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éDITO
L’activité du GAB reste soutenue malgré le confinement,
comme celle de la plupart des agriculteurs. Nos ventes directes restent fortement plébiscitées avec des augmentations sensibles de clientèle, plutôt bon signe,
même si leur maintien dans le temps postconfinement reste incertain …
Les sujets abordés par les administrateurs
demeurent nombreux. Nous avons appris
à nous retrouver par visioconférence et notre
réactivité n’en aura rien perdu, on brûle même un
peu moins de pétrole.
Tout dernièrement, l’équipe des salariés a été remaniée.
L’organisation en pôle de compétence s’est vue renforcée avec la mise en place de coordinateur pour chacun
des deux pôles. Orianne Liet prend la coordination de
l’équipe Technique et Daniëlle Havot Broekarts celle du
pôle Territoire, félicitations à elles deux. Ce nouveau
fonctionnement est le fruit d’un travail de plusieurs mois
avec l’assistance d’un cabinet de conseil en ressources
humaines. Nous espérons que les actions du GAB et leurs
pertinences n’en seront que meilleures. De plus, cela permettra d’alléger la charge de direction assurée par Céline
et de rationaliser son poste, libérant du temps pour des
missions stratégiques.

Nous restons mobilisés autour du sujet de l’installation/
transmission avec de nombreux départs prévus et des
difficultés à trouver des repreneurs, surtout en élevage.
Nous nous sommes rapprochés d’organisations partenaires afin d’évaluer les opportunités d’unir nos forces,
le travail est en cours.
Une nouvelle préoccupation a été mise à jour récemment
avec la remise en cause du métier de paysan boulanger
qui, faisant l’objet d’une double transformation (blé ->
farine -> pain) ne serait plus éligible aux aides à l’installation…
De même, le sujet de la filière BFE (Bio Français Equitable)
mis en avant par la FNAB et discuté lors de notre dernière
AG suscite bien des débats et même des dissensions dans
notre réseau (ne pas exclure certaines pratiques tout
en essayant d’améliorer notre niveau d’exigence et en
maintenant notre système de valeurs, pas si simple).
En espérant vous retrouvez nombreux pour notre AG1
avec d’ici là des mesures sanitaires qui nous permettront
plus de convivialité. Nous sommes impatients de vérifier
que nos actions sont bien en accord avec vos attentes.

1

Emmanuel MAMET
maraîcher au GAEC le Jardin de mon Père
à Rouans.
La date de l’AG est connue : jeudi 18 mars 2021

En cette fin d’année, Elsa et Marjolaine quittent l’équipe du GAB44.
Depuis 5 ans, Elsa Naël occupait le poste de technicienne sur l’élevage
bovin. Elle aura animé nombre de formations et de groupes d’échanges.
Elle aura aussi étudié plusieurs conversions de fermes vers la bio. Elle aura
enfin amélioré et professionnalisé notre fameux Référentiel lait, outil tellement important pour les éleveurs et l’expertise du GAB44 ! Un grand merci
à toi Elsa et bon vent pour ton installation. A très très bientôt !
Marjolaine Huguet est arrivée au GAB pour remplacer Orianne, en congé
maternité et parental, de septembre 2019 à avril 2020, puis est revenue
renforcer l’équipe sur les enquête auprès des agriculteurs menées sur les
territoires de Nantes métropole et de la Communauté de communes d’Erdre
et Gesvres pour étudier leur sensibilité à l’agriculture biologique. Un sacré
coup de main avant de se projeter elle aussi sur son projet d’installation en
Loire-Atlantique et en Bio !
Un grand merci à elles deux et bonne installation !

LE MOT D’ELSA :
« Après 5 années au GAB 44, je quitte le GAB fin décembre pour m’installer en bovins lait (bio bien sûr !) à Avessac. Merci pour ces 5 années passées à
l’accompagnement des éleveurs, les journées de formations, les groupes d’échanges et les études conversions. J’ai beaucoup appris de cette expérience
et je pense qu’elle me sera utile de l’autre côté de la barrière ! Merci à l’équipe du GAB pour ces belles années passées dans la bonne humeur et la
convivialité. Je laisse la place à Vianney Thin qui arrivera au GAB 44 début février. A bientôt, dans les champs ou ailleurs !»
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Le CA du GAB 44 ce sont 19
administrateurs.rices :
Nathalie BOULLERY, Philippe CAILLAUD,
Anthony CARIOLET, Jean-Noël DESBOIS,
Guillaume GARAUD, Solenne GOUJON,
Bruno GRIS (Bureau), Anna BRIAND, Audrey
LACROIX (Présidente), Bernard LANDRON
(Trésorier), Hugues LEROUX (Bureau),
Yoann LOYEN, Emmanuel MAMET (Bureau),
Stéphanie PAGEOT, Erwan PROVOST (Bureau), Valentin SIMON, Jean-Luc THEBAUD,
Grégoire MINDAY, Amalia ROLON.
L’équipe salariée ce sont 15
personnes engagées et à votre
écoute :
Julien BOURIGA (Conseiller productions végétales et installation), Séverine CAILLEAUD
(Chargée de communication), Fanny CARON
(Chargée de mission Accessibilité - Défi
FAAP), Céline GIRAULT (Directrice, suivi de
projets et des actions syndicales), Daniëlle
HAVOT BROEKARTS (Coordinatrice du pôle
Territoire), Patricia LECOINTRE (Comptable), Orianne LIET (Coordinatrice du pôle
technique), Olivier LINCLAU (Conseiller sol,
élevage et conversion), David LORGEOUX
(Animateur Restauration collective et circuits
courts), Elsa NAEL (Conseillère technique,
conversion et installation), Maxime RENOU
(Conseiller maraîchage), Florence ROBERT
(Secrétaire, accueil), Béryl ROUILLER (Animatrice filières), Elsa ROSSIGNOL (Animatrice pédagogique), Elena JOLIVET (Assistante administrative et financière)

