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Nourrir, se nourrir, mais aussi nourrir nos
enfants, nos proches, nos voisins, nos concitoyens. Travailler la terre, la toucher, la sentir,
y détecter la vie, la préserver. Comprendre
les mécanismes biologiques, les liens,
les interactions, les solidarités du
monde du vivant, et s’émerveiller
chaque jour de cette complexité et
de cette intelligence de la « nature ».
Ce métier que nous pratiquons
toutes et tous, adhérent.e.s ou non du
GAB44, nous y mettons un sens et un
soin tout particulier dans notre engagement en Agriculture Biologique. Parce que
nourrir dans le respect de ce monde vivant,
animal ou végétal, est la pierre angulaire de
notre démarche.
Démarche toujours en questionnement, en
recherche, en expérimentation, car nous
n’aurons jamais fini de comprendre, et que
peut-être les pratiques d’aujourd’hui seront
revues demain…et c’est normal, c’est notre
force. Ensemble nous pouvons avoir l’honnêteté intellectuelle de revoir nos actions,
de les adapter, de les questionner, et ce, toujours dans le respect de la totalité de acteurs
et actrices de ce monde dans lequel nous
vivons.
Alors oui, les difficultés en tous genres jalonnent notre parcours : incompréhension
d’un monde agricole qui refuse parfois de se
questionner ; développement de labels lowcost qui noient les problèmes sous du vocabulaire vert-délavé ; élu.e.s et dirigeant.e.s
qui oscillent dans leur décisions dans le but
de ménager la chèvre et le chou ; une PAC
qui oublie la Bio car soi-disant soutenue
par le marché, et un marché qui fluctue au
gré des humeurs ; un monde agricole qui,
comme d’autres secteurs d’activités, peine à
recruter de nouveaux bras, alors même que
le Papy Boum explose ; une règlementation
qui se complexifie au détriment des structures de petite taille ; et en attendant une
consommation de pesticides en constante
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augmentation, une qualité de l’eau et de l’air
qui diminue, une biodiversité en berne……. Le
constat n’est pas reluisant….
Et bien justement, jamais notre métier, tel
que nous le conduisons toutes et tous, n’a eu
autant de sens face aux contradictions flagrantes de notre société consumériste.
La force de notre collectif nous permet de
répondre aux interrogations du moment ;
consommation d’eau (lutte et débat sur
les méga-bassines), énergie (position sur la
méthanisation), pratiques agricole (colloque
sur l’agriculture biologique de conservation),
soutien aux agriculteurs (collectif sauve qui
poule, groupe d’échange , formation), accompagnement des collectivités (formation,
échange, travail sur les filières), renouvellement des générations (partenariat, formations, com…) protection de la biodiversité
(label Bio+), etc…au sein du réseau des GAB,
des GRAB (Régional) et de la FNAB, et avec
nos partenaires du monde agricole (autres
syndicats, chambre, Civam, Terre de Liens,
Cuma, etc..) nous participons à la réflexion et
contribuons à une meilleure prise en compte
des phénomènes biologiques, du bien-être
animal et humain, et de la cohérence territoriale.
Certes, les avancées sont lentes face à l’ampleur des besoins. Mais ne rien faire serait
pire encore. Ce serait renoncer. Tout seul on
va plus vite, mais ensemble on va plus loin.
Alors profitons de cette expertise que nous
avons accumulée depuis plus de 30 ans, utilisons la puissance de l’intelligence collective, de la collaboration, de la créativité, communiquons et gardons l’esprit critique. En
adhérent au GAB, chacun d’entre nous peut
contribuer à faire aller plus loin notre projet de nourrir mieux et bien, et chacun peut
apporter du poids à notre parole auprès des
décideurs.euses d’aujourd’hui et de demain.

Audrey LACROIX
Paysanne à la Chapelle sur Erdre
Présidente du GAB 44
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Le GAB44 est une organisation professionnelle agricole à vocation syndicale. En 2021,
comme chaque année, le réseau GAB-CAB-FNAB n’a pas chômé du local à l’Europe.
Défendre les intérêts
des agriculteur·rices
bio dans les politiques
agricoles
Une mobilisation sans précédent a eu lieu pour une
PAC qui rémunère les services environnementaux de
la Bio, en lien avec le collectif Pour une autre PAC. Entre
février et juin 2021 la totalité
du réseau FNAB s’est mobilisé dans l’optique d’obtenir
un paiement pour service
environnemental pour la Bio
de 145 euros par hectare et
par an payé sur le pilier 1 de
la PAC.
L’arbitrage final sur la PAC
n’est pas à la hauteur des
demandes portées par la
FNAB. Si on peut se réjouir
que l’enveloppe conversion
reste élevée avec 340 millions d’euros par an sur le

CONTINUER À DÉVELOPPER ET A REPRÉSENTER LA
BIO
La FNAB siège dans beaucoup d’instances nationales
et porte les dossiers pour
les producteurs bio. Ainsi,
en siégeant à l’Agence Bio,
elle a pu solliciter des fonds
Avenir Bio plus conséquent
sur des investissements nécessaires aux filières défendues. La FNAB porte une
reconnaissance des structures GAB dans les comités
de bassin des Agence de
l’eau pour légitimer la Bio
comme alternative crédible
au conventionnel en matière
de qualité de l’eau. Les GAB
sont de plus en plus présents
et reconnus pour mener des
actions dans ce sens.
La FNAB rencontre les Mi-

