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Crise agricole... des solutions du coté bio?

Les associations de 
cultures p 4-5
  

Crise agricole : La 
Fédération Nationale 

de l’Agriculture 
Biologique (FNAB) fait 

des propositions et souhaite 
des décisions sur le long terme, 
dans l’intérêt des productrices et 
producteurs ainsi que des citoyens.

A l’heure où certaines filières conventionnelles 
connaissent des crises profondes, 
conjoncturelles, et/ou structurelles, les 
producteurs bio de la FNAB souhaitent apporter 
leur contribution aux débats en offrant de 
perspectives encourageantes et positives aux 
productrices et producteurs français.

Il s’agit pour nous d’avoir un raisonnement 
à long terme qui englobe l’ensemble des 
enjeux agricoles et sociétaux et pas seulement 
une réponse de court terme à une situation 
économique dramatique dans les élevages.

Les enjeux sont multiples : il s’agit de créer 
de la valeur ajoutée et des emplois sur les 
fermes et sur les territoires tout en préservant 
le sol, l’eau, l’air, la biodiversité, la santé 
des producteurs et des consommateurs 
et en répondant aux défis du changement 
climatique.

L’agriculture biologique permet de répondre 
à cette nécessité d’avoir une compétitivité 
multiple de l’agriculture (compétitivité sociale, 
environnementale et économique).

Il faut renforcer les politiques publiques en 
ce sens : le programme Ambition bio doit 
être conforté avec davantage de moyens, les 
services environnementaux et sociaux de la 
bio doivent être reconnus et rémunérés par 
les fonds régionaux du Feader, le programme 
Ecophyto doit être réorienté vers l’arrêt de 

l’utilisation des pesticides…

Il s’agit d’avoir les moyens d’accompagner 
des  éleveuses et éleveurs au changement de 
leurs systèmes de production et leur proposer 
de nouveaux repères ou rep’A.I.R. pour  
Autonomie, Innovation, Résilience :

• Autonomie : il faut inciter les fermes à 
rechercher toujours plus d’autonomie 
fourragère et énergétiques, à privilégier 
les démarches collectives comme l’achat 
de matériel en commun, à supprimer les 
dépenses en intrants chimiques, etc…

• Innovotion : il faut innover dans 
de nouvelles relations sociales et 
commerciales pour de véritables 
filières transparentes et équitables et 
une économie relocalisée. Les CVO 
(Contributions Volontaires Obligatoires) 
des interprofessions doivent servir à cela.

• Résilience : il faut augmenter la 
capacité des fermes à résister aux aléas 
climatiques et économiques par la 
diversité des productions et des circuits 
de commercialisations.

L’agriculture française n’aura d’avenir que si 
elle répond d’abord aux intérêts communs de 
la société :

• Produire des aliments de haute 
qualité nutritionnelle et gustative ;

• Créer de la valeur ajoutée 
économique, sociale et 
environnementale sur les territoires.

De cette manière, on renforce l’engagement 
réciproque entre paysans et citoyens.
Ces solutions existent déjà partout en France, 
elles ne demandent qu’à changer d’échelle.

Stéphanie Pageot, 
Présidente de la FNAB

Bulletin n° 89 septembre 2015
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ACTUS BIO
Un projet bio aux 

Sables d’Olonne
Terre de Liens Pays de la Loire et 
la Coopérative d’installation en 
agriculture paysanne de Vendée (CIAP 
85) viennent de signer un partenariat 
avec la commune des Sables d’Olonne. 
Il s’agit d’accompagner la collectivité 
dans sa réflexion pour réorienter vers 
le maraichage une zone récemment 
redéfinie en zone naturelle dans son 
nouveau Plan Local d’Urbanisme. Dans 
un premier temps, nos associations 
vont étudier la faisabilité de ce retour 
à l’agriculture dans une commune où 
il n’y a plus un seul siège d’exploitation 
agricole. Ces études permettront de 
définir les actions à mettre en oeuvre 
pour assurer la réussite de cette belle 
initiative de la commune.