Refus de DJA aux paysans transformateurs
de grains
Lors de la CDOA de novembre, un
dossier « paysan boulanger » a été
ajourné. Matthieu Thabard s’installe
à Saint Mars de Coutais sur 160ha
avec un atelier de transformation en
pain et pâte. Il a été informé que sa
demande de DJA aller être refusée,
la veille de son passage en CDOA.
L’attribution des aides DJA, est soumise à un règlement d’instruction
technique
(DGPAAT/SDEA/2015330 09/04/2015). Ce règlement est
effectif depuis 2015 (plusieurs paysans boulangers ont pourtant bénéficier de la DJA depuis cette date…).
Dans ce dernier le revenu agricole
doit être majoritaire. C’est-à-dire que
51% de la marge brute de l’exploitation doit être issu d’une activité agricole. Le règlement stipule :
Sont considérées comme agricoles, les activités suivantes :
Les activités liées à la production
agricole :
• les activités de production primaire
: production de produits du sol et de
l’élevage
• les activités de première transformation de la production primaire de
l’exploitation,
• la vente des produits réalisés sur
l’exploitation.
Les activités de diversification dans
le prolongement de l’exploitation :
tables d’hôtes, visites pédagogiques)
ou ayant pour support l’exploitation
(chambres d’hôtes, camping à la
ferme, ferme pédagogique notamment). Les marges brutes de ces
activités ne doivent pas représenter
plus de 50 % du total des marges
brutes de l’exploitation.
La transformation de la farine est
considérée comme produit non agricole !
L’activité de transformation de la farine est alors considérée comme une
« seconde transformation » (après
la farine). Cette lecture fait donc entrer la production de pain, de pâtes
et autres produits issus de la mouture dans une activité de « diversification » dans le prolongement de
l’exploitation (au même titre qu’une
table d’hôte). La « Seconde transformation » n’est pas définie dans le

règlement d’instruction des DJA. Elle
se base sur le TFUE (Traité de Fonctionnement de l’Union Européenne)
qui donne une liste des produits
considérés comme agricoles. Dans
cette liste on trouve les produits de
la minoterie mais pas les produits de
la boulangerie. Des antécédents de
refus de DJA ont déjà eu lieu pour
des « paysans-boulanger/Pannetier
» dans le Lot en 2019. Ce refus a été
contesté sur la base notamment de
l’article L.311-1 du Code rural . Un
recours au conseil d’état est toujours
en cours depuis mars 2020.
Le GAB44 est présent en CDOA à
titre d’expert sans droit de vote. Matthieu a interpellé les représentants
syndicaux (votant) sur la situation.
Lors de la CDOA la DDTM considère
qu’il est impossible de faire passer
ce dossier. Il semble y avoir eu une
unité syndicale sur ce dossier permettant un ajournement de celui-ci
(reproposer avec un Plan d’Entreprise différent).
La situation pour les projets à venir
est inquiétante, car l’attribution de la
DJA pour les modèles « paysan boulanger », souvent sur des surfaces
moindre (20ha), sera difficilement
envisageable. Si vous êtes concernés, directement ou indirectement
merci revenir vers nous. Les têtes de
réseau sont informées de la situation en Loire atlantique et le collectif
national Confédération Paysanne,
Réseau Semences Paysannes et
Fédération Nationale de l’Agriculture
Biologique se mobilise autour de la «
reconnaissance du statut de paysan
transformateur de ses grains ».
1 - « Sont réputées agricoles toutes
les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs
étapes nécessaires au déroulement
de ce cycle ainsi que les activités
exercées par un exploitant agricole
qui sont dans le prolongement de
l’acte de production ou qui ont pour
support l’exploitation. »
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réseau FNAB
Valoriser les pratiques des fermes Bio au-delà du label européen :
la démarche est lancée au sein du réseau Bio
Le débat est lancé depuis plusieurs années face à l’essor de la Bio et à l’arrivée
d’opérateurs sur le marché ayant des ambitions de développement tirant parfois
les valeurs de la Bio vers le bas. La dernière assemblée générale du GAB44, en
mars 2020, avait été l’occasion de vous questionner sur l’envie et les prérogatives
pour aller vers une « Bio + » qui permettrait de mieux valoriser vos pratiques. Massivement, vous aviez répondu favorable à une différenciation collective face à une
bio régie à l’échelle européenne. La volonté a aussi été exprimée de poursuivre les
actions auprès de l’Europe pour faire progresser la réglementation bio, vecteur de
conversion et donc de transition agricole.
Un label privé du réseau FNAB

Comment être acteur de ce changement ?

L’Assemblée Générale de la FNAB (13 et 14 octobre
2020) a entériné la démarche d’un label « Bio Français Equitable » (BFE) gouverné par le réseau des
agriculteurs•rices Bio pour continuer de porter une bio
exigeante (démarche initiée par la charte FNAB en
2016).

Le GAB44 organisera en 2021 une réunion à destination
de ses adhérent.e.s pour participer à la réflexion, contribuer aux groupes de travail sur les régions et contribuer
à l’écriture de ces critères. L’équipe du GAB44 pourra
aussi s’appuyer sur les réflexions menées dans les
groupes d’échanges dont vous faites peut-être partie.
Pour les collectifs de producteurs, c’est l’occasion d’être
pilote afin de rendre visible votre projet et vos actions
par cette labellisation. Cela permettra aussi au label de
refléter au mieux les problématiques des producteurs
bio de Loire Atlantique.