pilier 2, nous ne croyons pas
à une dynamique de 18% de
bio en 2027 sans un soutien
fort aux agriculteurs bio audelà de la période de conversion.
Les actions se sont prolongées sur le crédit d’impôt. Le
réseau FNAB a fait du lobbying sur les parlementaires
et a obtenu en novembre,
une prolongation du crédit
d’impôt entre 2023 et 2025,
ainsi qu’une revalorisation à
4500€.
PERMETTRE AUX
AGRICULTEUR·ICES BIO DE
PRATIQUER LEUR MÉTIER
Prosulfocarbe, 2ème pesticide
le plus utilisé après le glyphosate, contamine des productions bio ou non. C’est
inacceptable pour les producteurs Bio qui ont demannistères, les ONG nationales
pour par exemples porter
des amendements pour une
sécurité sociales de l’alimentation, pour des chèques
alimentaires durables, pour
une intégration minimale de
produits animaux dans les
20% de Bio obligatoire dans
la restauration collective.
De la même façon, la CAB
siège au niveau Pays de la
Loire dans les instances discutant des politiques agricoles comme le Comité
Régional Installation Transmission (CRIT), rencontre le
Conseil régional régulièrement.
Le GAB44 est représenté à
la CDOA et se met en veille
sur les dossiers d’installation.
Nous essayons de répondre
aux consultations publiques
pour porter les pratiques

dé aux pouvoirs publics de
prendre des mesures d’interdiction pour protéger la Bio.
Le GAB et la FNAB, avec la
Confédération Paysanne et
de Terroirs44, se sont engagés aux côtés des éleveurs
de volailles plein-air contre
la claustration, mesure injustifiée qui porte atteinte aux
modes d’élevage les plus
vertueux.

Action Syndicale

Un syndicat comme le Gab, ça défend quoi ?

En Loire-Atlantique, le collectif Sauve qui poule s’est
constitué et engage
des actions collectives d’information
et de défense des
éleveurs.

Bio. Nous portons des dossiers calamités pour des
groupes de producteurs non
représentés par la Chambre
d’agriculture.
Si cette vocation syndicale
se concrétise dans des instances ou des actions ponctuelles, elle prend tout son
sens dans la défense d’un
projet agricole et territorial
durable et équitable, où les
paysan·nes vivent en harmonie avec la Nature. Elle prend
forme dans le soutien de
luttes plus globales comme
celles des Soulèvements de
la Terre qui vise la préservation du foncier agricole
mis en danger par les projets d’infrastructures aberrants (Bassines ; carrières de
sables ; entrepôts…).
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Action Syndicale

LE GAB 44, DES PAYSAN·NES BIO AMBITIEUX POUR
L’AGRICULTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
En 1990, une poignée d’irréductibles (une quinzaine de fermes) se sont retrouvés pour créer
le GAB, syndicat membre du réseau FNAB qui venait de s’organiser. Objectif : faire reconnaître les pratiques certifiées AB ; s’organiser pour construire des filières ; Accompagner les
démarches de nouveaux producteurs vers la Bio.
Au fil du temps, la reconnaissance, la professionnalisation, puis l’institutionnalisation du GAB
ont permis de construire un projet solide qui s’appuie sur 4 piliers ou 4 grands objectifs :

UN PROJET COHÉRENT AU SERVICE DES ADHÉRENTS ET DU TERRITOIRE

1.

Répondre aux attentes des adhérents du GAB en lien avec les problématiques rencontrées,
anticiper les évolutions qu’ils rencontrent sur leur fermes ou faire évoluer la Bio dans son ensemble. L’enjeu de la transmission des fermes à court et moyen terme fait partie des priorités.

2.

Accompagner la transition agricole de la Loire-Atlantique en faisant connaître les systèmes Bio aux agriculteurs qui n’ont pas encore fait le pas, en accompagnant les conversions
et les installations de nouveaux agriculteur·rices.

3. Sensibiliser et accompagner les citoyens, élus, cuisiniers, associations, etc. à la transition

alimentaire favorisant une agriculture écologique et équitable sur les territoires. Les actions
qui sont menées avec ces acteurs des territoires permettent de tisser un lien fort entre les agriculteurs et la société civile qui a de plus en plus d’attentes de qualité, d’accessibilité à une alimentation saine, d’environnement préservé, de paysages diversifiés, et qui a besoin de mieux
appréhender toutes les facettes de l’agriculture.
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Que nous soyons éleveurs ou cultivateurs, avec de gros ou petits, ruminants, des monogastriques, des
abeilles, des fruits, des légumes sur
une petite surface ou des céréales sur
plus de terres, en vente directe ou en
filière longue, tous nous œuvrons au
sein du GAB et de son réseau FNAB,
pour une agriculture biologique
respectueuse des femmes et des
hommes qui la font vivre, rémunératrice, équitable et ambitieuse pour le
climat, la biodiversité, le bien-être animal.
Et le GAB tente de répondre à toutes
les problématiques que vous pouvez
rencontrer sur les fermes.

Action Syndicale

Des administrateur•rices et des salarié•es engagés :
une équipe à l’écoute du terrain

Le Conseil d’Administration du GAB 44
L’équipe salariée

Ce bulletin présente les actualités et les actions du moment dans toutes les productions diversifiées du département. Il donne un aperçu de l’activité du groupement.
Pour échanger sur tous ces sujets, chaque agriculteur, agricultrice bio, porteurs ou porteuses
de projet, jeunes ou moins jeunes retraités de la production Bio, est invité à participer à
l’Assemblée Générale le jeudi 24 mars (invitation ci-jointe)
Et si vous n’êtes pas encore adhérents, ce sera le moment de rejoindre les 400 fermes adhérentes.
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technique

MARAÎCHAGE : DIVERSITÉ D’ACCOMPAGNEMENTs
POUR SÉCURISer LES INSTALLATIONS
De l’idée de s’installer maraîcher·es - en s’occupant de son potager ou en se lassant derrière
un ordinateur - au montage du projet, la marche est parfois haute et les obstacles nombreux.
Passé le démarrage, l’enjeu est ensuite de durer et de vivre de son métier.
Le GAB 44 accompagne ainsi les porteur·euses de projets et maraîcher·es de différentes manières afin de sécuriser et pérenniser les installations.
Tour d’horizon de ces accompagnements.

