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éDiTo
Le GAB44 reprend rAcIne dAns Les terrItoIres 

Quelle drôle d’année vivons-nous avec le satané Co-
vid (ou « la » puisqu’il semble hermaphodrite) 

qui fait tant parler de lui et qui parvient à 
générer de l’angoisse même pour des 
personnes ne présentant pas de signes 
apparents de fragilités. Dans ces mo-
ments là nous agriculteurs et agricul-

trices pouvons mesurer la chance que 
nous avons de circuler « librement » sur 

nos fermes, sans injonction de distance et 
de gestes barrières, et d’avoir pu accueillir 

des personnes en quête de nature durant le prin-
temps et le début de l’été (la fameuse « armée de 

l’agriculture française...»)

Malgré l’atmosphère quelque peu étrange depuis la 
rentrée, le GAB poursuit son activité d’accompagne-
ment et d’animation, le bureau et le CA parviennent à 
se réunir régulièrement pour coordonner les actions 
présentes et futures de la bio à l’échelle départemen-
tale.

Pour se rapprocher de ses adhérents et répondre aux 
problématiques spécifiques de chaque territoire, le 
CA du GAB a validé la mise en place de référents ter-
ritoires, qui à la fois pourraient jouer le rôle de relais 
auprès des adhérents et d’interlocuteurs des collec-
tivités (mairies et communautés de communes,…). 
Pour les accompagner dans cette démarche, deux 
formations animées par Daniëlle sont organisées 
début octobre. (photo ci-dessous)

Dans les actualités de la rentrée, la FNAB nous a re-
layé une lettre à destination des parlementaires pour 
les inviter à ne pas accorder la dérogation à l’inter-
diction des néonicotinoïdes, ces insecticides ayant 
un rôle majeur dans la disparition massive des polli-
nisateurs depuis une vingtaine d’années. à l’échelle 
départementale, les députés ont été sollicités pour 
se positionner sur ce sujet et pour leur rappeler que 
l’agriculture biologique ne cesse d’avancer dans 
notre département et que l’on peut cultiver sainement 
nos terres et pour autant vivre dignement de notre 
métier.
à l’échelle du vignoble nantais, on constate depuis 
4-5 ans que de nombreux domaines viticoles conver-
tissent tout ou partie de leurs parcelles et que de 
« jeunes » installés viennent apporter un nouveau 
regard et de la fraîcheur, important par les temps qui 
courent.

En tant que nouveau membre du Conseil d’Adminis-
tration et du bureau, j’ai pu constater que notre action 
ne se résumait pas à de simples considérations tech-
niques par production, mais que l’on était bien forces 
de proposition sur nos territoires et acteurs du chan-
gement.

Pour conclure, des réflexions sont menées depuis 
plusieurs mois par la FNAB, les CAB et les GAB 
pour savoir comment nous souhaitons voir évoluer 
le label AB. A l’heure où les médias et la grande dis-
tribution surfent sur la vague du bio, les partisan-e-
s d’une agriculture biologique « à taille humaine » 
s’interrogent en effet sur le risque d’une bio à deux 
vitesses ¹, qui pourrait semer encore plus le doute 
pour le consommateur.

Erwan Provost, administrateur du GAB44, 
paysan-maraîcher à La Regrippière

 Nathalie Boullery - St Hilaire de Chaléons - Bovin lait  Hugues Leroux - Guérande - Bovin lait
 Philippe Caillaud - St Marc s/Mer - Bovin lait, volaille, maraichage  Yoann Loyen - Bouvron - Maraichage
 Anthony Cariolet - Orvault - Maraichage  Emmanuel Mamet - Rouans - Maraichage
 Jean-Noël Desbois - Guérande - Retraité agricole  Stéphanie Pageot - Bourgneuf en Retz - Bovin lait et transfo
 Guillaume Garaud - Derval - Bovin lait  Erwan Provost - La Regrippière - Maraichage
 Solenne Goujon - St Nazaire - Paysanne boulangère  Valentin Simon - Soudan - Bovin lait
 Bruno Gris - Le Clion s/mer - Polyculture - Bovins  Jean-Luc Thébaud - St Omer de Blain - Retraité agricole
 Anna Briand - Campbon - Bovin lait  Grégoire Minday - Notre Dame des Landes - Bovin viande
 Audrey Lacroix - La Chapelle s/ Erdre - Volaille, oeufs, maraichage  Erwan Joyeau - Notre Dame des Landes - Grandes cultures
 Bernard Landron - Ligné - Viticulture  Amalia Rolon - Casson - Plantes aromatiques
 François Larmet - Saint Mars de Coutais - Bovin viande, porcle
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¹ Petite recommandation de lecture pour l’automne, l’ouvrage collectif « La Bio entre business et projet de société » : https://agone.org/
contrefeux/labioentrebusinessetprojetdesociete/index.html
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l’équipe salariée ce sont 15 personnes engagées et 
à votre écoute : 