Aujourd’hui, face à l’arrivée de nouveaux acteurs économiques qui veulent dévoyer la réglementation européenne, l’occasion est donnée aux fermes d’écrire une
nouvelle norme aux mains des paysan•nne•s bio. ;
une norme qui va plus loin que le cahier des charges
bio européen sur des critères sociaux (revenus des
paysan•nne•s bio, respect des travailleur.euse.s..) ,
engagement des fermes bio dans la préservation de la
biodiversité, dans la lutte contre le changement climatique
Les grands principes de ce label sont les suivants :
1. Un label contrôlé et certifié par un organisme d’évaluation
2. Des critères de labellisation progressifs et cumulatifs
par brique
3. Pas d’obligation de labellisation pour les adhérent•e•s
des GAB
4. Il faut par contre être adhérent pour être labellisé.
5. Un label inclusif qui a vocation à être proposé à tous
les agriculteur•rice•s certifié•e•s bio qui sont prêt•e•s à
s’engager sur des pratiques plus exigeantes
Questions réponses à Stéphanie Pageot (Eleveuse
Productrice du 44 et secrétaire nationale en charge des
relations avec les acteurs
économiques et du commerce équitable au sein de la
FNAB)
-> En quoi ce label BFE estil différent de ceux exis-
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La 1ère brique de ce label est le respect des critères
du commerce équitable : prise en compte du prix
de revient des productions bio, engagement des
acheteurs sur au minimum 3 ans avec des paysannes bio organisé.e.s en groupement, reversement
d’une prime de développement de 1% à ce groupement. Dans les 2 ans qui viennent, d’autres briques
(biodiversité, critères sociaux (respect des travailleurs saisonniers par exemple...), changement climatique, bien-être animal), vont être rajoutées à
ce label équitable. Les critères de contrôle de ces
briques restent à définir et à construire collectivement.

tants ou en cours de développement (Biocohérence,
marque de Biocoop équitable en France…)? Comment imaginer une articulation de ces démarches ?
BFE appartient aux paysan•nne•s bio du réseau FNAB
et à l’ambition d’écrire une norme bio mieux disante;
une norme qui va plus loin que le cahier des charges
bio européen sur des critères sociaux (revenus des
paysan•nne•s bio, respect des travailleurs..) , engagement des fermes bio dans la préservation de la biodiversité, dans la lutte contre le changement climatique et

dans le bien-être animal (taille des élevages...)
Il est complémentaire des labels existants et il y aura
des ponts et liens probables dans les années qui
viennent avec Biocohérence par exemple.
-> Quels sont les atouts de cette certification pour
des producteurs en vente directe ?
Les producteur.rice.s bio en vente directe vont pouvoir
valoriser auprès de leurs clients toutes leurs pratiques
qui vont au-delà du cahier des charges.
Pour les viticulteur.rice.s bio qui sont très
concurrencé.e.s par la certification HVE ; c’est notamment l’occasion de montrer qu’ils vont bien plus loin
que la HVE dans leurs pratiques journalières
-> Comment peut s’articuler une démarche collective de producteurs déjà engagée, par exemple
un outil de transformation, sur une différenciation
avec cette labellisation ?

Tout reste à construire mais il y a déjà des propositions
de déclinaisons régionales de ce label.
L’objectif est bien qu’il valorise au mieux ces démarches
collectives, ces micro filières de territoire que l’on veut
voir se multiplier partout en France.
Tous ces collectifs de producteurs-rices pourront être
force de proposition pour pouvoir concrètement mieux
valoriser leurs produits par la labellisation.
-> Comment garantir la gouvernance des producteurs-rices au sein de ce label privé ?
Bio Français Equitable (BFE) appartient à la FNAB,
donc à tous les adhérentes-s du réseau bio ; C’est une
commission nationale spécifique composée de producteurs-rices et de salariées-s de toutes les régions
françaises qui veillera à la construction du label et c’est
le conseil administration de la FNAB, composé de représentants-es paysan•nne•s bio de chaque région qui
sera le décideur final des critères futurs du label et sa
valorisation commerciale.

syndical
Préserver l’élevage dans le Sud de Nantes !
Martin, peux-tu nous
situer ta ferme ?
Notre ferme se situe
au nord de la commune de St Colomban
La commune comptait
56 sites d’exploitation
d’élevage à l’arrivée de
mes parents en 1982.
Aujourd’hui, il n’en
reste que 5 en laitiers et
allaitants.
Et que se passe-t-il dans l’est du Pays de Retz ?
On pourrait croire à une « Silicon valley » !
A Saint-Colomban, un projet d’extension de carrière de
sable menace 2 fermes. Les entreprises GSM et Lafarge rachètent des terres pour extraire plus de sable
qui servira à faire bétonner et à alimenter des exploitations maraîchères industrielles, au mépris de l’élevage.
A Corcoué-sur-Logne, le méga projet de méthanisation
inquiète également les riverains et les éleveurs défendant une agriculture écologique durable.
Enfin à Montbert, un peu plus au nord est, c’est une
plateforme Amazon qui est projetée sur 14 ha de terres
qui pourraient retrouver une vocation agricole !