TIENS, SI JE FAISAIS DU MARAÎCHAGE ?
Les premiers pas du futur maraîcher peuvent être accompagné de différentes manières au
GAB 44. Dans un premier temps, les réunions collectives mensuelles «Initier son projet en
AB» peuvent permettre d’apporter de premiers éléments sur les spécificités de l’installation
en agriculture biologique : points de repère sur la réglementation et les démarches en agriculture biologique, les aides bio, les filières locales, les groupes techniques, les formations, les
outils et publications disponibles pour avancer sur le projet. En amont, une formation telle
que « De l’idée au projet » animée par CAP 44 peut permettre d’affiner son projet.

FAIRE POUSSEr SES LÉGUMES : PAS AUSSI SIMPLE QUE CA EN À L’AIR
Passé cette étape d’informations plus généralistes autour de l’installation, place à la concrétisation du projet. L’accompagnement peut ici
s’adapter pour être au plus près des besoins.
À l’installation, certains choix peuvent avoir des conséquences majeures
sur la réussite du projet. La parcelle choisie et notamment son sol en font
partie. Il est possible sur ce point d’avoir un appui ponctuel lorsqu’on
hésite sur le choix de la parcelle, avec une visite et des observations de
terrain, ou bien d’aller plus loin avec un diagnostic complet associé à des
analyses. Ce diagnostic permettra d’aborder l’ensemble des problématiques liées à la fertilité du sol et d’identifier les leviers d’amélioration :
matière organique, acidification, travail du sol, circulation de l’eau, etc.
Au-delà du sol, l’accompagnement individuel peut porter sur l’ensemble des aspects techniques du maraîchage. Implantation des serres,
choix matériels, itinéraires techniques, planification, rotation, fertilisation ou encore irrigation sont autant de sujets régulièrement abordés
lors d’accompagnements techniques à l’installation. De même, un accompagnement sur la commercialisation peut aussi être envisagé. Et
si le besoin se fait ressentir d’approfondir encore certaines de ces thématiques, elles sont régulièrement programmées parmi les formations
proposées. Enfin, l’accompagnement vise aussi à mettre en réseau les
nouveaux·elles installé·e·s avec les maraîcher·e·s de son secteur.

INSTALLÉS ET LÂCHÉS DANS LA NATURE ?

Bien que l’épanouissement maraîcher passe assurément par le lien à la nature, l’idée n’est cependant pas d’y abandonner tout jeune installé. Aussi, un groupe d’échanges leur est spécialement dédié, le groupe Jeunes pousses, permettant d’aborder des thématiques diverses qui
viendront conforter leur installation (itinéraires techniques, stockage des légumes ou encore
ergonomie par exemple). Les formations sont elles aussi à disposition pour monter en compétences. Par ailleurs, divers accompagnements individuels peuvent également être mobilisés,
que ce soit dans les premières années ou plus tard : accompagnement à la gestion de la fertilisation, à la planification, diagnostics technico-économiques de fermes, etc.
Enfin, un suivi technique maraîchage est assuré par la CAB, permettant d’être accompagné
techniquement à travers des visites tout en contribuant à une dynamique régionale. Bref, du
semis du projet à la récolte de ses fruits, à chaque étape son levier pour sécuriser les installations maraîchères !
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Dans le cadre du PAT du Parc naturel régional de Brière, le GAB44 est missionné pour structurer la filière maraîchage bio en lien avec la restauration collective. Sur ce territoire, plusieurs
fermes ont partagé leurs expériences (pas d’engagement ni d’anticipation des volumes,
quantités demandées faibles, prix peu rémunérateurs…), elles ne vendaient à ce débouché
plus que leurs surplus voire ne livraient plus du tout. De leur côté, les collèges déploraient un
manque d’offre bio locale.
Ce constat mutuel a été partagé lors de réunions d’interconnaissance et la planification a été
validée comme solution structurante pour développer les échanges. Les établissements ont
transmis leurs besoins et une offre collective, avec des conditions de vente, s’est construite
lors d’une réunion de planification entre maraîcher•ères. Fort de ce travail, rassurant chacun
sur la démarche, le travail a abouti en décembre à une planification entre 7 fermes et 12 collèges sur une année pour environ 8 tonnes de légumes.
Le principe proposé est le suivant : les établissements s’engagent sur des volumes bruts mensuels par légume sur la base d’une trame de saison construite avec les fermes. Une ferme
commercialise à un ou plusieurs établissements et un producteur secondaire vient sécuriser
en cas d’incident de culture. Les fermes qui travaillent déjà avec des collèges conservent ce
lien, l’objectif est bien de consolider l’existant. La démarche a décidé des porteurs de projet
comme des fermes plus expérimentées structurant ainsi une offre variée sur le territoire. Le
test est lancé pour 2022 !

filières

Planifier la production de légumes pour répondre à la restauration collective : test en
cours au Parc de Brière avec les collèges

Sensibiliser aux métiers d’éleveur.euses Bio
Mieux faire connaître le métier d’éleveur.se auprès des jeunes générations et susciter des vocations passe par sensibiliser :
- Les scolaires par des visites de ferme, l’accueil de stagiaires dès la 3e et de lycée professionnel ;
- Les enseignants, conseillers d’orientation, parents, … (toutes les personnes qui participent à
l’orientation professionnelle des élèves. )