 La barre des 400 
fermes bio ou en conversion 
atteinte en Vendée !
Avec 400 fermes, pour plus de 20 000 ha, 
la bio représente aujourd’hui en Vendée 
plus de 7% des fermes du département.
Dans le même temps, le marché bio a 
augmenté de +10 % en 2014 par rapport 
à 2013, pour atteindre 5 milliards d’euros.
Près de 9 Français sur 10 ont consommé 
bio, dont 6 sur 10 au moins une fois par 

mois

Pays-de-la-Loire  :  Le  
lait  de  chèvre  bio
mise sur la filière 
D’une  rencontre  entre  Biocoop  et  les  
adhérents  de la  laiterie  La  Lémance,  
dans  le  Lot-et-Garonne,  est née  
l’APLC,  l’association  des  producteurs  

de  lait  de chèvre bio, réunissant des 
producteurs de six régions.
Ensemble,  ils  décident  de  la  création  
d’une  laiterie dédiée  au  lait  de  chèvre  
bio  en  Vendée,  au  cœur d’un  bassin  
avec  un  potentiel  de  production  et  
de conversion  intéressant  pour  cette  
production.  Gérée par  La  Lémance,  
cette  laiterie  permettra  de  collecter
le  lait  des  adhérents  de  l’association.  
De  son  côté, Biocoop apportera 
son soutien en abondant le fonds de 

développement de l’association.

 Producteurs de 
semences et plants : 
l’inscription au GNIS est-elle 
obligatoire ?
Depuis quelques mois, le Groupement 
national interprofessionnel des semences 
et plants (GNIS) incite les producteurs 
de semences et plants en agriculture 
biologique à se déclarer en tant que tels 
chez lui. Le réseau semences paysannes 
(RSP), alerté par des producteurs inquiets 
de cette obligation, en a profité pour 
faire un point précis sur les limites de la 
réglementation. Suite à lire sur INF’OGM.

 Les exploitations 
en agriculture biologique 
plus rentables que 
les exploitations 
conventionnelles
Publiée récemment dans Proceedings 
of the National Academy of Sciences 
par deux scientifiques de l’université de 
Washington, une méta-analyse compare 
les résultats de 44 études sur les coûts, 
rendements, ratios coûts/bénéfices 
et valeur de l’actif des productions 
biologique et conventionnelle. Au total, 
les données analysées portent sur 55 
cultures dans 14 pays issus des cinq 
continents.

Près  de  6  
consommateurs  de  viande  
sur 10 mangent de la viande 
bio 
La  Commission  Bio  d’INTERBEV,  

l’Interprofession  de l’Élevage  et  des  
Viandes,  a  réalisé  cette  étude,  en 
mars  2015,  en  collaboration  avec  
l’IFOP,  auprès  d’un échantillon  de  1  
044  personnes  représentatif  de  la 
population  française  âgée  de  18  ans  
et  plus,  sur  la consommation  et  la  
perception  de  la  viande  bio  en France.

OGM
La région Rhone-

Alpes refuse toujours les 
OGM   
Le 7 mai 2015, la région Rhône-Alpes 
a rappelé son engagement de « région 
sans OGM » ». Dans la foulée, elle 
interpelle le gouvernement français pour 
qu’il dénonce la décision prise par la 
Commission européenne le 24 avril 2015 
d’autoriser l’importation de 19 OGM 
dans l’Union européenne

 ETATS-UNIS - 
L’OGM est dans le pré : une 
seconde luzerne autorisée
Une nouvelle luzerne génétiquement 
modifiée par transgenèse (KK179) a été 
autorisée pour la culture commerciale 
le 10 novembre 2014. Cette luzerne, 
mise au point par Monsanto et Forage 
Genetics, présente la particularité 
d’avoir un taux de lignine réduit par 
rapport aux luzernes actuellement sur 
le marché. Elle rejoint une autre variété 
transgénique autorisée en janvier 2011, 
qui, elle, avait été modifiée, par ces 
mêmes entreprises, pour résister aux 
herbicides à base de glyphosate (comme 
le Roundup).