Quel est l’effet sur l’agriculture locale et sur le territoire ?
Ces sablières génèrent un assèchement des sols, des
puits, des nappes et cours d’eau, de la pollution, une
perte de biodiversité. De plus, cela crée une concurrence déloyale sur le foncier agricole. Durant vingt ans,
11 millions de tonnes de sable ont été extraites sur plus
de 100 ha à St Colomban.
L’extraction de sable à proximité profite aussi au maraîchage industriel qui bénéficie de sable bon marché
sans avoir besoin de le transporter. Résultat, ce sont
les grandes serres de plastique qui s’étendent en rachetant des fermes laitières !
Nous proposons d’autres perspectives pour le territoire
et les paysages locaux.
Comment s’informer et soutenir votre lutte ?
L’opposition s’organise dans le pays de retz.
L’association « La tête dans le sable » s’est constituée
pour contrer le projet d’extension des carrières de sable :
tetedanslesable@gmail.com.
Une petite sœur existe aussi issue des mêmes citoyens
préoccupés par le projet de méthaniseur géant à Corcoué
: « La tête dans le gaz ».
Une association locale s’est également constituée contre
le projet de plateforme Amazon : « Montbert citoyenne ».
« Pays de Retz Environnement – P.R.E. » est aussi engagée contre ces projets, après s’être investie localement
contre le projet de surf park qui semble avoir du plomb
dans l’aile. https://pre.yj.fr/
n°74 décembre 2020 I GAB
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dossier spécial transmission
A 29 ans, Anna et Lucas font le choix de s’installer sur une exploitation laitière AB après une formation d’ingénieur agronome et 4 ans en tant qu’animateurs techniciens respectivement au Civam AD 53 et au GAB 44.
L’idée concrète de l’installation émerge dans le couple en 2013.
Le temps de la réflexion, de la recherche de l’exploitation répondant à leurs critères et de la mise en œuvre concrète du
projet, ils s’installent finalement sur la commune de Campbon le 1er janvier 2016.

Campbon
Année de
transmission : 2016
Production : bovin lait

Cédant : Didier Orain+
salarié (0,25) soit 1,25UTH
Repreneurs : Anna et Lucas
Briand soit 2 UTH

60 Ha

Des critères de recherche d’exploitation bien
définis
A l’émergence du projet d’installation et au moment
des premières recherches d’une exploitation laitière,
Anna et Lucas commencent par lister les critères qu’ils
souhaitent, dans l’idéal, réunir. Le 1er sera le lieu avec
une préférence pour le Nord de la Loire-Atlantique. La
production en agriculture biologique est également un
objectif dès le départ : « c’était soit on s’installe dans
une exploitation déjà en bio soit on entame une conversion bio dès l’installation si l’exploitation est en agriculture conventionnelle». Autre critère de recherche pour
le couple, une exploitation “pas trop grande” suffisante
pour retirer 2 revenus en ayant un temps de travail
compatible avec une vie de couple et de famille. Au
départ, ils cherchent ainsi une ferme comptant entre
60 et 80 ha. Enfin, un parcellaire groupé est aussi un
critère d’importance afin de pouvoir mettre en place un
système herbager pâturant.
Le couple tente dès le départ de simuler un projet qui
puisse répondre économiquement à leurs besoins.
Pour se fixer un certain montant de reprise, ils chiffrent
ainsi différents scénarios en partant de leurs besoins
privés pour arriver à un objectif d’EBE et une “limite”
d’annuités à ne pas dépasser.

nage d’un an en janvier 2015 : “L’idée était de partager
une année complète afin de faire une transmission progressive et de passer toutes les saisons et travaux associés avec le cédant”. Cette année a aussi été l’occasion d’appréhender progressivement le fonctionnement
de la ferme et de s’intégrer au territoire local en faisant
connaissance avec les agricultrices et agriculteurs de
la commune, au travers de la CUMA notamment. Cela
a laissé le temps également de rencontrer l’ensemble
des propriétaires du foncier avec Didier. Lucas, quant
à lui, entame un stage paysan créatif de 6 mois avec la
CIAP, à partir de juillet 2015.
Durant l’année de transition, le couple et le cédant
mettent le dialogue et la confiance en premier lieu afin
d’avancer ensemble du mieux possible. Dès l’année de
parrainage, Didier laisse la liberté au couple de mettre
en place et d’expérimenter certaines choses afin qu’ils
puissent prendre leur place petit à petit (réorganisation
des paddocks pour le pâturage des vaches laitières,
essai de médecines alternatives, etc). Même si la transmission peut parfois soulever des points plus ou moins
sensibles, l’objectif du couple “cédant-repreneur” est de
rester toujours dans l’écoute de l’autre et de tenter de
trouver des compromis qui puissent convenir aux uns
et aux autres.
Une dynamique agricole porteuse.

La rencontre avec le cédant et le déroulé de la transmission
En 2013, Anna et Lucas passent une annonce dans
le Paysan Nantais mentionnant leur recherche d’une
exploitation et les critères associés. Didier Orain, en réflexion pour la transmission de son exploitation en vue
de son départ en retraite, prend contact avec eux. Après
une 1ère visite en septembre 2013 puis des rencontres
régulières tout au long de l’année 2014, le projet prend
forme et se concrétise. Anna démarre un stage parrai-
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Aujourd’hui le couple se réjouit de s’être installé dans un
milieu porteur avec une belle dynamique d’installations
(en bio notamment !) ces dernières années. La Cuma
locale leur permet notamment des échanges avec les
collègues et une entraide qui permet de ne pas se sentir seul ! Ce n’était pas un objectif de départ de s’installer dans un tel contexte local mais, avec du recul, Anna
et Lucas voient ça comme une grande chance : “on ne
se sent pas isolé et on sait qu’on peut compter sur les
collègues en cas de besoin”.

