles-mêmes et quelques
études mettent en évidence
un levier non négligeable
pour gagner en efficacité
et en confort de travail. Afin
d’accompagner ses adhérents dans cette réflexion et
en partenariat avec plusieurs
organisations paysannes, le
GAB44 a participé à l’émergence d’un outil dont vous
avez sans doute déjà entendu parler : le Kiosque Paysan.
Né d’un projet collectif multi-acteurs en 2017, il émane
du besoin d’une plateforme
locale mutualisée pour les
producteurs et artisans et
leurs clients (magasins spécialisés, les magasins de
producteurs, la restauration
commerciale, la restauration
collective, des points de dépôt…) avec une gouvernance
partagée qui permette un
juste prix aux producteurs
et un accès facilité pour les
consommateurs de produits
locaux de qualité́.

A l’automne 2020 a démarré la phase opérationnelle
de mobilisation des producteurs avec l’organisation de
5 réunions sur les territoires
de Chateaubriant, Vignoble
nantais, Redon, Saint Nazaire, et Nantes Métropole.
Elles ont été l’occasion de
présenter le projet, de faire
un état des lieux des besoins
de simplification logistique
et de dessiner avec les producteurs la proposition de
valeur attendue.
Environ soixante producteurs
ont participé à ces temps
forts, parmi eux des référents
se sont portés volontaires
pour expérimenter au printemps 2021 les premières
mutualisations logistiques.
Deux sessions de formation
ont également suivi pour
identifier le coût du transport dans la commercialisation des fermes et connaître
les outils pour gagner en efficacité sur cet axe.
Cette mobilisation, se poursuit en 2021 et a pour objectif
d’atteindre 50 fermes d’ici la
fin de l’année. Elle est indispensable pour la pérennité
de cet outil collectif pensé
avec et pour les fermes. Des
groupes de travail sur les
territoires identifiés comme
prioritaires, car en demande
forte de solution de transport, vont démarrer sur le
Pays de Chateaubriant et
le Vignoble Nantais. En parallèle, le Kiosque Paysan se
dote au printemps prochain
d’un logisticien et d’un espace de stockage à l’ancien
MIN pour déployer son modèle sur tout le département.
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Quelques exemples d’actions en partenariat avec les
collectivités en 2020
Localiterr’ (PAT) :
• approvisionnement en
maraichage de restaurants
scolaires
• Défi foyers à alimentation
positive

Saint-Brévin-les-Pins :
• Approvisionnements en
produits bio locaux et travail sur les marchés publics
de denrées alimentaires

La Plaine sur Mer :
• Approvisionnements en
produits bio locaux

La Montagne :
• Accompagnement sur
l’analyse du marché public
de restauration scolaire et
petite enfance
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Cette carte non exhaustive présente quelques actions mises en œuvre en 2020 avec
de nouvelles collectivités partenaires.

Communauté de Communes
Erdres et Gesvres (PAT) :
• restauration collective,
• animation pédagogique ;
• Etude Sensibio

Nantes Métropole (PAT) :
• Défi Foyers à alimentation
positive
• Sensibio
• Installation
• animations pédagogiques

Le Loroux-Bottereau :
• restauration collective
• installation

St Julien de Concelles :
• Accompagnement sur la
mise en place de leur projet de restauration scolaire
et sur la rédaction de leur
marché public de restauration scolaire pour permettre
un approvisionnement en
produits bio locaux
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Les référents territoriaux : être au plus près des adhérents et des acteurs
locaux
Suite à l’Assemblée générale
2020, des adhérent.e.s du
GAB 44 se sont mobilisé.e.s
pour créer du lien avec les
acteurs locaux et développer l’agriculture biologique.
Actuellement, ce réseau est
constitué de 20 référent.e.s
locaux répartis sur 10 des 17
intercommunalités du département.