Julien BOURIGA (Conseiller productions végétales et installation), 
Séverine CAILLEAUD (Communication), 
Fanny CARON (Chargée de mission Accessibilité - Défi FAAP), 
Céline GIRAULT (Directrice, suivi de projets et des actions syndicales), 
Daniëlle HAVOT BROEKARTS (Animatrice Filières locales et Eau), 
Patricia LECOINTRE (Comptable), 
Orianne LIET (Animatrice technique), 
Olivier LINCLAU (Conseiller sol, élevage et conversion), 
David LORGEOUX (Animateur Restauration collective), 
Elsa NAEL (Conseillère technique, élevage, conversion), 
Maxime RENOU  (Conseiller maraîchage), 
Florence ROBERT (Secrétaire, accueil), 
Béryl ROUILLER (Animatrice filières), 
Elsa ROSSIGNOL (Animatrice pédagogique), 
Eléna JOLIVET (Assistante administrative).

syndical

la terre est notre métier version web
EN ATTENDANT LE PROGRAMME,  PRENEz DATE !
 
Le salon initialement prévu les 22 et 23 septembre n’a pu se dérouler comme 
prévu.
Nos amis bretons de la FRAB sont à pied d’oeuvre pour valoriser le pro-
gramme initial du salon La Terre est Notre Métier.
Ils proposeront un cycle de webinaires du 16 novembre au 11 décembre.
Si vous ne pouvez pas y assister, pas de panique ! Tous ces webinaires 
seront visibles sur notre site Internet. De nombreux panneaux et contenus 
techniques seront mis en ligne : vidéos, panneaux, témoignages, exposi-
tions.
 
Ces webinaires seront ouverts à tous, gratuits et sur inscriptions. Nous com-
muniquerons les détails et le programme au cours du mois d’octobre.

de nouvelles arrivées au gab 44

Je suis arrivée début septembre pour 
remplacer Mathilde Lorant et suis en 
charge de l’animation pédagogique 
auprès des publics scolaires.

animation@gab44.org

06 08 07 59 51
eLsA rossIGnoL

J’ai rejoint l’équipe pour venir renforcer 
le pôle administratif et serai votre inter-
locutrice pour toutes les questions liées 
aux formations animées par le GAB.

formation@gab44.org

02 40 79 46 57
eLenA joLIvet

Le catalogue de formation et des groupes d’échanges est arrivé dans vos boîtes aux lettres 
à la rentrée.
Parfois ces formations collectives mettent en avant un besoin d’approfondissment sur un 
point spécifique sur votre ferme pour lequel un accompagnement individuel est plus perti-
nent.
Vous trouverez donc, avec ce GAB INFOS, le catalogue présentant ces prestations indivi-
duelles proposées par les technicien.ne.s du GAB 44.

N’hésitez pas à contacter vos conseiller.e.s pour plus d’infos !

un guide qui recense les prestations individuelles du gab 44
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Le processus de révision de la réglementation, démarré en 2014, arrive à son terme. 

évolution de la réglementation européenne

syndical

Les évolutions ont été validées, mais elles ne seront applicables qu’à partir du 1er janvier 2022 (au lieu de 
2021 initialement prévu).
Le champ d’application du cahier des charges a été élargi. Plusieurs modifications seront applicables en 
productions animales comme en productions végétales. 
Des règles transversales ont été précisées : contrôles ; dérogations ; étiquetage…
Renseignez-vous auprès des techniciens pour en savoir plus.