«

Témoignage

Isabelle pasgrimaud
ferme Biau Chemin des Landes-Nort-sur-Erdre

Quels sont pour toi les enjeux d’accueillir des élèves sur les fermes ? C’est l’occasion de
démystifier un métier peu connu ou caricaturé dans les médias. C’est aussi le moyen de
s’adresser à de futurs consommateurs : leur permettre de savoir d’où viennent les produits. Découvrir aussi les différents modes de production et expliquer en quoi consiste
l’AB, ses impacts sur la santé, l’environnement, l’économie, le bien être de l’éleveur et de
l’animal.
Qu’est ce que cela implique d’accueillir des stagiaires ? Lors des stages d’observation, nous
essayons de faire participer le jeune à toutes les facettes de notre métier. Nous l’invitons
à participer pour des taches simples et sans danger afin qu’ils puissent se tester, se sentir
utiles. Accueillir sur sa ferme demande un effort d’organisation mais rencontrer toutes ces
personnes avides de savoir ce qui se passe vraiment dans une ferme, … ce n’est que du bonheur !
Pourquoi t’engager dans le groupe de travail « sensibiliser au métier d’agriculteur.trice
»qui est en train de se constituer ? Beaucoup de fermes risquent de disparaître faute
de repreneurs dans les années à venir. Ce groupe, en lien avec les institutions scolaires,
aura pour mission de nous aider à faire connaître nos métiers, nous aider à mieux communiquer et à donner les moyens à ceux qui se posent la question d’une profession
agricole de s’orienter vers une filière bio.

«

Vous souhaitez participer à ce groupe de travail ?
Pour de plus amples informations : animation@gab44.org
GAB 44
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Conjoncture laitière bio : quelle réponse face
à la baisse de demande ?
Depuis 2021, la filière laitière bio connait un contexte compliqué. L’ensemble des opérateurs
ont annoncé la suspension des nouvelles conversions jusqu’à nouvel ordre, et l’année 2022
risque de voir un prix du lait en recul par rapport à l’année précédente. Retour sur des éléments d’explication de ce contexte.

Une croissance à deux chiffres
de la production VS un recul
de la consommation

Le volume collecté a plus
que doublé depuis 2015, la
croissance étant soutenue
depuis 2017 suite à la crise
du lait.
En parallèle, une baisse de
la consommation est observée sur toute la gamme depuis mi 2020, notamment
sur l’ultra frais (yaourts, fromages frais) qui connait un
net recul depuis 2019.
Alors que la question de la
régulation de l’offre se pose
parmi tous les opérateurs,
via la gestion des volumes
et la suspension des conversions, il est également essentiel d’essayer d’objectiver les raisons du recul de la
demande, afin que la filière
puisse y fournir une réponse.

duits bio se voit plus sur
les produits transformés
(beurre, crème) qui sont
moins concernés par ces
labels que le lait liquide. De
plus, les baisses de consommation de lait liquide bio
sont dues à un repli de
consommation du lait liquide en général.
Qu’en est-il de la confiance
accordée au label bio ? Le
baromètre 2021 de l’Agence
Bio indique une érosion de
cette confiance depuis 2018
que ce soit sur les aspects
environnementaux,
sanitaires, ou nutritionnels. Cet
indicateur concerne toutefois l’ensemble de la filière
bio.
Le lait bio est donc peu
impacté par la diversification de l’offre bien qu’il soit
concerné par la perte de
confiance accordée au label.

Concurrence des produits bio
avec d’autres labels privés ?

Le pouvoir d’achat en baisse
des consommateurs.

(C’est qui le Patron ?; Bleu
blanc cœur, non OGM)
Bien que les labels privés
voient leur part de marché
grimper en flèche, la baisse
de consommation de pro-

C’est ce qu’indiquent différents instituts de sondage
qui pointent tous le prix
comme premier frein à la
consommation bio. Dans
un contexte d’incertitude

lié à la crise sanitaire, et ses
effets non encore connus,
il semble que les ménages
préfèrent limiter le budget
alimentation. Cette tendance s’est confirmée avec
l’augmentation des prix du
carburant fin 2021
Face à ce constat ; plusieurs
réponses sont possibles :
Premièrement, il est primordial de redonner confiance
en la filière laitière bio, mais
également de s’interroger
sur la perception des produits laitiers bio ultra-transformés par les consommateurs.
Deuxièmement, dans un
contexte économique tendu, l’accessibilité du bio
pour tous les consommateurs doit être centrale ; sans
que cela ne vienne pénaliser
la rémunération des producteurs. Cela pose donc la
question de la répartition de
la valeur au sein de la filière
; mais également celle des
habitudes de consommation des ménages. A travers
les défis Foyers à Alimentation Positive, le GAB les accompagne vers une alimentation bio sans impacter leur
budget.

Référentiel Bovin Lait 2020 : la transformation pourvoyeuse d’emploi
La collecte annuelle des données technico-économique s’est focalisée
en 2021 sur la transformation laitière afin de comparer les performances
économiques avec les fermes en circuit long. Les fermes en transformation ont une stratégie différente, visant plutôt la qualité du lait à la quantité (-1540l/vache) via le choix de races plus rustiques. Même si ces pratiques n’impactent pas directement la performance économique, elles
sont fondamentales pour la transformation laitière qui elle, permet de
générer plus de produits. Ainsi, ces fermes créent plus de revenus (+69€/
ha) et d’emplois (+2.7UTH), sont plus autonomes vis à vis des banques,
des fournisseurs et plus résilientes faces aux aléas économiques.
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La viande bovine

Bovin Bio : de nombreux enjeux sur la Filière

Offre et demande, où en est-on en Pays de
la Loire ?

technique

Le marché de la viande bio
toutes espèces confondues
a poursuivi sa progression,
avec un doublement de la
production entre 2015 et
2020. En ce qui concerne la
consommation :
adhérents pour répondre aux questions techniques et réglementaires.
L’offre en viande bio augmentant, l’enjeu
pour les années à venir est donc de continuer
à progresser sur la qualité de la viande et de
communiquer fortement pour faire face à la
concurrence. La filière régionale dispose d’animaux de qualité, mettons le en avant !