Concrètement
comment
un.e référent.e local.e peut
agir ? Le GAB 44 transmet
aux référents les informations reçues comme la rencontre d’un partenaire, une
sollicitation d’une collectivité pour une consultation
citoyenne, la tenue d’une
réunion sur une thématique
en lien avec l’agriculture. Les
référents peuvent interpeller le GAB sur une rencontre,

une information qu’il juge
importante pour définir ensemble comment elle est
transmise.
En 2020, ce sont 7 participations à des rencontres
avec des élus ou d’échanges avec des acteurs locaux
et 2 consultations relayées
auprès des adhérents. Ce
réseau récent s’étoffera des
volontaires les années à venir !

De la sociologie pour développer les conversions ?
Dans le cadre des Projets
Alimentaires de Nantes Métropôle et de la Communauté de Communes Erdre
et Gesvres, le Groupement
des Agriculteurs biologiques
a réalisé une étude Sensibio
auprès d’une cinquantaine
de producteurs.trices non bio.
Sensibio, qu’est-ce que c’est ?
Depuis les années 2000, la
littérature scientifique sur
ce sujet met de plus en plus
en avant l’aspect psychosociologique afin de mieux
comprendre les réticences
à l’adoption de ce mode de
production. Partant de ce
constat, « l’étude territoriale
de sensibilité à l’AB » (ou «
étude SensiBio ») est un Outil
d’Aide à la Décision construit
autour des déterminants
psychosociologiques,
permettant de mieux connaitre
le profil sociologique des
agriculteurs d’un territoire
ainsi que leur potentiel d’évolution vers l’AB.
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Sensibio : le croisement
de deux typologies
L’étude permet de déterminer deux typologies de profils des agriculteurs conventionnels d’un territoire.
La première typologie est la
« prédisposition au changement et le rapport au métier
d’agriculteur ». De cette typologie naît trois profils : Les
« entrepreneurs », les « innovateurs », les « prudents ».
Cette typologie va permettre
de mieux cerner les clés
d’entrée qui vont permettre
une évolution des pratiques
en fonction de la dynamique dans laquelle s’inscrit
l’agriculteur.trice.
La seconde typologie est la
« prédisposition au changement et le rapport à l’agriculture biologique ». Pour déterminer
cette
seconde
typologie, nous nous basons
sur les prédispositions au
change
ment, étudiées dans
la première typologie, associées à leur sensibilité à l’environnement, et leur représentation de l’AB. Il en ressort une
échelle de 6 profils qui passent du « rejet » (La bio, non je
n’y crois pas) à l’engagement
(La bio pourquoi pas…)

À profil de producteurs, politiques différenciées
Parce que l’on ne s’adresse
pas de la même manière à un
agriculteur qui souhaite déjà
passer en bio et à un agriculteur sceptique vis-à-vis de ce
mode de production, comprendre les facteurs psychosociologiques influençant le
passage à l’AB est un préalable à la construction des dispositifs publics en faveur du
développement de l’agriculture biologique. Ainsi, l’analyse plus spécifique des freins
et des leviers au passage en
AB chez les agriculteurs enquêtés nous permet d’affiner
de manière plus pertinente,
en fonction de leurs profils et
de leurs problématiques particulières, la communication
et les actions qui leurs seront
proposées

Restauration collective : Une dynamique
départementale très forte
En 2020, les demandes d’accompagnements sur la thématique de la restauration collective
ont été nombreuses sur le département. Cela est du à l’implication du GAB 44 sur les différents
projets alimentaires territoriaux, la connaissance et reconnaissance du GAB 44 par les acteurs
locaux sur nos actions techniques et territoriales ainsi qu’aux dispositifs de soutien aux collectivités sur la thématique restauration collective.
Les actions du GAB 44 sur la restauration collective ont concernées – comme les années précédentes – des projets collectifs liés à des territoires (Communauté de Communes d’Erdre et Gesvres…), ainsi que des projets individuels de la part des collectivités. Devant cette observation,
deux initiatives ont vu le jour 2020 et permis de développer de nouveaux accompagnements
et de toucher de nouvelles collectivités :
- Mise en place de formations à destination des cuisiniers de restauration collective
- Accompagnement des collectivités dans leurs projets d’atteindre les objectifs de la loi EGAlim