Le gouvernement et le Ministre de l’agriculture, Julien De Normandie ont présenté un 
projet de loi visant à réintroduire les « néonics », substances hautement dangereuses 
pour les insectes, pour la production de betteraves, alors que l’interdiction avait été 
actée.
La FNAB s’est associée à l’Union des apiculteurs et à Générations futures (et de nom-
breuses autres ONG) pour communiquer vers les députés et les convaincre de voter 
contre ce texte aberrant.
Le dernier argumentaire diffusé décrypte le VRAI / FAUX de la communication gouver-
nementale.

En effet, pour faire accepter ce grave retour en arrière en matière de protection de l’environnement et de 
santé publique, les défenseurs de la dérogation n’ont reculé devant aucune manipulation, tant sur le plan 
de la réalité du risque pour les pollinisateurs que sur celui de l’origine réelle des difficultés du secteur de la 
betterave.
Utilisant ces ressources, le GAB44 a sollicité un rendez-vous auprès de tous les députés de Loire-Atlan-
tique afin d’échanger avec eux sur ce projet de loi. Deux rendez-vous nous a été accordés et ont permis de 
dfendre nos arguments. Nous avons observé avec attention le vote que les députés de Loire-Atlantique ont 
réalisé le 6 octobre : 
•  Ont voté CONTRE cette loi : Yves Daniel (LREM), Anne-France Brunet (LREM), Sandrine Josso (MODEM) 
•  S’est abstenu : Yannick Haury (LREM) 
•  Ont voté POUR : Sophie Errante, Valérie Oppelt, Audrey Dufeu et Aude Amadou (LREM) et Luc Geismar 
(Modem) 
•  N’était pas présent : François De Rugy
Chacun fera sa propre analyse de ce vote symbolique.

le réseau mobilisé contre le projet de loi visant à réautoriser les 
néonicotinoïdes
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vie associative

Cela fait 7 ans maintenant qu’un partenariat a débuté entre le cabinet vétérinaire de Redon et le GAB44. Catherine 
Roffet et Laurence Jouet sont les deux vétérinaires homéopathes qui suivent les fermes adhérentes tant en individuel 
qu’en collectif.
Depuis, suite aux retours réguliers des fermes engagées dans les suivis annuels, il y a eu des évolutions dans les ser-
vices proposés aux adhérents. C’est ainsi que cet automne arrive une nouvelle proposition : 

La Cart’Santé.

L’objectif est de répondre à une demande ponctuelle que vous avez sur un point précis de la santé de vos animaux qui 
demande des compétences de vétérinaire. 
On y retrouve par exemple les cellules et la qualité du lait, la gestion du risque parasitaire, les diarrhées des veaux, les 
maladies respiratoires, l’immunité, la bonne utilisation de tel ou tel protocole sanitaire ou d’un traitement alternatif, un 
conseil appuyé en homéopathie, l’optimisation de la ration distribuée… 
Tout est possible ! Et voici quelques témoignages d’éleveuses et éleveurs car il n’y a rien de tel pour vous expliquer la 
démarche :

la cart’santé, une nouvelle prestation issue du partenariat avec 
les vétos de redon

Le suivi santé-chèvre, notamment grâce à la 
méthode Obsalim, nous a permis d’améliorer 
nos pratiques d’alimentation et une meilleure 

rumination de nos chèvres. 
Les échanges sont riches, et les vétérinaires ont à cœur 
de nous accompagner au mieux dans la résolution des 
problèmes, en étant à l’écoute des problématiques de 
chaque élevage. 
Les méthodes de prévention (homéo, 
acupuncture etc) sont un vrai plus.

,,
,,

Emilie Hervochon et Yann Delanoé, 
Paysans à Plessé

Pour nous, le suivi véto a commencé suite à 
un plan cellule (en 2016 ou 2017). Nous avons 
très rapidement vu les améliorations sur le 

troupeau et sur la qualité du lait. Le regard extérieur de 
Laurence avec l’apport d’Obsalim nous permet de réa-
juster les rations VL et génisses après ses passages. 