Brèves bio

Mickaël Pasquier, Franck Rambaud et Laurent 
Vincendeau, producteurs de lait de chèvre bio basés 
à La Flocellière et à La Verrie
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2014 : Une année lactogène mais des 
manques de volumes à anticiper
La collecte 2014 est proche de 531 millions de litres de lait 
bio. La progression de 7,7% par rapport à l’année précédente 
s’explique essentiellement par une année particulièrement 
lactogène, avec une très bonne pousse de l’herbe, concordant 
avec une demande des laiteries en lait bio. Malgré ce contexte 
favorable, les conversions sont faibles et le taux de réalisation 
des quotas est en moyenne de 82%. L’enquête «conversion» 
réalisée en automne par le Cniel montre en effet peu de 
conversions en cours et identifie même quelques arrêts. La 
prévision de collecte fin 2016 est de 548 millions de litres.

Après une importante phase de conversion en 2009-2010 
et une augmentation rapide des volumes collectés en bio, la 
progression des volumes est très linéaire depuis 2012. Les 
marchés continuent de se développer et une baisse de la 
production, liée notamment à des départs en retraite, est à 
anticiper. 

Au niveau européen, les tendances sont les mêmes : peu de 
perspectives d’augmentation des volumes face à des marchés 
en progression. En effet, avec la fin des quotas, des élevages 
danois se «déconvertissent» pour augmenter leurs volumes. 
Les prévisions d’augmentation dans les principaux pays 
européens producteurs de lait bio sont modestes même si 
des volontés sont affichées. Au regard de la progression des 
marchés européens, la disponibilité du lait bio risque d’être 
insuffisante à moyen terme pour satisfaire les besoins.

Des prix en net recul en 2015
D’après les chiffres du CNIEL qui propose une comparaison 
entre le lait payé aux producteurs entre le lait bio et tous les 
laits (bio, conventionnel, AOC), il y a une nette diminution des 
cours depuis novembre 2014. Malheureusement, les prix bio 
suivent la chute des prix conventionnels.

Cependant, en 2014, l’ensemble des pays européens (Autriche, 
Danemark, Pays Bas, Belgique) affichent un prix moyen du lait 
bio supérieur au prix français et les tendances ne sont pas à 
la baisse pour 2015. L’observation du prix du lait allemand 
par exemple, montre qu’il n’est pas lié au cours du prix 
conventionnel, contrairement au prix français. 

Pourtant, l’agriculture biologique est un mode de production 
reposant sur des principes fondamentaux et des exigences 
réglementaires, entraînant des spécificités tant en termes 
de production que de commercialisation. La production ne 
répond pas aux signaux des marchés de la même façon qu’en 
conventionnel (couts de production plus élevés, volumes liés 
aux conversion et non à une augmentation du volume par 
ferme) et les marchés ne suivent pas les mêmes tendances 

qu’en conventionnel (marchés plus locaux, demande croissante 
des consommateurs, ..). 

Cette connexion française entre les prix bio et conventionnels 
est donc illogique.

Une lecture du prix parfois difficile
Le prix payé aux producteurs bio est soit un prix bio (Biolait, 
Coop Lait Bio du Maine, Laiterie Mulin, Monts et Terroirs 
(Sodiaal), St Père, Montsûrs, Sill, Terra Lacta et le GIE des près), 
soit il est composé d’un prix de base, d’une prime bio voire 
d’un complément de primes bio. C’est la construction la plus 
fréquente encore pratiquée par les laiteries privées et les 
coopératives ayant une activité en bio et en conventionnel. 
(Notons tout de même que des réflexions en lien avec les 
discussions des Organisation de Producteurs (OP) de mandat 
bio laissent entrevoir des évolutions possibles.)

Divers dispositifs (primes « bien être animal », « herbes et 
fourrages », nouvelles primes multicritères prenant a priori 
en compte des aspects qualités,  référence aux volumes A et 
B, aux OP...) figurent sur les fiches de paye du lait et viennent 
jouer sur le prix payé au producteur.