Des formations pour
les cuisiniers : une initiative relancée avec
succès
Malgré un contexte difficile,
le GAB 44 a proposé en 2020
des formations sur les techniques de cuisine alternative en
partenariat avec un cuisinier
formateur. Trois formations
ont été mises en place, touchant ainsi 16 structures de
restauration collective soit 42
personnels de restauration.
Ces formations ont permis
aux participants d’appréhender les bases de la cuisine alternative, d’être sensibiliser à
des approvisionnements de
meilleures qualités et bio.
Pour le GAB 44, ces formations ont été l’occasion de
nouer des échanges avec les
collectivités et personnels
de restauration, de faire
connaître nos actions au-delà
des formations « cuisine » qui
permettront par la suite des
partenariats pérennes.

Accompagnement des
collectivités : un tournant sur cette année
Depuis plusieurs années, le
GAB 44 accompagne les collectivités sur leurs démarches
pour développer leurs approvisionnements bio et locaux.
En 2020, cette démarche
poursuit sa croissance avec
pas moins de 12 collectivités
qui se sont inscrits dans un
partenariat avec le GAB 44 (+
9 collectivités par rapport à
2019).
Cette progression vient pour
partie de la mise en place
d’un dispositif (Appel à projet) du Conseil départemental à destination des collectivités pour mettre en place
leur démarche de projet sur
les approvisionnements pour
atteindre les objectifs de la loi
EGAlim.
le GAB 44 s’est investi sur
ce dispositif et 6 collectivités (Saint-Brévin Les Pins, La
Plaine sur Mer, Saint-Julien
de Concelles, Saint-Sébastien
sur Loire, Sainte-Anne sur
Brivet et Saint-Nicolas de Redon) ont été accompagnées
en 2020 – et le seront en partie en 2021 – sur ce volet approvisionnements bio, locaux
et de qualité.
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Retour sur un projet
abouti : Saint-Julien de
Concelles (projet soutenu par le Conseil Départemental)
La commune de Saint-Julien de Concelles (en gestion
concédée, avec une cuisine
réalisée sur place par un prestataire) a été accompagnée
par le GAB 44 afin de redéfinir son projet de restauration
scolaire.
L’accompagnement a consisté à définir avec les élus, les
ambitions de leur nouveau
cahier des charges. Ce travail a permis de faire évoluer
les objectifs d’approvisionnements de la restauration scolaire de la commune pour atteindre :
- 30% de produits biologiques (+10% par rapport au
précédent marché)
Dont à minima, 50% de légumes AB, 50% fruits AB,
25% de produits laitiers AB
- 100% de viandes labellisées
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(à minima Label Rouge)
- Des approvisionnements
en direct de producteurs
pour certains produits AB
(Légumes, fruits, produits
laitiers…)
-…
Ce travail va permettre à
Saint-Julien de Concelles de
suivre le respect des engagements pris par le prestataire
sur ce volet approvisionnements ainsi que sur d’autres
thématiques liées au développement durable.
		
D’autres collectivités ont également fait appel au GAB
44 sur cette thématique,
comme
Guémené-Penfao,
La Montagne, La Haye Fouassière, Geneston, Le Pallet, Le
Loroux-Bottereau, les collectivités de la Communauté de
Communes d’Erdre et Gesvres, avec comme objectif minimum d’atteindre les objectifs de la loi EGAlim (50% de
produits de qualité dont 20%

minimum de produits AB).
Les accompagnements des
collectivités permettent de
faire prendre conscience aux
élus et parents… des possibilités d’approvisionnements en
produits biologiques, locaux
et de qualité qu’ils peuvent
demander à leur prestataire
de restauration. Le GAB 44
par sa connaissance du territoire, de l’offre et du secteur
de la restauration collective
leur apporte les conseils nécessaires.
Une dynamique pérenne
En 2021, le développement
des accompagnements auprès des collectivités devrait
se poursuivre avec de nombreux échanges initiés en
2020 qui devraient aboutir via
des projets territoriaux et des
initiatives individuelles.