Suite à une de ses premières visites, nous avons par 
exemple divisé en 2 notre silo d’ensilage de maïs pour 
pouvoir donner une quantité limitée d’ensilage sans 
perte. Toutes les améliorations proposées ne sont pas 
applicables dans l’immédiat, mais cela permet de nour-
rir un échange toujours très instructif.

Enfin, nous apprécions la dispo de Laurence qui répond 
rapidement à nos sollicitations téléphoniques en cas de 
soucis et le fait de pouvoir utiliser des solutions 
alternatives efficaces pour soigner nos animaux.

,,

,,

Pierre-Emilien Rouger, Isabelle et Jean-Yves 
Pasgrimaud, Paysans à Nort sur Erdre

Le suivi individuel fait par Laurence nous 
permet d’avoir un regard extérieur sur nos 
animaux. Nous apprécions sa souplesse et 

la disponibilité de la vétérinaire. Il nous est arrivé de 
demander conseil directement par téléphone (homéo-
pathie) pour une vache présentant des symptômes par-
ticuliers et sur lesquels nous avions besoin d’un éclai-
rage. La vétérinaire s’est montrée réactive et nous a 
rapidement proposé un traitement homéopathique en 
première intention, adapté spécifiquement à l’animal. ,,

,,

Anna et Lucas Briand, 
Paysans  à Campbon

Pour plus d’informations, les conseillers élevages sont à votre écoute
Vous pouvez aussi consulter sur le site du GAB44 :
Espace agriculteurs> Accompagnement individuel
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dossier spécial transmission

l’enjeu de la décennie !
En 20 ans, le nombre d’agriculteurs et agricultrices a baissé de 34 % en France. D’ici fin 2026, ce sont 45 % des 
agriculteurs et agricultrices qui pourraient cesser leur activité car ils et elles auront atteint l’âge légal de départ à la 
retraite. Côté agriculture biologique, la situation est également préoccupante : 1/3 des producteurs et productrices 
bio avaient, en 2010, plus de 50 ans. La part des installations en agriculture biologique est quant à elle en pleine 
progression, sur le département c’est 43% des demandes de DJA en 2019. Si l’on s’intéresse à vous adhérents du 
GAB44 c’est plus de 35 départs à la retraite d’ici 2-3 ans, une centaine d’adhérents ont plus de 55 ans (~ 90 fermes !) : 
l’âge idéal pour commencer à réfléchir à sa transmission ! 
Nous vous proposons une série de témoignages sur des transmissions ayant eu lieu ces dernières années 
parmi les adhérents.  

Quel a été votre itinéraire de transmission ?

Jean-Luc Thébaud : «J’ai réalisé un stage « Continuer 
ou se reconvertir » en 2013, suite à une situation diffi-
cile sur la ferme (problème de santé). Elle m’a permis de 
prendre du recul et de me rendre compte que je voulais 
continuer dans le métier d’agriculteur. En 2017, à 5 ans de 
la retraite j’ai refait ce stage. C’est là qu’est venue l’idée 
de transmettre. La chambre d’agriculture m’a accompa-
gné pour la transmission et l’évaluation économique de la 
ferme. Je me suis inscrit au RDI en novembre, en janvier 
j’avais 5 propositions de reprises. Elsa habitait Vigneux 
et cherchait des terres sur le secteur pour un projet ovins 
lait. La ferme était trop grande pour elle (30ha suffisants). 
Quelques jours après Ramzi et Sébastien sont venus me 
voir avec un projet en poules pondeuses, ils avaient eu 
connaissance du projet de transmission par le Gab44. 
J’étais ouvert à transmettre à plusieurs personnes, et j’ai 
mis en contact les deux projets. On a finalement trouvé 
une solution commune et les deux projets sont installés 
sur mon ancienne ferme. »
*les parcelles les plus éloignées sont cédées au fur et à 
mesure à partir de 2013, pour des raisons de santé. 