Technique
Les rotations, fondement des systèmes maraîchers bio diversifiés
Obligation réglementaire via le cahier des charges AB, les rotations sont également pour les systèmes maraîchers un levier technique central sur lequel toute
impasse peut entraîner des problématiques à court, moyen ou long terme. La
diversité des cultures en maraîchage biologique diversifié impose en effet de
les organiser en rotations afin d’optimiser la gestion des bio-agresseurs, du désherbage, de la fertilisation, mais aussi d’optimiser les surfaces sous abris et en
plein champ, notamment afin d’y assurer une couverture maximale du sol et d’y
intégrer des engrais verts.
En termes de maîtrise des bio-agresseurs, les rotations permettent de limiter la concentration des parasites
et pathogènes en coupant leurs cycles de production, à
travers principalement 2 leviers :
• Bio-agresseurs spécifiques à certaines cultures
• Cycles de bio-agresseurs aux saisonnalités différentes

surface et d’être en mesure d’intégrer des engrais verts.
On retrouvera donc des blocs composés d’une seule et
même culture quand celle-ci est produite en quantité suffisante sur la ferme (bloc poireau, pomme de terre ou
courges par exemple) ou bien de plusieurs cultures à la
saisonnalité proche (bloc primeurs par exemple).

Cette approche préventive sera ainsi pertinente contre
des ravageurs et maladies spécifiques à une famille botanique, tels que la hernie du chou. En revanche, elle
trouvera ses limites sur des bio-agresseurs interspécifiques comme le Sclerotinia, les nématodes ou encore le
taupin par exemple.

Sous abris, il est nécessaire en amont de bien dimensionner ses surfaces. Le facteur limitant étant généralement les solanacées (ou les cucurbitacées), il ne faudra
pas prévoir plus d’1/3 des surfaces pour cette famille.
Donc pour 1 tunnel de solanacées cultivées, ce sont 3
tunnels qui devront être mis en place. On distingue ensuite généralement 3 grandes catégories de légumes les légumes primeurs, d’été et d’automne-hiver - au sein
desquels plusieurs séries pourront être mises en place.
C’est en jouant sur ces catégories et leurs séries que l’on
pourra optimiser l’espace généralement limité des abris
et envisager d’y intégrer des engrais verts. La complexité
réside dans le chevauchement de ces 3 catégories en
termes d’occupation du sol. En tenant compte de ces
éléments, la succession suivante peut permettre d’optimiser l’espace :

Les rotations sont par ailleurs un levier de gestion du
désherbage grâce notamment à l’alternance de cultures
salissantes (longues à s’implanter, peu étouffantes) et
nettoyantes (cycle rapide, feuillage couvrant, façons
culturales nettoyantes), mais aussi via l’alternance de
cultures à cycles différents (courts, longs, printaniers,
estivaux, etc.) qui vont perturber les levées de certaines
adventices saisonnières (amaranthe ou morelle l’été
par exemple). Certaines uniquement, car d’autres sont
capables de germer toute l’année ou presque (lamier
pourpre, matricaire camomille, rumex…).
Enfin les rotations sont également un levier de gestion
de la fertilisation et plus largement de la fertilité des
sols. On cherchera ainsi à alterner des cultures dont les
besoins en éléments minéraux divergent, en plaçant
des cultures aux besoins importants en tête de rotation
(pomme de terre, poireau, choux), après une fumure de
fond, puis des cultures plus secondaires en termes de
besoins en fertilisation (carotte, betterave par exemple)
et enfin des cultures aux besoins plus faibles en fin de
rotation (navet, haricots, fèves, radis, mâche…).
Et les légumes feuilles, fruits, racines dans tout ça ?
C’est un autre facteur dont on peut effectivement tenir
compte une fois assurés les principes agronomiques de
base que sont l’alternance des familles botaniques et
l’optimisation de l’espace. Bien souvent, ces deux problématiques seules suffisent à complexifier l’exercice…
D’où la nécessité de mettre en place une méthodologie rigoureuse, permettant de se libérer l’esprit pour
quelques années. En plein champ, on pourra notamment
chercher à mettre en place des blocs ou jardins homogènes en termes de fertilisation et de planification, c’està-dire de période d’occupation du sol. L’objectif est ici
de faciliter les épandages, d’optimiser l’occupation de la

FT GAB/FRAB - Planification des cultures sous abris

Pour vous appuyer dans votre planification et la construction des rotations, n’hésitez pas à prendre le suivi technique avec la CAB ou à nous solliciter pour un appui
ponctuel.
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filièreS
Le lait de vache bio : une conversion portée par toute une filière
La filière lait de vache biologique a profondément évolué ces dernières années. Son développement s’est opéré par àcoup au travers de vagues de conversions portées par les éleveurs. Aujourd’hui, cette vague n’est pas seulement celle
des producteurs de lait : c’est celle de toute une filière.