Sensibilisation à l’alimentation des jeunes publics
de la terre à l’assiette, du producteur au consomm’acteur
Les jeunes d’aujourd’hui sont les
citoyen.ne.s et mangeur.se.s de demain ! Le GAB44 intervient auprès
du jeune public pour les sensibiliser
à une alimentation durable. Depuis
quelques années, plusieurs projets
sont menés sur le département et
auprès de différents publics scolaires, plus particulièrement les écoles
primaires et les collèges.
En 2020, le GAB44 a subi de pleins
fouets les annulations de sorties
dues à la crise sanitaire et au confinement. Cependant, de nombreux
enseignants ont sollicités le GAB44
pour reprogrammer ces visites de
ferme dès la rentrée 2020. Cette
mobilisation du corps enseignant
est un indicateur que les sorties sur
le terrain sont essentielles pour appréhender le réel par le sensible et
l’expérimentation.
Historiquement, le GAB44 organise
des visites de ferme pour sensibiliser les élèves ou les familles aux
modes de productions en AB et
aux produits biologiques. Progressivement, la sensibilisation à l’alimentation durable s’est ajoutée aux
enjeux pédagogiques des visites de
fermes bio.
Pour que l’intérêt de Manger Bio
et Local ne soit pas une idée abstraite, des animations et des visites
de ferme permettent de mieux appréhender les enjeux de nos choix
alimentaires. La démarche s’inscrit
dans une volonté de donner des clés
de compréhension aux consom’acteurs de demain en recréant notamment du lien entre l’agriculteur.
trice et le.la consommateur.trice.
La ferme comme support pédagogique est le trait d’union entre « le
concept agricole » et la réalité de la
cantine. Générations après générations, nous perdons ces liens à la
terre, au monde paysan. Ce monde
appartient souvent aux grands-parents, voire aux arrières-grands
parents des élèves. La visite de
ferme permet donc, outre de s’inscrire dans les programmes scolaires (SVT, Histoire-Géographie,…),
une approche plus sensible de la

découverte des territoires qui nous
entourent. L’agriculture biologique
défendue par le GAB44 fait donc
tout naturellement le lien entre
Agriculture, Alimentation et Environnement.
Depuis 2017, le jeu Rallye à la
ferme est utilisé, afin de permettre
aux élèves d’appréhender les interactions entre l’humain, la flore, la
faune et le minéral. La proposition
du jeu Rallye et la visite de ferme,
répond parfaitement à la thématique
Agriculture-Alimentation, et permet
d’avoir une vision globale du fonctionnement de la Terre à l’assiette.
Entre « Mon collège engagé pour
l’environnement », le Défi Collège
à Alimentation Positive (deux projets soutenus par le Conseil Départemental) et le programme de
sensibilisation d’alimentation de
la Communauté des communes
d’Erdre et Gesvres dans le cadre
du Projet Alimentaire du Territoire,
les interventions pédagogiques du
GAB44 sont nombreuses. (cf bulle
chiffres clés)
Enfin, la nouveauté de 2020, c’est
la participation du GAB44 au programme éducatif sur l’alimentation
de Nantes Métropole ! La conception d’un cycle pédagogique ambitieux pour 3 niveaux scolaires
(école primaire) a été réalisée en
partenariat avec 2 autres structures
d’éducation à l’Environnement et au
Développement Durable. Ces animations pour les écoles de Nantes
Métropole ont débuté en fin d’année
2020 avec la planification d’1 visite
de ferme par classe pour les classes
de CM.
Ces rencontres avec des producteurs.trices pourraient susciter, qui
sait, des vocations dans les prochaines années ?! La découverte
d’un métier se fait aussi par le biais
de l’école, au-delà du cercle familial,
en sachant que la relève se prépare
dès aujourd’hui… et qu’elle représente un des challenges de notre
territoire.