Le plus grand défi : le renouvellement des fermes
bio

La filière bovins bio a connu depuis 2010 des
conversions importantes avec des volumes
d’abattages qui ont progressé en parallèle. Depuis peu nous constatons un ralentissement
dans les conversions mais également un développement plus limité de la consommation
avec notamment la concurrence de labels privés ou du label rouge sur certains débouchés.
Cela se traduit en 2021 par un rapprochement
du prix entre bio et conventionnel qui se positionne avec des produits qualitatifs. Les cours
restent tout de même assez stables en bio.
Un des défis pour la filière est donc de continuer son développement en poursuivant sa
structuration et en communiquant auprès
des citoyens pour booster la consommation
en bio.

La question de la finition, toujours d’actualité

Au niveau national, quelque soit la catégorie,
on observe en moyenne une note de conformation inférieure pour les animaux issus de
cheptels en AB. Cela peut s’expliquer par le
coût de l’alimentation mais également par les
conversions non-simultanées des élevages laitiers qui rendent désavantageux l’engraissement des vaches laitières.
De plus, avec l’évolution de la réglementation
des incertitudes pèsent encore sur les conditions d’engraissement et l’accès à l’extérieur :
le GAB va renforcer l’accompagnement de ses

30% des fermes bio en bovins viande de la région seront à transmettre dans les 7 ans !
La transmission demande au minimum 5 ans
pour mener à bien toutes les étapes de ce projet, de la réflexion jusqu’à la finalisation de la
cession. Une enquête sur la transmission a été
réalisée en 2019 afin d’identifier les attentes
des éleveurs de bovins bio ayant plus de 55 ans
en Pays de la Loire.
La majorité des cédants souhaitent un maintien des fermes en bio. Mais diverses craintes
ont été exprimées : ne pas trouver d’acquéreur
et laisser les terres à l’agrandissement, l’incertitude sur le devenir des terres par rapports
aux choix des propriétaires, le manque d’attractivité de l’élevage.
Plusieurs pistes d’amélioration sur l’accompagnement ont été proposées :
- des formations pour les cédants sur les techniques de chiffrage, l’approche humaine, les
solutions alternatives et pour les repreneurs
sur les compétences pratiques.
- des accompagnements sur : le dossier avec
les étapes et les interlocuteurs, un « Coaching
» cédant / repreneur, des groupes de réflexion
et une sensibilisation et sollicitation des cédants pour anticiper le projet.
- un travail sur le foncier pour aider les jeunes
à y accéder et pour organiser la transparence
des transactions.
Ainsi, afin de répondre aux attentes de ses
adhérents et de développer ses actions et
accompagnements, le GAB a créé un poste
spécifique « Installation-Transmission ». Léo
FUZEAU a rejoint l’équipe du GAB 44 début
février. Contact : installation@gab44.org

GAB 44
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La production Ovin lait,
une vraie dynamique !
Il y a encore 5 ans, seule une ferme était certifiée bio en ovin lait sur le département. A ce
jour, 9 élevages sont présents sur le 44. Belle
dynamique d’installation ! Le point commun
de cette production laitière sur le département est une vente directe intégrale, 100% de
circuit court. Ce qui demande donc un travail
en amont d’étude de marché pour les futurs
éleveurs et éleveuses de brebis laitières.
Depuis 2020, un groupe d’échanges, animé
par Catherine Roffet, véto homéopathe partenaire du GAB , s’est constitué avec quelques
producteurs morbihannais. Avec 5-6 participants au démarrage, aujourd’hui, c’est 12-13
éleveuses et éleveurs qui se forment en se
retrouvant tous les trimestres.
Il est abordé différents thèmes qui vont être
liés à la santé animale et la qualité du lait tel
que la gestion des prairies, le soin des animaux, la ration avec la méthode Obsalim®…

Témoignage
Elsa Sichez
Eleveuse à Vigneux de BZH

«

Pour ma part, j’apprécie de pouvoir évoquer des problèmes ou des
choses qui semblent fonctionner
chez nous avec d’autres éleveurs et
d’avoir le point de vue de Catherine.
Pouvoir en discuter en confiance et voir
autre chose, aller sur les autres fermes,
ça permet de prendre du recul sur
ses méthodes de travail, sur son troupeau, dédramatiser des choses ou, au
contraire mettre des points de vigilance.
On s’appelle en dehors des journées
quand on sèche sur quelques choses ou
pour une info, un besoin : des agnelles,
du kéfir, un chien qui fait des conn...
Bref, ça participe à créer un réseau professionnel et au-delà. Dans nos types
d’élevages, pas typique de la région,
c’est d’autant plus important !

«

Réunion - Eleveurs Ovins
Viandes bio
Jeudi 28 avril 2022
10h30 à 16h00
Echanges et partages pour identifier
vos attentes sur les sujets d’actualité :
réglementation, filière, accompagnements techniques,…
Renseignements : Orianne Liet coordination.technique@gab44.org

L’accompagnement des élevages par les vétérinaires est
toujours d’actualité !

Depuis presque 10 ans Laurence Jouet et
Catherine Roffet, vétérinaires homéopathes
du cabinet de Redon sont partenaires du
GAB 44 pour un accompagnement collectif
et individuel. C’est ainsi qu’elles animent ou
interviennent régulièrement sur plusieurs
groupes d’échanges : caprins, bovin lait et
viande, ovin lait et ovin viande, Obsalim…
En parallèle, elles accompagnement dans la
durée ou ponctuellement sur demande, les

10 I
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élevages ruminants afin de répondre aux
problématiques du moment sachant que
la posture développée demeure toujours le
PREVENTIF et l’AUTONOMIE ! Bien sûr, elles
ne remplacent pas votre vétérinaire traitant.
Elles sont une aide dans la prise de décision.
N’hésitez donc pas à nous solliciter si vous
souhaitez des informations sur ces accompagnements qui peuvent être pris en
charge partiellement par le Conseil régional
(PASS BIO – suivi bio) pour les exploitations
passées en bio depuis moins de 5 ans.