Ce type de dénomination et de regroupement complexifie la 
compréhension de la construction d’un prix et ne permet pas 
aux producteurs de savoir si leurs résultats correspondent aux 
attentes des laiteries

Il est donc essentiel de sensibiliser les laiteries au mode 
de production, aux spécificités bio et ne pas se focaliser 
sur la négociation du prix mais englober les conditions de 
collecte, la gestion des volumes sur le territoire, les relations 
partenariales, etc. C’est notamment le rôle des OP de mandat 
ou de commercialisation bio.

Une phase de négociation s’amorce
En Vendée, quasiment tous les producteurs bio adhèrent à 
une OP, ce qui n’est pas le cas sur tous les Pays de la Loire. 
Les producteurs présents lors de la commission souhaitent s’ 
«armer» pour pouvoir négocier au mieux avec leurs laiteries à 
travers les OP. Ils souhaitent donc : 
 - Connaitre les coûts de productions de chaque ferme 
et se procurer les coûts moyens de productions en lait bio 
grâce à l’AFOCG et le CER, afin de définir un prix de base par OP 
pour les négociations.
- Garder une position ferme sur la nécessité de 
transparence (prix et besoins du marché) auprès des laiteries 
privées et les coopératives.
- Donner aux producteurs des outils pour faciliter 
leur positionnement lors des négociations (argumentaires,  
Références technico-économiques, formations)
- Renouveler une rencontre 

La commission lait du GAB 85 s’est réunie  début septembre pour échanger sur la conjoncture, les perspectives et 
les enjeux. Après une année 2014 marquée par une hausse des prix et des volumes, 2015  semble se situer sous de 
moins bon auspices... mais les producteurs souhaitent s’organiser pour y remédier.

Lait bio : baisse des prix et manque de volume 
inéluctables ? Pas si les producteurs réagissent !

 Filières
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Des transferts d’azote entre légumineuses 
et céréales pas si systématiques qu’on ne le 
croit...
Beaucoup d’études se sont penchées 
sur la question des transferts d’azote 
entre légumineuses et graminées, afin 
de déterminer les mécanismes en jeu et 
d’en apprécier la quantité. Bien que des 
transferts aient été mis en évidence, il 
semblerait que ce ne soit pas toujours le 
cas.

Dans le cas de cultures pérennes, type ray-
grass-trèfle blanc ou prairies multi-espèces 
en général, des quantités non négligeables 
d’azote provenant de la légumineuse 
ont été retrouvées dans la graminée. Cet 
azote proviendrait en grande partie de la 
rhizodéposition, c’est-à-dire la libération 
dans le sol par les racines de molécules 
riches en azote (NO3-, NH4+), ainsi que 
de la minéralisation des parties mortes du 
système racinaire des plantes. Ainsi, dans 
une prairie multi-espèces de trois ans, jusqu’à 50% de l’azote 
contenu dans la graminée peut provenir de la légumineuse. 
Mais ce phénomène dépend en grande partie de la durée du 
cycle de la culture, la minéralisation par les micro-organismes 
demandant un certain temps.

En effet, les résultats sont plus controversés dans le cas 
d’associations annuelles type céréales- protéagineux.

Lorsque l’on associe une céréale à un protéagineux, on observe 
souvent un gain de rendement général et une augmentation 
du taux de protéines de la céréale. Beaucoup attribuent cette 
augmentation du taux de protéines aux transferts d’azotes 
du protéagineux vers la céréale. Hors, de récentes études 
ont montrées que, bien qu’il existe un transfert d’azote du 
protéagineux vers la céréale, ce transfert ne représenterait 

effectivement qu’environ 1 % de l’azote contenu dans la 
céréale, et que ce transfert existe aussi dans le sens inverse 
et dans les mêmes proportions. Ce transfert résulterait donc 

plutôt de la minéralisation des 
parties souterraines sénescentes 
des plantes via l’activité des micro-
organismes du sol. 

Mais alors, que ce passe-t-il pour 
que la céréale voit son taux de 
protéines augmenté ? 

Il s’agit là d’un processus de 
complémentarité de niches 
écologiques qui aboutit à une 
diminution de la compétition 
interspécifique. 