Nombre de visites de
ferme par
- Collège : 26 réalisées (et 20
annulées)
- Ecole : 8 réalisées
= TOTAL : 34 visites de fermes

Nombre d’animations
en classe
- PAT NM : 6
- PAT CCEG : 9
- Collège : 6
= TOTAL : 21 animations
Nombre de fermes
engagées dans l’accueil
de publics scolaires :
- 28 fermes du GAB44
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Faciliter l’accessibilité à une alimentation bio
L’offre de formales Filières Longues
tion pour « éduquer
et sensibiliser sur : Un réseau d’ambasl’alimentation bio » se sadeur.rices du «Bio
et Local» en Brière
pérennise
10 structures du territoire*
L’objectif du GAB44 ? Miser ont été formées pour « désur l’effet « boule de neige velopper des actions de
» pour diffuser nos valeurs sensibilisation à l’alimend’une agriculture et ali- tation de qualité ». Après
mentation bio locale équi- 6 jours de formations, l’obtable dans les réseaux non jectif est que quelquesagricoles et ainsi sensibili- uns se lancent dans l’animation d’un défi foyers à
ser le plus grand nombre.
Cet éventail de formations alimentation positive.
permet de sensibiliser des
enseignants,
cuisiniers
et personnels de salle en
restauration
collective,
J’ai découvert des
animateurs de maisons
notions inconnues
de quartiers, centres soqui permettent de
revisiter les ateliers
cio-culturels, foyers de
alimentations exisjeunes travailleurs, structants dans mon asture d’aide à la ré-insertion
sociation
sociale, etc.
Les participants repartent
de ces formations avec
un bagage plus solide sur
les enjeux agricoles, environnementaux, de santé,
de territoire, de justice sociale qui en découlent… retrouvez la présenainsi que sur l’agriculture tation du défi faap sur
biologique et des anima- notre chaine youtube
tions concrètes et ludiques
à réaliser en autonomie.

,,

,,

11 jours de formations
64 personnes formées
100% des participants sortent

de la formation outillés pour mettre
en œuvre des projets concrets

350 citoyens engagés dans
un défi
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Nantes Métropole :
des défis citoyens qui
résistent au covid-19 !
Le défi lancé aux foyers de Nantes
Métropole a su se réinventer pendant les confinements et restrictions
sanitaires successives. L’édition 20192020 a permis d’accompagner 115
foyers* soit plus de 350 participants
à augmenter de + 24 points la part
de bio achetée pour un budget repas
en hausse de 0,12cts/repas/personne.
Comment ? Une des nombreuses
clés est de modifier ses lieux d’achats
: les participants ont acheté moins
en supermarchés et commerces de
proximité (-27 points) pour privilégier
les achats en direct des producteurs
(+14 points) et les magasins bio (+16
points).
Dès la rentrée scolaire 2020, une
100aine de nouveaux foyers se sont
embarqués dans le défi de plus
de produits bio, locaux à budget
constant. Pas évident de garder la dynamique collective à distance mais
les vidéos, ateliers pratiques en visio
et le travail des animateurs d’équipes* sont un moindre mal !

*équipes 2019-2020 : Centres socioculturels
Boissière (Nantes Nord), Pilotière (Nantes Est),
Clos Toreau (Nantes Sud), Soleil Levant (Saint
Herblain), Allée Verte (Saint-Sébastien-surLoire), Maison Pour Tous de la Chapelle sur
Erdre.
équipes 2020-2021 : Centres socioculturels
des Bourderies (Nantes-Bellevue), Bugallière
(Orvault), Sillon de Bretagne (St Herblain),
Soleil Levant (Saint Herblain), Allée Verte
(Saint-Sébastien-sur-Loire), Maison du développement durable de Rezé, et des foyers en
individuel.