Le collectif Sauve qui Poule 44 regroupant consommateurs et éleveurs issus des organisations agricoles GAB 44, Conf 44, et Terroirs 44 se mobilise activement pour défendre l’élevage plein air face à la gestion de la grippe aviaire. Point d’étape en ce début d’année.
Retours sur les recours contre les
arrêtés «grippe aviaire»
Huit associations et syndicats agricoles dont
la FNAB avaient déposé trois recours devant
le Conseil d’État pour faire annuler les arrêtés qui encadrent la lutte contre l’influenza
aviaire. Suite à l’audience qui s’est tenue le 17
décembre au Conseil d’État, ces demandes
de suspension ont été rejetées. Dans son ordonnance du 24 décembre, le Conseil d’État
a réfuté l’urgence nécessaire à cette procédure de suspension, notamment au nom de
l’ampleur de l’épidémie.
Les actions du collectif se poursuivent sur le département
Le collectif Sauve qui Poule 44 a rencontré
le 17 janvier dernier le directeur de la DDPP
suite à un courrier envoyé à la préfecture
pour présenter le collectif et porter ses demandes :

Le groupe Porcs bio :
diversité, partage et
soutien

Témoignage
François LARMET – Eleveur de porcs bio GAEC FERME DU BAS VERGER – St mars de
Coutais
« Je participe depuis 2019 au groupe sur la
production de porcs bio. Les échanges permettent une mise en commun des connaissances de chacun et la présence d’éleveurs
expérimentés apporte des réponses à pas
mal de nos questionnements. Des sujets importants et impactants sont abordés comme
la réglementation, la biosécurité, la gestion
sanitaire, l’alimentation. Et ils sont forcément
intéressants vu que c’est nous qui les choisissons ! De plus, parfois au quotidien, on peut se
sentir esseulés pour avoir des conseils techniques : l’intérêt du groupe est qu’on peut se
soutenir entre nous. On a différents systèmes,
et grâce à cette diversité on peut sortir des
sentiers tracés. »

• une révision de la réglementation et de
l’application de l’arrêté en fonction des territoires.
• une adaptation des normes selon les situations grâce à un dialogue entre les services
de l’Etat, les vétérinaires et les éleveurs fermiers.
Les éleveurs ont ainsi pu présenter leur position à l’administration. Leurs arguments ont
été entendus. Une prochaine rencontre va
être organisée sur le terrain afin de présenter concrètement les contraintes et impacts
des différentes mesures sur les élevages
pleins air.

technique

Le collectif Sauve qui Poule 44 - pour défendre
l’élevage de volaille plein air

Si vous souhaitez soutenir le collectif vous
pouvez envoyer un mail à :
sauvequipoule44@mailo.com
Pour suivre leur actualité :
https://www.facebook.com/sqp44/

Des Groupes d’échanges au
niveau régional
Apiculture
La CAB Pays de la Loire anime un
groupe d’apiculteurs bio qui travaille
actuellement sur les techniques de gestion
du varroa et sur l’amélioration de leur outil de
production.
Contact: Anne Uzureau cab.productions@biopaysdelaloire.fr
Lapins Bio
Animé par le CIVAM Bio 53, le groupe
se retrouve pendant 5 journées dans
l’année. Les éleveurs échangent sur les problématiques rencontrées, mènent un travail
collectif sur la santé, l’alimentation, le travail,
l’économie basé sur des visites d’élevages.
Des apports théoriques d’intervenants spécialisés sont aussi régulièrement réalisés.
Contact : Simon Thomas productionsanimales@civambio53.fr
GAB 44
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Accompagnement filières céréales-légumineuses les
chantiers 2022
Le GAB44 poursuit son accompagnement du développement des cultures pour
l’alimentation humaine avec
l’organisation de formations
et de portes ouvertes lors
desquelles seront abordées
la maitrise technique des
cultures, la commercialisation
ainsi que les étapes de post
récolte (tri, séchage, stockage,
transformation).
Pour valoriser cette filière,
le GAB44 s’est aussi doté
d’outils de communication,
afin de faciliter l’accès aux
consommateurs et la mise
en relation entre producteurs
et acheteurs (magasins, Vrac,
restaurants…).

Afin de lever des freins techniques au développement
de cette filière locale, des
groupes de producteurs, coanimés avec le CIVAM, imaginent des solutions pour
rendre plus accessibles des
équipements
post-récolte
en collectif (séchoir, trieur…).
Un travail de planification est
également lancé afin de faire
la synthèse des besoins sur
les différents territoires et de
construire une offre collective
(tarifs, conditions de vente).
Dans cette dynamique, une
première Mercuriale Circuit
Court Céréales, Oléo-protéagineux a été lancée en Janvier
2022.

Formation « se diversifier en culture pour
l’alimentation
humaine : triage, séchage, stockage et valorisation)»
Mardi 5 avril
Inscription :
formation@gab44.org

un défi pour mettre plus de légumineuses dans les
assiettes

12 I

Dans le cadre des défis foyers
à alimentation positive*, le
GAB44 accompagne les citoyens à diversifier leurs assiettes avec plus de céréales
et légumes secs bio locaux.

ment riches en fibres et nutriments, et l’État recommande
de les consommer en bio
pour limiter l’exposition aux
pesticides qui se concentrent
dans l’enveloppe.

Plusieurs avantages à cela.
Ces aliments riches en protéines sont plus économiques
que la viande (voir encart) et
permettent d’investir les euros économisés dans de la
viande de meilleure qualité,
bio et locale. Aller vers une alimentation plus végétale (sans
être végétarienne !), favorise
une agriculture écologique :
au niveau agronomique, qui
dit légumineuse dit plus de
rotations et moins d’engrais.
Ces produits sont naturelle-

*défis animés sur les territoires
de Brière, de Nantes Métropole
et prochainement CCEG. Depuis
2016 ce sont environ 575 foyers,
soit près de 1400 personnes qui
ont été accompagnées.

GAB 44
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Flyer à télécharger sur foyersaalimentationpositive.fr . N’hésitez
pas à contacter le GAB44 si vous
souhaitez obtenir des flyers/affiches version papier.