De nouveaux opérateurs en filière longue !
Le milliard de litres de lait bio collecté dû aux conversions massives chez les éleveurs s’est accompagné
de l’arrivée de transformateurs majeurs de la filière qui
n’étaient jusqu’alors pas beaucoup impliqués dans ce
mode de production.
Si les 4 principaux collecteurs (Biolait, Lactalis, Sodiaal
et Eurial Agrial) ont capté l’essentiel de cet accroissement, d’autres opérateurs ont également pris part à
cette vague de conversion.
Ainsi Bel, Danone et Savencia (entre autres) se sont
positionnés sur le créneau du bio. Les transformateurs
laitiers qui ne commercialisent pas de produits bio
sont aujourd’hui peu nombreux.
... et de nouveaux produits
Un grand nombre de produits laitiers sous marques
nationales disposent désormais de leur équivalent bio
et viennent étoffer les rayons.
Les gros fromagers se mettent au bio. Bel a décliné
2 de ses grandes marques : mini-Babybel® en 2018,
puis la Vache qui rit® au printemps 2019 et Savencia ses fromages Mottin Charentais® et Carré Frais®.
Dans le même temps, Sodiaal et Lactalis ont développé leur offre fromagère bio au travers de leurs
marques respectives Entremont et Président.
L’ultrafrais quant à lui est soumis à forte concurrence.
Danone a renforcé son positionnement en déclinant
une gamme bio sous sa marque propre en plus de sa
filiale spécialisée Les Prés Rient Bio.
Récemment d’autres opérateurs ont également consolidé leur présence, comme Lactalis via la marque
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La Laitière®. La coopérative Agrial, 1er fabricant de
yaourts bio , a lancé sa marque Les 300 Bio® et s’est
également engagée sur les fabrications sous marques
distributeurs. Elle devance l’entreprise privée Triballat
(Vrai® et Tante Hélène®). Les Maîtres Laitiers du Cotentin complètent ce peloton grâce au rachat de Yéo
Frais auprès de Sodiaal en 2017.
Enfin le marché des beurres et crèmes reste dynamique même si le trio de tête a été modifié : alors qu’il
était occupé par la Sill (laiterie Le Gall), Eurial et Lactalis en 2015, Sodiaal a depuis ouvert un de ses sites
beurriers au lait bio. Elle devance désormais tous ses
concurrents. Le vif succès du beurre bio sous marque
C’est qui le patron ? ®, élaboré par Sodiaal, peut expliquer cette progression.

Et pour se démarquer : innovations et segmentations
Devant cette concurrence certains opérateurs souhaitent se démarquer en élevant les critères de leur
production par rapport au cahier des charges bio :
origine des aliments, bien-être animal, empreinte écologique ou encore principes du commerce équitable.
C’est également une réponse face aux démarcations
engagées en lait conventionnel (pâturage, sans OGM,
...).
Des initiatives ont ainsi été lancées. Par exemple Système U ou Auchan ont conclu des accords tripartites
avec Biolait et l’embouteilleur LSDH en communiquant
sur la répartition de la valeur ajoutée à chaque maillon
de la chaîne. Ou encore, depuis mars 2019, la filiale
de Danone Les Prés Rient Bio qui propose à la vente
ses produits sous marques Les 2 vaches® et Faire
Bien® sous une double certification : bio mais aussi
équitable via le label Fair for life créé par l’organisme
de certification Ecocert.

ATOUTS

FAIBLESSES

• Un marché dynamique qui ne semble pas d’essouffler
• Un label connu des consommateurs
• Une montée en puissance sur toutes les gammes de produits avec
l’arrivée de nouveaux acteurs plus spécialisés
• Un marché qui se démocratise, qui recrute et fidélise des acheteurs,
qui a même encore nettement progressé durant la période de
confinement

• Une croissance des volumes par à-coups, très liée à la conjoncture
du lait conventionnel
• Une équation laitière compliquée (afflux massif de lait lié aux
délais de conversion)
• Des relations tendues entre opérateurs / une croissance qui se fait
sans réelle concertation
• Forte saisonnalité
• Question du devenir des veaux mâles
• Problématique de l’autonomie en paille des systèmes
• Des prix consommateurs qui peuvent paraître élevés sur certains
produits comme les fromages

OPPORTUNITES

MENACES

• Renforcer la crédibilité du référentiel socle bio / différentes
démarches émergentes
• Segmentation de l’offre (montée en gamme vers une « bio+ »)
• Développement de la RHF (ambition 20%), malheureusement
inhibée par le confinement actuel

• Un maillon de la chaîne qui ne jouerait plus le jeu (effondrement
des prix)
• Des volumes excédentaires à gérer / fragilité des opérateurs
• Segmentation de l’offre qui nuirait à la crédibilité du label
• Epuisement du réservoir de producteurs « convertissables »
• Désengagement des politiques de soutien à la conversion ou au
maintien

Figure 1 : Analyse AFOM de la filière laitière biologique

Le marché reste donc dynamique et semble disposer de marges de manœuvre avec des segments de produits qui
restent encore à explorer. La gestion des volumes reste un point clé : malgré la crainte de volumes excédentaires
au printemps cette année et régulés par Biolait, la plupart des opérateurs s’accordent à dire que désormais le risque
est plutôt de manquer de lait à moyen terme, tant le marché reste tirant avec moins de conversion prévues et un
renouvellement des générations insuffisant. Ce changement d’échelle soulève donc des questions pour la filière bio
: quels systèmes d’élevage laitier bio demain ? Une bio à 2 vitesses, de la différentiation mais quelles garanties aux
consommateurs ?
« Quels impacts de l’essor de la production de lait biologique sur l’aval de la filière ? », LES ÉTUDES de FranceAgriMer 2019 / LAIT
Économie de l’élevage - Les filières lait bio en France - Avril 2020
Conjoncture laitière biologique –lait de vache 3ème trimestre 2020 - CNIEL

Chiffres clés – lait de vache biologique (juillet 2020)
3 696 producteurs
4,6% de la collecte totale de lait
1,034 milliards de litres (cumul annuel mobile)
+10.7% de litres collectés en juillet par rapport à 2019
479,4 €/1000L en moyenne (prix du lait standard 38-32)
+9 à +16% pour les ventes de produits laitiers bio
sauf ultra frais : -1.4%
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filièreS
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 bien-être 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. Etat des lieux sur la situation…