Quels écueils avez-vous rencontrés au cours de la 
transmission ?
J-L T. : « Cela n’a pas été compliqué car les repreneurs 
m’ont bien aidé. Ils ont été moteur dans la transmission 
(recherche de propriétaire…) et ont beaucoup porté ce 

projet. Sur les estimations foncières, j’ai laissé au prix de 
l’analyse. 80 K€ de reprise de bâtiment 40k€ sur le maté-
riel. 
Avec certains propriétaires les choses ont parfois été plus 
compliquées (ne voulaient pas forcément que d’autres 
personnes s’occupent des terres, indivision compliquée).         
J’ai racheté une partie des terres pour faciliter la transmis-
sion. Il y a toujours des négociations en cours sur certains 
terrains, on essaye de tous s’entendre avec des échanges 
parcellaires.
Les repreneurs vont racheter une partie du foncier pour 
des extensions de bâtiment.»

Quel conseil donneriez-vous à un agriculteur qui sou-
haite céder sa ferme ?

J-L T. : « Rester très ouvert sur le monde agricole de de-
main, car ce n’est plus l’agriculture que l’on nous a imposé 
pendant des années. Les jeunes ne prennent pas le travail 
comme nous, tout est rationnel, ce n’est plus du tout pa-
reil. Ils n’ont pas peur de mettre des chiffres sur la table, ils 
vont vite voir ce qui est bien et mal. Nous reprenions aux 
parents, sans avoir vraiment réfléchi au système de pro-
duction, il fallait continuer ! Nous travaillions sans prendre 
le recul pour voir les aspects positifs et les négatifs ! ». 

Jean-Luc Thébaud - 1 UTH sur la ferme

Vigneux-de Bretagne Année de transmission : 2019

74ha réduit jusqu’à 48ha*. 

Production : bovin lait

interview croisée cédant & repreneur : jean luc thebaud & elsa sichez
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Un stagiaire « Transmission » arrivera courant novembre. Il prendra contact avec certains 
d’entre vous pour remplir une enquête sur vos projections de transmission.

dossier spécial transmission

Coté repreneur, Elsa Sichez témoigne. 

C’était la 1ère visite de petite ferme pour Elsa. « Les 
fermes que j’avais vu étaient beaucoup trop grandes pour 
moi, avec trop d’investissement. Je suis venue visite la 
ferme de Jean Luc. Je voulais voir ce qui se faisait sur le 
territoire, j’avais un projet pour m’installer dans quelques 
années. J’ai trouvé l’annonce par le RDI, via le BPREA 
l’inscription est gratuite. Si c’était payant j’aurais fait autre-
ment car à ce moment là je n’étais pas prête à m’installer.» 

« Le lendemain de ma visite, Ramzi et Sébastien ont visité 
la ferme, ils l’ont aussi trouvé trop grande pour leur pro-
jet de poules pondeuses ». Rapidement, Paul s’associe à 
Elsa, mis en relation par CAP44. Le projet ovin avec trans-
formation ne pouvait pas reposer sur une seule personne. 
« On s’est vu entre nous, la condition pour la reprise était 

que l’on soit tous les 4, l’un des projets n’étant pas viable 
sans l’autre ! » 

« J’ai fait un an de stage paysan créatif, sur la ferme, avec 
Jean-Luc. Cela m’a permis de conforter mon projet, de me 
projeter et rencontrer les gens. Cette période transitoire a 
été utile pour faire murir le projet. Les gars étaient aussi 
présents sur la ferme de manière plus officieuse. On a fait 
le tour des propriétaires, tour du cadastre, on s’est appro-
prié l’outil avec Jean-Luc ». Aujourd’hui les baux sont ré-
partis : 24ha chacun, il y a des assolements en commun. 
 
Depuis la visite de la ferme en janvier 2018, l’installation 
officielle s’est faite en juillet 2019 pour Elsa « c’est allé vite 
! Le fait d’être à plusieurs ça me conforte dans mes idées. 
Finalement c’est un enchainement de choses qui se sont 
bien faites ».

4 UTH et deux ateliers
Elsa, Paul, Sébastien et Ramzi

48ha 

Production : Ovins lait avec transformation (Elsa et 
Paul) 
Ramzi et Sébastien (poules pondeuses et cultures).  

la transmission selon un calendrier « idéal »

à venir 

Extrait du guide  «ACCOMPAGNER LA TRANSMISSION DES FERMES» édité par le FADEAR
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restauration collective au gab 44 : où agissons-nous sur le 
département ? 
Depuis, plusieurs années, l’offre d’accompagnement du GAB 44 s’est considérablement développée auprès des col-
lectivités avec des prestations sur l’ensemble de la restauration collective, quelque soit le mode de fonctionnement 
(gestion régie directe, gestion concédée à une société privée, cuisine sur place, livraison de repas...). 