Pour y parvenir les agriculteurs disposent d’une large
gamme d’outils, et pas seulement fait de métal, sans
cesse complété par de l’innovation. Plusieurs formations ont eu lieu pour aborder cela, la première avec
F.Thomas il y a 15ans ! Le «
mouvement » n’est donc
pas nouveau, mais s’intensifie et s’identifie depuis
quelques années avec trois
lettres : ABC. L’Agriculture
Biologique de Conservation
met (comme l’AB) l’agronomie et la vision globale au
cœur des réflexions : travail
du sol, diversification des
rotations, intensification végétale, risque climatique….
Les groupes d’échanges
donnent
la
possibilité
d’avancer en collectif sur les
leviers pour réduire le travail
du sol.

En octobre, 13 agriculteurs
et deux classes de BTS ACSE
ont participé à une porte
ouverte à Couffé autour de
l’ABC. Retours d’expérience
et techniques utilisables
comme le recours aux engrais verts, les cultures relais,
les associations de cultures
et la diversification des rotations, ont complété la démonstration au champ des
charrues
déchaumeuses.
D’autres outils mécaniques
sont
mobilisables
pour
tendre vers l’ABC (fraises,
scalpeurs, bêches…). Le 14
avril prochain, aura lieu une
porte ouverte sur la destruction de prairie avant maïs
sans labour avec un Dynadrive (Maumusson).
Des essais paysans sont
aussi suivis par le GAB44, à
travers le projet Climatveg,
pour répondre aux ques-

tionnements
techniques
des agriculteurs. Des semis
de trèfles (blanc, violet) sous
couvert de céréales ou mélanges sont par exemple
mis en place par des agriculteurs depuis l’automne.
D’autres essais sont suivis
par les partenaires du projet
en région Pays de la Loire.
Les agriculteurs tentent ainsi d’intensifier la présence
de végétaux dans le temps
(relais après la moisson) et
l’espace (couverture sous la
culture). Tout cela en s’adaptant au changement climatique qui affecte fortement
la réussite de certaines pratiques.
Et bientôt « un manuel »
de l’ABC sera proposé suite
aux rencontres nationales
de l’ABC qui se sont tenue à
Laval les 15 et 16 février.

technique

Se passer de la charrue pour préparer ses sols
en Bio.

GUIDE FILIERE LOCALE
Pour relocaliser des approvisionnements en céréales bio, Le GAB
44 a accompagné il y a 10 ans, la
création d’une association « blé,
farine et pain bio de l’estuaire »,
10 ans plus tard la marque Grenier bio d’ici regroupe 8 producteurs, 1 minotier et 9 boulangers.
Retrouvez dans ce guide d’autres
exemples en Pays de la Loire
et des pistes méthodologiques
pour la réussite des projets.

GAB 44
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Viticulture, Plantes aromatiques, Petits fruits :
des outils et des accompagnements mutualisés à
l’échelle régionale
Certains accompagnements techniques proposés par le réseau bio sont réalisés au niveau
régional par la Coordination Agribiologique (CAB) des Pays de la Loire qui édite également
des guides techniques très appréciés.
La Coordination Agrobiologique (CAB ) accompagne depuis 1991 le développement de l’agriculture bio en Pays de la Loire. Cette association régionale de producteurs Bio fédère 5 groupements départementaux de producteurs et adhère à la FNAB. Ses missions sont :
• Représenter la bio dans les institutions politiques et administratives
• Intégrer la bio dans les politiques publiques
• Diffuser les techniques et savoir-faire bio
• Impliquer les producteurs bio dans les filières
• Soutenir les producteurs bio

Accompagnements de la vigne à la bouteille
Avec 2 techniciens spécialisés, la CAB propose des appuis techniques en viticulture et
œnologie. L’objectif est d’augmenter la qualité des vins en rendant autonome le vigneron.
Il est possible d’adhérer aux 3 suivis ci-dessous :
• le suivi collectif « viticulture » :
des bulletins techniques, 7 journées techniques, 4 groupes d’échanges et 1 visite annuelle avec
appui téléphonique pour répondre aux questions techniques
• le suivi œnologie « Labo itinérant » :
une rencontre collective toutes les semaines (de septembre à novembre), Observations au
microscope des levures et bactéries dans les moûts et vins , analyse du pH, potentiel-redox,
conductivité, oxygène dissous, dégustation, interprétation et préconisations, analyse des azotes
assimilables en début de campagne de vinification et suivi des GLU/FRU et acidité volatile en fin
de , 1 visite annuelle avant ou après les vendanges
• le suivi œnologique individuel aux vinifications douces et/ou sans intrants bio :
Visites sur le domaine avec préconisations techniques, préparation à la mise en bouteille (mesure des potentiels redox et des oxygènes dissous, dégustation d’assemblage, contrôle microscopique des vins encore en fermentation ou présentant des déviations, possibilité de contrôler
les sucres et les acidités volatiles, appui téléphonique pour répondre aux questions techniques
pendant cette période
Contacts :
Martin ROCOUR (viticulture) – cab.viticulture@biopaysdelaloire.fr
Jérémie CEBRON (œnologie) – cab.oenologie@biopaysdelaloire.fr

Un groupe d’échange pour la
production de PPAM

Groupe régional animé par
la CAB il est constitué de
producteurs en circuits courts et filières longues. L’objectif du groupe est
d’échanger les savoirs et expériences,
dans un esprit d’ouverture, de bienveillance et de soutien mutuel. Mais également de structurer la filière PPAM bio
en Pays de Loire grâce à la formation
et l’information des producteur•trice•s.
renseignements : Emmanuelle Chollet
cab.filieres@biopaysdelaloire.fr
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Des actions adaptées pour favoriser le passage en
viticulture biologique
Les collectivités font appel au GAB pour évaluer les
actions les plus pertinentes afin de favoriser les
conversions en agriculture biologique. Basé sur une
approche psychosociologique, le GAB a enquêté les
viticulteurs de Nantes Métropole. Il ressort que les viticulteurs non bio sont aujourd’hui plutôt dans la résistance et hésitants face à la viticulture bio. Beaucoup
connaissent peu le cahier des charges et craignent
la gestion de la main-d’œuvre et la perte de rendements en viticulture bio. Le GAB proposera prochainement des portes ouvertes sur ces thématiques afin
de lever les freins au passage en AB.