APPPOC : le projet d’abattoir paysan

AALVie : le projet d’abattage à la ferme

Les éleveurs et éleveuses d’ovin caprin porcin se sont
mobilisés pour faire naître un projet d’abattoir paysan en
ovin caprin porcin. Après un voyage d’étude dans le sud
est de la France, leur projet se précise. Ils et elles souhaitent mettre en place un micro-abattoir d’une capacité
de 150 T. En quoi est-ce un abattoir paysan ? Le modèle
se base sur le tâcheronnage, c’est-à-dire que les éleveurs et éleveuses participent aux différentes étapes de
l’abattage après avoir passé le diplôme correspondant et
également aux autres tâches que peuvent être la gestion
administrative, la désinfection des locaux, la planification
des abattages… « Si nous sommes tâcherons, nous
sommes aussi éleveurs. Ce n’est pas le même rapport à
l’animal et pour nous, c’est une garantie du bien-être animal. C’est une façon de nous réapproprier notre métier
par le prolongement de notre activité », explique Gwenaël Vallée Fonteneau, l’un des membres fondateurs de
l’APPPOC. Au-delà de l’aspect bien être animal, c’est
une garantie pour le bon fonctionnement économique de
l’outil. « Tout le monde ne sera pas tâcheron, mais il faut
une équipe de 12 personnes pour tourner à raison d’un
jour d’abattage par semaine », précise Gwenaël. Actuellement, suite à un premier questionnaire, ce sont 130 T
de prévu pour l’outil. Si vous êtes intéressé par le projet,
vous pouvez répondre au questionnaire : https://cutt.ly/
ghQSOAI

Le projet de l’AALVie progresse et franchit une nouvelle
étape. En cette fin 2020, après une opération de crowdfunding, qui a permis de récolter plus de 80 000 €, l’AALVie a créé avec ses partenaires collectivités, ateliers de
découpes, magasins, consommateurs, futurs salariés la
SCIC SALVAE Loire Océan qui portera concrètement
l’outil de Machecoul destiné aux bovins et aux porcs. La
SCIC postule au plan de relance de l’Etat afin d’obtenir
une partie des fonds nécessaires à la concrétisation du
projet. Parallèlement, l’AALVie finalise actuellement son
plan de financement avec les partenaires. La première
pierre pourra enfin être posée en 2021. L’AALVie et la
SCIC prennent aussi leur envol avec l’embauche de leur
chargée de mission qui arrivera début 2021 pour soutenir l’équipe qui œuvre sur le projet. « C’est grâce au
soutien et à l’énergie de tous que notre projet d’abattage
des animaux sur leur lieu de vie voit le jour ! Continuons
à nous mobiliser et un grand merci à tous » précise le
président de l’AALVie, Guylain Pageot. L’unité nord loire
atlantique sera mise en place directement après l’ouverture de l’unité sud en bénéficiant ainsi de son savoirfaire. Si vous souhaitez plus d’information, rendez-vous
sur aalvie.com
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sensibilisation
l’animation pédagogique vue par les collectivités :

témoignage de Rachel VIROLE, Chargée de mission agriculture et alimentation à la Communauté de
communes d’erdres et gesvres
Pouvez-vous nous expliquer le
choix de la CCEG de mettre en
place un programme pédagogique sur l’Alimentation ? Pouvez-vous resituer cette action
dans le cadre de la politique alimentaire de la CCEG?
La Communauté de Communes
Erdre et Gevres a fait le choix de
mettre en place un Projet Alimentaire Territorial (PAT) en 2018 avec,
comme axe central, l’approvisionnement de la restauration collective,
avec un accompagnement des restaurants scolaires pour développer
l’approvisionnement local. Il a été
décidé aussi d’avoir toute une partie d’action sur la sensibilisation des
scolaires et du grand public. Pour
les scolaires, le choix c’est fait de
travailler avec le GAB44 pour avoir
un programme pédagogique sur
l’alimentation. Notre porte d’entrée
pour travailler sur l’agriculture locale
et l’approvisionnement local, était
aussi de travailler sur l’alimentation
et d’accompagner le grand public
et le public scolaire sur les défis de
l’alimentation durable.
Pour resituer cette action dans le
cadre politique, le Projet Alimentaire Territorial a été développé
avec, pour partenaires financiers, la
DRAAF et l’ADEME. Il a été porté
au début par le Service Développement Durable de la Communauté
de Communes et c’est ce Projet
Alimentaire Territorial qui a amené
au recrutement de quelqu’un dédié
à l’agriculture et à l’alimentation.
C’est ce poste de Chargée de Mission Agriculture et Alimentation que
j’occupe actuellement.
En quoi consiste le programme
de sensibilisation du public scolaire? Quels en sont les bénéficiaires?
Dans le volet « sensibilisation du pu-

blic scolaire », le programme pédagogique consiste en 30 animations
destinées aux écoles primaires pour
avec une préfére et plus spécifiquement aux classes de CM1/CM2.
L’objectif est d’avoir une première
animation en classe réalisée par le
GAB44 sur les thématiques de l’alimentation durable, la saisonnalité,
… et une 2ème partie sur une ferme.
La visite de ferme consiste en une
présentation de la ferme par les
agriculteurs qui font partie du réseau GAB44 afin que les enfants
découvrent, non seulement une
ferme mais aussi les hommes et les
femmes qui font la font vivre. C’est
l’occasion aussi de faire un premier
pas vers la découverte du métier
d’agriculteur.
Les bénéficiaires de ce programme
pédagogique sont donc les élèves
des écoles primaires des communes de la Communauté de Communes Erdre et Gèvres.
Que prend en charge la CCEG
pour l’organisation?
La CCEG finance les interventions
du GAB44 mais aussi les transports,
soit la location des cars pour le déplacement des classes de l’école à
la ferme.