L’accompagnement sur ces collectivités porte sur l’amélioration de la qualité des denrées alimentaires que l’on retrouve 
dans les restaurants scolaires (développement des approvisionnements en produits biologiques, de qualité, locaux...). 
Le GAB 44 est de plus en plus sollicité sur ces questions de restauration scolaire, qui sont des enjeux de politique locale 
très importants pour les collectivités.

Vous retrouvez dans la carte ci-dessous l’ensemble des collectivités que nous accompagnons en 2020/2021 (en vert) 
ainsi que les projets en cours de réflexion (orange) :

ADHéRENT.E, VOUS SOUHAITEz VOUS INVESTIR 
sur LA questIon ?
Vous vous situez sur une commune ou un territoire qui a 
engagé une démarche pour introduire plus de bio dans 
sa restauration collective? 
A l’inverse, votre territoire n’est pas identifié sur la carte 
mais vous souhaiteriez faire avancer la démarche ?

N’hésitez pas à prendre contact avec David Lorgeoux 
(chargé de mission restauration collective) au 02 40 79 
46 57 ou d.lorgeoux@gab44.org



I 9n°73 octobre 2020 I GAB 44 infos 

technique

la mobilisation pour le kiosque paysan a démarré !

Le Kiosque Paysan est un projet multi-acteurs (produc-
teurs, distributeurs et transformateurs) pour faciliter la 
livraison des magasins spécialisés, magasins de produc-
teurs, restauration collective, restauration commerciale, 
points de dépôt, ... en mutualisant les coûts liés à la lo-
gistique et avec le projet d’une plateforme logistique sur 
la métropole nantaise. Le projet garantit un juste prix aux 
producteurs et un accès facilité pour les consommateurs 
de produits locaux de qualité́. 

Les organisations de producteurs de Loire Atlantique 
(GAB44, Terroirs 44, CAP44, FDCIVAM44 et Manger Bio 
44) et membres aval du Kiosque Paysan (Grande Barge, 
Scopéli) ont organisé des réunions sur les territoires pour 
mobiliser les producteurs vers cet outil collectif.

Les deux premières réunions de Chateaubriant et Saint 
Colomban ont réunis 27 fermes. Les premiers échanges 
ont validé la proposition de valeur du Kiosque Paysan : un 
service performant pour gagner du temps, une logistique 
bas carbone et une gouvernance partagée. Des points de 
vigilance ont d’ores et déjà été mis sur le mode de calcul 
pour la facturation, la confidentialité des données, la qua-
lité du service attendue et le maintien du lien commercial 
avec les débouchés. Les producteurs ont exprimé une vo-
lonté forte de se pencher sur la facilitation des transports 
en local et sur les ramasses vers la métropole nantaise. 
Afin d’avoir une vision globale sur le département et pour 
mieux cerner les problématiques locales, d’autres réu-
nions se tiendront d’ici fin octobre sur les territoires de la 
presqu’île guérandaise, du Pays de Redon et sur Nantes 
Métropole.  

Ce travail de co-construction et de mobilisation des pro-
ducteurs se poursuit d’ici la fin d’année avec des groupes 
de travail locaux et une formation. Les premiers tests lo-
gistiques porteront sur la mutualisation des livraisons et la 
ramasse dans les fermes. 