Une réelle 
complémentarité...
sauf dans certaines 
conditions

En effet, lorsque l’on associe deux espèces végétales (ou plus), 
on les sélectionne en fonction de leurs caractéristiques afin 
de choisir des espèces complémentaires. Et les céréales et les 
protéagineux le sont particulièrement. 

Au moment de l’implantation, les céréales germent et se 
développent plus vite que les protéagineux. Leurs systèmes 
racinaires explorent donc la première couche du sol avant 
même que les protéagineux aient commencé à se développer. Il 
en résulte que la céréale exploite rapidement l’azote disponible 
dans cette première couche de sol, et laisse ainsi un milieu 
pauvre en azote aux racines en formation du protéagineux. Le 
protéagineux développent donc très rapidement des nodosités 
afin d’assurer sa nutrition azoté, laissant ainsi la majeure partie 
de l’azote du sol à la céréale. 

Du coté technique

Les associations de cultures, comment ça 
marche ?
Les associations de cultures, que ce soit au sein des prairies ou dans les cultures annuelles, sont largement 

pratiquées en Agriculture Biologique. Beaucoup en connaissent les bénéfices, mais l’explication des 
mécanismes d’interactions entre les espèces est souvent beaucoup plus floue.  Voici quelques éléments de 
réponse...

entre producteurs lait bio au niveau du département en 
décembre 2015 avec un point sur les marchés et sur les prix 
pratiqués par les laiteries.
- Informer le consommateur des couts de productions et 
des coûts cachés évités par l’achat de lait bio.

Primes à la conversion et/ou à l’installation
Plusieurs laiteries proposent des primes de 20 à 50 €, destinée 
à leurs adhérents souhaitant passer en bio. Biolait a également 

mis en place une « aide à la reprise d’une exploitation bio » en 
2015. 

La FNAB et les groupements de producteurs laitiers bio regroupés 
au sein de Lait Bio de France incitent à une réflexion pour la mise 
en place d’actions et de primes facilitant la transmission des 
fermes bio et l’installation de nouveaux producteurs en élevages 
laitiers bio.      

Caroline B, Marie-Cécile R
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Par ailleurs, lorsque l’on sème un mélange céréales-
protéagineux, les densités de semis de chacune des espèces 
sont réduites par rapport à une culture en pure. Il en résulte 
que chaque pied de céréale dispose de plus d’azote disponible 
par rapport à une culture en pure. 

Enfin, la concurrence spatiale liée à l’association pousse la 
céréale à développer moins de talles et ainsi à concentrer 
les nutriments dans un nombre plus réduit d’épis et donc de 
grains. C’est donc l’ensemble de ces mécanismes qui entraine 
une augmentation du taux de protéines. 

Cependant, il faut noter que ces mécanismes n’existent 
qu’en situation de faible disponibilité en azote. En effet, le 
développement des nodosités est lié à la disponibilité en 
azote du sol. En cas de forte disponibilité, la légumineuse 
ne créera pas de nodosité et entrera en concurrence avec la 
céréale. Cette situation ne posera pas de problème tant qu’il 
y aura de l’azote disponible, mais 
pourra le devenir par la suite. En 
effet, dès lors que la présence de 
nitrate inhibe le développement de 
nodosité, même très peu de temps 
en début de cycle, l’activité des 
nodosités sera diminuée tout au 
long de la croissance de la plante. 
De plus, à partir du remplissage 
des grains, la plante préfère utiliser 
ses sucres pour ses graines que 
pour développer la symbiose 
avec Rhyzobium,  si une carence 
apparait à ce moment, aussi bien 
la légumineuse que la céréale 
pourrait souffrir d’une faim d’azote.

On peut obtenir des effets 
similaires en termes d’efficience 
de l’utilisation de l’azote du sol 
en associant des espèces avec 
une profondeur d’enracinement 
différent. La concurrence pour les éléments nutritifs va pousser 
la plante avec l’enracinement le plus profond à se développer 
plus en profondeur afin d’avoir accès aux éléments impossibles 
à capter pour l’autre.

Enfin, la complémentarité n’existe pas seulement pour 
l’utilisation des éléments minéraux mais aussi pour toutes les 
ressources dont ont besoin les végétaux (eau, lumière). Par 
exemple, associer des cultures à l’architecture différente peut 
permettre d’optimiser la réception de lumière par les feuilles, 
et donc d’optimiser le rendement.