2020 : une année de communication digitale
L’adaptation et la transition ont été les maîtres mots de cette année pas comme les autres !
L’impossibilité d’organiser des évènements avec du public nous a obligé à revoir notre copie
mais pour autant les interactions avec les citoyens ont été très importantes !
L’autre printemps bio
La campagne du Printemps Bio a été la
première touchée par les restrictions sanitaires. Afin de valoriser l’engagement des
producteur.rice.s qui souhaitaient proposer
un évènement dans ce cadre, nous avons
créé une quinzaine numérique pendant laquelle ils étaient mis en avant.
Tous les jours, un portrait de la ferme ou du
partenaire était proposée sous le nom de
l’Autre Printemps Bio.

des vidéos pour tordre le cou
aux idées recues sur la bio
Fruit d’un travail amorcé en 2019, une mini
web-série humoristique a été diffusée au
1er trimestre 2020 sur les réseaux sociaux.
Après un travail d’écriture fait par des producteur.rice.s du GAB , nous avons confié le
travail a des professionnels de l’audiovisuel
et un comédien engagé pour les causes
environnementales.
4 thématiques ont été retenues :
- La bio meilleure pour la planète ?
- La bio, un truc dépassé ?
- La bio meilleure pour la santé ?
- La bio, c’est trop cher ?
Résultat : des vidéos vues près de 200000
fois chacune et partagées de nombreuses
fois !
Vous ne les avez pas encore vues ? Rendez
vous sur notre page Facebook ou la chaine
Youtube du GAB 44

bon plan bio : le site qui a explosé son nombre de visiteurs en 2020 !
Faisant
face
à
l’engouement
des
consommateurs pour les produits bio locaux et à la fermeture des marchés de plein
vent pendant le premier confinement, le
site de géolocalisation des points de vente
a pu asseoir un peu plus sa spécificité !
Seule plateforme 100% bio et affiliée au réseau FNAB, il a vu sa fréquentation multilpliée par 5 sur la période mars à juin 2020.
Passé cette «vague» il reste aujourd’hui un
site de référence incontournable pour qui
veut s’approvisionner en circuit court bio
près de chez lui.

le gab 2.0 !
L’année 2020 aura fait la part belle aux
réseaux sociaux et à la numérisation
3050 de la communication. Le GAB c’était
déjà engagé dans cette voie mais un
coup d’accélérateur a été donné afin
de toucher un plublic toujours pus
350
large et sensible aux questions agricoles et alimentaires.
200
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L’agriculture bio en Loire-Atlantique en 2020
En 2020, le nombre de fermes bio est de 1100. Sur ce département historique du développement de
la Bio où sont ancrés plusieurs opérateurs économiques, l’agriculture bio est présente sur 1 ferme
sur 4 et 20% des surfaces agricoles. Les citoyens, de plus en plus mobilisés sur la question agricole,
poussent les professionnels de l’agriculture à s’engager dans la voie de l’agriculture biologique.
Les collectivités accompagnent le mouvement de la transition agricole et se fixent des objectifs.

1100

soit 1 ferme sur 4

75%

25%

fermes bio et conversion

partition des surfaces certifiées Bio en Loire-Atlantique

Autres

Céréales

Oléag.
Protéag.
Légumes
secs
Légumes
frais

34% bovin
lait

16%
légumes

15% bovin
viande

11% grandes
cultures

3%
ovins

3%
caprins

Fruits

Cultures
fourrag.

6%
viticulture

Vigne

66 000 ha
certifiés AB

PPAM

5%volailles

STH

3%
fruits

soit

19% de la SAU en bio

75700 ha

2%
porc

2% Plantes
aromatiques

1%
apiculture

1er département de la moitié
ouest de la France en
nombre de fermes