Vous avez assisté à une visite de
ferme de 2 classes de CM1/CM2
au GAEC Aux Petits Oignons,
une ferme en production maraîchère à Grandchamps des Fontaines. Qu’avez-vous pu observer
? Comment s’est déroulée cette
matinée ?
J’ai trouvé intéressant qu’il y ait
une partie « découverte de la ferme
» avec partage d’expérience de
l’agricultrice, Anne-Claire, qui a fait
visiter sa ferme. Elle leur a notamment montré les légumes en plein
champs. C’est quelque chose de

très concret. Le fait que l’on soit
aussi en hiver, les élèves ont pu voir
une ferme différente de la ferme que
l’on voit en été et c’est aussi la réalité de la ferme.
C’était intéressant que les enfants
puissent toucher les légumes, aller voir les différents feuillages, et
qu’on leur explique comment cela
se passe en terme d’agronomie
(initiation à la vie du sol, le paillage,
l’association des légumes, ….).
La 2ème partie est le Rallye à la
ferme. On sentait que les enfants
étaient dans une excitation de réaliser ces missions de découverte de
ce qu’est une ferme au travers de
ce jeu.
La dégustation des légumes crus,
morceaux de chou rave et fenouil,
venait clore parfaitement cette demi-journée pour que cela soit un
moment convivial. Ce qui était sympa, c’est qu’au début les enfants
disaient ne pas aimer les légumes
crus puis après avoir goûté, les enfants se sont surpris à apprécier ces
légumes crus que la majorité d’entre
eux n’avaient visiblement jamais
goûtés sous cette forme auparavant.
Quelles sont les perspectives
pour 2021 ?
Aux vues du retard pris suite aux
annulations d’interventions liées à
la crise sanitaire l’objectif est de terminer le projet et de réaliser les 16
animations restantes avant la fin de
l’année scolaire 2020/2021 !
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Annonces
Agribiolien
Échanges directs entre producteurs bio

Où déposer et retrouver les annonces ?
Le réseau FNAB a développé un site de petites annonces entre producteurs bio.
Mis en service en juillet, il vous permet de déposer des annonces et d’effectuer des
recherches par type d’annonce et par géolocalisation.
L’inscription est simple et rapide : n’hésitez plus à créer votre compte pour accéder à
ce service .

extrait d’annonces issues du site
Végétal

animaux

Annonce publiée le 06/12/2020
Type d’annonce : Proposition
Production / Service :Légumes
Producteur : Albine Vaucouloux
Commune : 44460 Avessac
Vend carottes (lavées ou non) 1.90
€ ht à venir chercher sur Avessac ou
dépôt sur st Herblain
Prix : 1.90 € ht kg
Conditionnement : cagettes
Certification : AB

Annonce publiée le 11/11/2020
Type d’annonce : Proposition
Production :Bovins - Animaux
Producteur : yves claude hauraix
Commune : 44390 Nort-sur-Erdre
Vente de jeunes vaches Salers et génisses bio , prétes a saillir indemne
de leucose indemne de brucellose
indenme de tuberculose troupeau
indemne en IBR cheptel assaini en
varron
Quantité : entre 10 ou 20 Animal
Prix : entre 1300 et 1400 euros
Transport : Possibilité de livraison en
supplément
Certification : AB

Annonce publiée le 09/11/2020
Production : Fourrage
Producteur: stephane audion
Commune : 44170 Nozay
Distance à partir de mon domicile : 2
herbe sur pied sur nozay et jans
Quantité : 15 ha Botte

foncier - transmission
Annonce publiée le 08/12/2020
Production / Service :Recherche
d’associé et offre d’emploi - Services
Producteur : Morgane GUILLOUROUX
Commune : 44220 Couëron
Ferme en AB depuis 2000, compte
un cheptel de 35 vaches laitières (+
la suite), ainsi que 6 boeufs élevés
pour un atelier secondaire de vente
directe de viande en caissette. L’éleveur actuellement en place passe le
relais début 2022. J’ai pour projet de
prendre la suite et recherche donc
un.e associé.e pour mettre en place
un atelier de transformation laitière
à moyen terme, accompagné de
quelques porcs.
morgane.guillouroux@gmail.com
0670525894

Le fondant au chocolat et aux lentilles
Recette issue du Défi Foyers à Alimentation Positive
INGREDIENTS (4 à 6 personnes) :
. 3 œufs
. 50 g de lentilles
. 200 g de chocolat noir
. 100 g de beurre
. 90 g de sucre
1. Placez les lentilles dans une casserole, ajoutez 150 mL d’eau.
Faites bouillir pendant 45min.
2. Préchauffez le four
3. Séparez les blancs et les jaunes d’oeufs (conservez les deux).
Battez les blancs en neige avec une pincée de sel.
4. Mixez les lentilles. Faites fondre le chocolat et le beurre en morceaux. Hors du feu ajoutez le sucre et les lentilles, mélanger.
5. Verser la préparation dans un saladier, ajoutez les 3 jaunes oeufs,
mélanger. Incorporez délicatement les blancs en neige.
6. Beurrez un moule à gâteau, versez la préparation et enfourner 20
min. Laissez le fondant refroidir à température ambiante.
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GAB 44
1, rue Marie Curie
44 170 Nozay
02 40 79 46 57
accueil@gab44.org
www.gab44.org
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