Autre mécanisme : la facilitation qui crée de 
bonnes conditions pour l’autre plante
Mais ce mécanisme de complémentarité n’est pas le seul à 
intervenir. On parle aussi de facilitation dans le cas où une 
espèce améliore les conditions de croissance de l’autre.

Par exemple, il semblerait que les mycorhizes jouent un rôle 
particulier dans les transferts de nutriments entre plantes. En 
effet, les mycorhizes se lient aux racines des plantes pour leur 
fournir des nutriments peut accessibles pour elle, en échange 
de sucres notamment. Mais ces mycorhizes assureraient aussi 
la liaison entre les plantes du peuplement végétal et des 

transferts d’azote semblent transiter par cette voie. 

Il s’agit là d’un mécanisme de facilitation indirecte. La plante 
profite du réseau mycélien pour réaliser des échanges avec 
d’autres plantes de la communauté. 

Mais la facilitation peut aussi se traduire par une modification 
de l’environnement (ombrage, température, disponibilité de 
ressources…) de la part d’une espèce sur une ou plusieurs 
autres. C’est par exemple ce qui se produit dans une forêt, 
ou le climat sera plus frais et humide grâce aux arbres, 
favorisant la croissance de certaines espèces, ou encore dans 
une association triticale-pois ou le rôle tuteur du triticale va 
permettre au pois de capter plus de lumière.

Un exemple: le lupin, un atout pour faciliter 
l’accès au phosphore 

Le phosphore peut aussi faire l’objet d’une telle facilitation. On 
trouve dans le sol deux formes différentes de phosphore : du 
phosphore organique et du phosphore inorganique. 
Seul le phosphore inorganique est assimilable par les plantes. 
De plus, une part très faible du phosphore du sol se trouve sous 
cette forme, ce qui le rend disponible en très faible quantité. 
Cependant, les différentes espèces de plantes n’ont pas toutes 
la même efficacité pour capter le phosphore et pour accéder 
aux formes non assimilables.
Certaines plantes sont en effet capable de modifier le pH de 
leur rhizosphère ou de sécréter des molécules afin de rendre 
disponible certaines formes de phosphore (c’est notamment le 
cas du lupin blanc). Ceci implique qu’en associant une plante 
capable de mobiliser ses formes de phosphore non assimilables 
à une incapable de le faire, on augmente la disponibilité en 
phosphore pour les deux. 

Olivier V 

Pour en savoir plus : 
Source : E. Justes et al., Innovation agronomique, déc 2014, 
Les processus de complémentarité de niche et de facilitation 
déterminent le fonctionnement des associations végétales et leur 
efficacité pour l’acquisition des ressources abiotique... 
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Technique

Bilan et perspectives de la saison 2014-2015

Une forte dynamique de conversion

37 fermes ont engagé la conversion 
en 2015 , pour 2870 ha. 

Les techniciens du GAB ont réalisé sur la saison 16 diagnostics et 8 
simulations technico économique.  Au total, 24 exploitations ont 
été suivies, pour 2450 hectares (dont 10 en vaches allaitantes). 

Pour réaliser des études technico économiques de simulation du 
passage en bio aussi approfondies que possible, le GAB a entamé 
des partenariats  avec les centres de gestion dans le cadre du 
dispositif PASS BIO. 

Diffuser les pratiques bio 
2 démonstrations désherbage mécanique ont été réalisées au 
printemps

Le GAB Vendée a organisé le mardi 19 mai 2015 une demi-
journée de démonstration à Saint Mesmin, au GAEC les Rocs. 
Lors de cet après-midi, les agriculteurs ont pu découvrir deux 
outils de désherbage mécanique de la marque Einböck, une houe 
rotative et une roto-étrille. Ce dernier outil vient juste de faire son 
apparition sur le marché du matériel de désherbage mécanique 
et constitue une réelle innovation. Les agriculteurs présents ont 
eu le privilège de voir cette machine en fonctionnement afin de 
juger de son efficacité. 