Il est encore temps de participer aux échanges ou de trans-
mettre vos attentes. Pour plus d’informations, rendez-vous 
sur le site du GAB 44 ou en contactant Béryl ROUILLER 
06 17 18 86 39 beryl.rouiller@gab44.org

http://www.gab44.org/le-kiosque-paysan-se-lance/



10 I GAB 44 infos  I n°73 octobre 2020

TerriToire

Dans le cadre des Projets Alimentaires de Nantes Métro-
pôle et de la communauté de communes Erdre et Gesvres, 
le Groupement des agriculteurs biologiques réalise 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 psychosocio-
logique afin de mieux comprendre les réticences à l’adop-
tion de ce mode de production. Partant de ce constat,                  
« l’étude territoriale de sensibilité à l’AB » (ou « étude Sen-
siBio ») est un OAD (Outil d’Aide à la Décision) construit 
autour des déterminants psychosociologiques, permettant 
de mieux connaître le profil sociologique des agriculteurs 
d’un territoire ainsi que leur potentiel d’évolution vers l’AB.
Une typologie des producteurs conventionnels, pourquoi ?
Les conditions de réussite des politiques de développe-
ment de l’agriculture biologique sont à chercher dans les 
opportunités que proposent les territoires mais également 
dans les déterminants de la stratégie qu’adopte chaque 
producteur face à ces opportunités. Il ne faut en effet pas 
perdre de vue que la clé de la décision de conversion re-
vient en dernier ressort au producteur qui y engage ou 
non son exploitation. D’où l’intérêt de mieux connaître les 
déterminants des stratégies des producteurs lorsqu’ils 
abordent une décision de conversion.

Or, on y trouve des éléments objectifs (techniques em-
ployés pour conduire l’exploitation, situation économique 
et financière par exemple) mais également des détermi-
nants plus subjectifs (relations sociales et milieu socio-
culturel, perception du territoire, etc.). Ces derniers doivent 
être pris en compte sous peine de passer à côté de puis-
sants freins ou moteurs potentiels dans une décision de 
conversion.

Sensibio : le croisement de deux typologies
L’étude territoriale de sensibilité à l’AB a permis de déter-
miner deux typologies de profils des agriculteurs conven-
tionnels d’un territoire.
La première typologie est la « prédisposition au change-
ment et le rapport au métier d’agriculteur ». De cette typo-
logie naît trois profils : Les « entrepreneurs », les « inno-
vateurs », les « prudents ». Cette typologie sert à 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 change-
ment et le rapport à l’agriculture biologique ». Pour déter-
miner cette seconde typologie, nous nous basons sur les 
prédispositions au changement, 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 chaque profil de producteurs, des politiques diffé-
renciées
Parce que l’on ne s’adresse pas de la même manière à un 
agriculteur qui souhaite déjà passer en bio et à un agricul-
teur sceptique vis-à-vis de ce mode de production, com-
prendre les facteurs psychosociologiques influençant le 
passage à l’AB est un préalable à la construction des dis-
positifs publics en faveur du développement de l’agricul-
ture biologique. Ainsi, l’analyse plus spécifique des freins 
et des leviers au passage en AB chez les agriculteurs en-
quêtés nous permet d’affiner de manière plus pertinente, 
en fonction de leurs profils et de leurs problématiques par-
ticulières, la communication et les actions qui leurs seront 
proposées.

de la sociologie pour développer les conversions ? 
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communication

Une offre 100% bio, référencée uniquement et directement par les producteurs !

Lancé voilà deux ans dans notre département, le site 
Bon Plan Bio permet de rendre plus visible l’offre ali-
mentaire des producteurs bio de Loire-Atlantique.

Disponible dans 4 régions de France, ce site fonc-
tionne comme un annuaire recensant les produits bio 
des fermes réalisant de la vente directe et approvision-
nant divers lieux de vente en circuits courts : magasin 
de producteurs, AMAP, marchés, épicerie, magasin, 
restaurant, …

En tant qu’adhérent.e, ce service est inclus dans votre 
adhésion. Si vous pratiquez de la vente directe, même 
occasionnelle, n’hésitez pas à vous rapprocher du 
GAB afin d’avoir vos identifiants et accéder à cette pla-
teforme vous donnant de la visibilité.

Des suports de communication sont disponibles au 
GAB afin de les mettre à disposition de vos clients. 
N’hésitez pas à les demander !

Site web : http://bonplanbio.fr/

A la 
recherche 

d’un bon 
plan bio?