Développer la Bio avec les collectivités locales

Retours sur la restauration
collective et l’animation pédagogique
+ 280%, c’est l’évolution de
l’activité (en chiffre d’affaire)
du GAB 44 entre 2019 et 2021
au niveau des collectivités
territoriales. Cette activité se
manifeste principalement
(mais pas uniquement) par
le développement des accompagnements
auprès
de la restauration collective
scolaire et de la sensibilisation au travers les animations pédagogiques

Une expertise bien identifiée

Au niveau de la restauration
collective, les prestations
portent
majoritairement
sur les marchés publics de
restauration scolaire, avec
l’objectif pour le GAB 44
d’amener les collectivités à
aller au-delà de la loi EGAlim
(50% de produits de qualité dont 20% minimum en
AB) et faire en sorte que les
produits AB soient également locaux. En moyenne,

lorsqu’une collectivité est
accompagnée par le GAB
44, la part de produits AB
est de 32% (+ 17% par rapport
à avant l’accompagnement)
dont une partie – variable
selon le fonctionnement de
la restauration – provient
d’un
approvisionnement
local (département et/ou
région). Pour exemple, un
restaurant scolaire avec une
cuisine réalisée sur place
et géré entièrement par la
commune aura plus de facilité à proposer des produits
bio locaux qu’un restaurant
scolaire géré via une société
de restauration.
Au niveau des animations
pédagogiques, en plus de
prestations
individuelles,
des conventions avec différents territoires ont été
établies (Nantes Métropole,
CCEG et Conseil Départemental) permettant aux
écoles/collèges de ces territoires de réaliser des animations en classe sur les filières
de production bio (ex. produits laitiers…) et l’agricul-

La restauration collective

41

communes accompagnées
par le GAB 44

soit 1 commune sur 5 au
cours des 2 dernières années

ture AB ainsi que des visites
de fermes biologiques (ex.
maraîchage…).

territoires

Le GAB44 développe depuis plusieurs années des accompagnements auprès des collectivités territoriales (Conseil départemental, EPCI, communes…). Ces accompagnements portent
aussi bien sur un volet amont des filières de production agricole (installation…) que sur le
volet aval des filières agricoles (commercialisation, restauration collective, sensibilisation/animations pédagogiques).

De nouvelles actions qui se
développent

En 2022, les accompagnements des collectivités se
développent également sur
de nouveaux projets dont
l’objectif est de répondre
aux enjeux de l’agriculture
biologique sur le développement de la consommation et la sensibilisation vers
le métier d’agriculteur biologique (cf. p 6-7 sur la sensibilisation au métier d’agriculteur biologique).
Pour cela, plusieurs collectivités sont accompagnées
sur la transition de leur restauration d’une gestion
concédée à une société privée vers une restauration
gérée à 100% par la commune avec l’objectif pour la
suite de développer des approvisionnements en direct
avec des producteurs bio et
locaux.

Pédagogie / sensibilisation

135
51

animations réalisées en 2021

visites de ferme réalisées
par le GAB
GAB 44

58
20

établissements scolaires

fermes bio accueillantes
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déposer et retrouver des annonces pour
les agriculteur.rice.s bio ?

J’avais besoin de
fourrage, grâce à
Agribiolien j’ai très
rapidement trouvé
une annonce près
de chez moi

Le réseau FNAB a développé un site de petites annonces entre producteurs bio qui vous permet de
déposer des annonces et d’effectuer des recherches
par type et par géolocalisation et de vous assurer de
la certification de ce que vous achetez.
L’inscription est simple et rapide : n’hésitez plus à
créer votre compte pour accéder à ce service ! (avec
les identifiants Agence Bio)

,,

www.agribiolien.fr
à la recherche de produits fermiers bio ?

- www.bonplanbio.fr -

Bon plan bio, pour aider les consommateurs à trouver vos points de
vente directe

Marchés
Vente à la ferme

Avec près de 200 points de vente bio répertoriés en Loire-Atlantique, bonplanbio.
fr est le site de référence pour assurer aux
consommateurs du bio en vente directe !

Magasins spécialisés

A.M.A.P.

Si vous souhaitez y apparaitre, contactez
Séverine - communication@gab44.org
(service gratuit pour les adhérents)
=> Vous y êtes déjà ? Pensez à mettre vos
infos à jour !

Restaurateurs
Artisans

Organiser un évènement
sur ma ferme

quand ?

Pourquoi ?

inaugurer un nouvel atelier

Rencontrer les consommateurs
Fêter l’arrivée d’un
nouvel.le associé.e

Vous faire connaître suite
à votre installation

Fêter l’anniversaire de votre entreprise
partager votre passion
pour votre métier

ppui
d’un a
z
ie
c
e
Bénéfi et de la forc
B
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m
o
c
e
d
!
éseau
d’un r

Pendant le Printemps Bio
du 21 mai au 19 juin 2022
Lors de la Fête du Lait Bio
le dimanche 12 juin

Le gab sur les réseaux sociaux !

N’hésitez pas à nous retrouver sur les différents réseaux sociaux, vous y retrouverez
les prochaines formations, les mobilisations du réseau, des idées sorties,...

LesAgriculteursBiodu44

bio_gab44

@BioGab44

GAB 44
1, rue Marie Curie
44 170 Nozay
02 40 79 46 57
accueil@gab44.org
www.gab44.org
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