Vente à la ferme

Dépôts de paniers

Marchés, magasins bio

#Mon BON PLAN BIO, 

il me donne des ailes !

www.BONPLANBIO.fr 

bon plan bio : le site de la vente directe & des circuits courts

innov’en bio : sortie du quatrième recueil 

Avec Innov’en Bio, INTERBIO Pays de la Loire met à 
l’honneur pour la quatrième année consécutive près 
d’une vingtaine d’initiatives bio dans la région.  
4 rendez-vous sont proposés au public à l’automne 
pour rencontrer ces acteurs d’innovation et un recueil 
dresse un panorama complet de ces projets sous 
forme d’interviews.
Trois types de démarches sont notamment présentés :
• Innov’en techniques et produits
• Innov’en démarches tournées vers les citoyens et 
consommateurs 
• Innov’en démarches d’organisation de filières et 
d’échanges 

Vous pouvez consulter ce recueil sur le site du GAB et 
découvrir ainsi les présentations du Kiosque Paysan 
et de la filière locale de légumineuses et céréales chez 
des éleveurs.

www.gab44.org ou sur le site d’Interbio Pays de Loire

A la 
recherche 

d’un bon 
plan bio?

Vente à la ferme

Dépôts de paniers

Marchés, magasins bio

#Mon BON PLAN BIO, 

il me donne des ailes !

www.BONPLANBIO.fr 
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annonces

GAB 44
1, rue Marie Curie

44 170 Nozay
02 40 79 46 57 

accueil@gab44.org
www.gab44.org
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Agribiolien
Échanges directs entre producteurs bio

un nouveau service pour les adhérents

Le réseau FNAB a développé un site de petites annonces 
entre producteurs bio.
Mis en service en juillet, il vous permet de déposer des an-
nonces 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 .

végétal

 Annonce publiée le 07/07/2020
Producteur / Acteur : jacques Chau-
viré
Commune : 44330 Vallet
A vendre 16 balles rondes de foin de 
pré , récolté en bonnes conditions fin 
mai .
Quantité : 16 Boule
Prix : environ 100 a 120 € la tonne
Conditionnement : Balle de 300 KG 
Transport : Non
Certification : AB

animaux

  Annonce publiée le 06/10/2020
Producteur / Acteur : Jérôme G
Commune : 44000 Nantes
Bonjour, Je vends des broutards et 
laitonnes de race pure charolaise, 
et pure limousin. Et pour certain 
croisé charolais-limousin. Ces ani-
maux sont certifié bio, élevé exclusi-
vement en paturage et n’ayant reçu 
aucune complémentation. Calmes 
et habitués à la clôture électrique, ils 
conviennent parfaitement pour être 
finit à l’herbe. Les prix seront définit 

selon l’âge et la conformation.
Quantité : 20 Animaux
Prix : entre 650 et 900 euros
Transport : Non
Certification : AB

foncier - transmission

 Annonce publiée le 12/10/2020
Producteur / Acteur : Nelly CHERHAL
Commune : 44110 Erbray
Nord Loire Atlantique, Pays de Châ-
teaubriant, exploitation en produc-
tion ovine( viande) et cidricole en 
AB à transmettre fin 2020 au plus 
tard avec maison d’habitation entiè-
rement rénovée. SAU de 32ha dont 
21ha autour des bâtiments, 29ha 
en propriété dont 6,5ha de vergers. 
Commercialisation en circuit court 
avec vente sur la ferme, marchés et 
magasins de producteurs, crêperies, 
caves.... Diversifications possibles. 
Majoritairement à la vente. Etudions 
toutes propositions. Renseignements 
supplémentaires au N° 0687531672

  Annonce publiée le 09/10/2020
Producteur / Acteur : Paul DE BRAN-
CION

Commune : 44650 Legé
Producteur de céréales et herbes 
fourragères en agriculture biologique 
en Pays de Retz, propose 8 hec-
tares de terre en prêt à commodat 
à un porteur de projet agricole mo-
tivé par un système respectueux de 
l’environnement. Maison d’habitation 
et bâtiments agricoles disponibles. 
Plusieurs productions sont envisa-
geables : maraîchage, ruminants, 
cultures de plantes médicinales et 
aromatiques, etc. à étudier. Plus 
d’informations sur demande. Contact 
: 06 07 88 57 58 - saul@brancion.net

EXTRAIT D’ANNONCES ISSUES DU SITE