Caroline a par ailleurs réalisé des enquêtes sur l’autonomie en 
protéines dans le cadre du PAO (Pôle agronomique de l’Ouest : 
programme de recherche action sur les élevages bovins ).

Installation : un complément au 
parcours officiel

35 RDV installation  ont été réalisés par le GAB 
sur la saison.

Par ailleurs, 8 interventions ont été réalisées en Lycées agricoles et 
MFR sur des thèmes variés tels que la qualité des produits,  la bio 
et l’agronomie, le machinisme…

Pas de conseiller GAB au sein du PPP...

Le GAB a postulé en fin 2014 au près de la Chambre d’Agriculture 
de Vendée pour entrer dans le dispositif officiel d’installation CE3P  
afin de pouvoir proposer un conseiller projet spécialisé en bio aux 
porteurs de projets le souhaitant. Cette demande n’a pas aboutit, 
la Chambre estimant son organisation actuelle suffisante pour 
répondre aux besoins des candidats à l’installation.

...mais une participation active dans la CIAP 85

En parallèle, le GAB a activement participé à la mise en place de la 
CIAP 85 (Coopérative d’Installation  en Agriculture Paysanne)
Ce dispositif, complémentaire du parcours à l’installation 
officiel (les candidats peuvent s’inscrire dans les 2 dispositifs 
sans problème) vise en premier lieu à proposer des «stages 
paysans créatifs».  Ce stage vise à :
• s’ancrer dans un territoire et se faire connaître localement,
•  mettre en place son outil de production et se l’approprier,
•  finaliser son projet d’installation.
D’une durée d’un an, il se traduit par sept jours de formation, 
de l’accompagnement individuel et collectif et par un stage 
pratique chez un paysan référent. Le stagiaire est accompagné 
localement par un ou plusieurs paysans référents, et par 
un groupe d’appui local composé au minimum du paysan 
référent, d’un élu et d’un citoyen.
Portée par l’ADEAR de Vendée, le GAB 85, la LPO Vendée, Terre 
de Liens, le Collectif Court-Circuit, BioConsom’Acteurs de Vendée, 
Gens du marais et d’ailleurs, la CIAP 85 a été crée le 8 septembre 
2014. Elle s’appuiera aussi sur des partenaires techniques, tels 
que le GRAPEA ou l’Afocg et pourra accueillir des collectivités et 
d’autres organisations volontaires par la suite.

Un programme de formation suivi
Le GAB a proposé sur la saison 2014-2015 18 jours de formation, 
qui ont rassemblé 175 participants. 

Les faits marquants de la saison

Formation paysan boulanger
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Formation sol

	 les	perspectives	de	la	rentrée

Les formations proposées par le 
GAB 85  à la rentrée:

• Bilan de campagne et choix variétaux en 
maraichage biologique   p 2

• Maraichage : Outillage et ergonomie dans les 
champs     p 3

• S’initier à l’utilisation des huiles essentielles pour 
mon troupeau    p 4

• Se perfectionner aux huiles essentielles en élevage 
laitier     p 5

• Se perfectionner aux huiles essentielles en élevage 
allaitant     p 6

• Approche globale et dynamique de l’alimentation 
des ruminants.    p 7

• Mieux comprendre le comportement des animaux 
et la relation Homme-animal       p 8

• Manger Bio, Simple et Rapide : la cuisine alternative ! 
      p 9

• Cultiver ses protéines sur sa ferme p 10

• Mon tas de fumier, l’or brun  p 11

• Découvrir l’agriculture biologique p 12

• Etre éleveur-infirmier pour maîtriser la santé 
animale en bovin    p 13

• Approvisionner et valoriser ses produits en 
restauration collective.   p 14

Programme de formations  pour la 
rentrée
Catalogue joint à ce bulletin.

Une offre complète dans ce catalogue qui propose 33 
formations, dont 13 sont organisées par le GAB (voir encart ci 
dessus). 

Deux postes techniques aux 
missions complémentaires 

Caroline BARBOT
Animatrice technique
en charge des thèmes: élevage, 
maraichage, petites productions

Olivier VERNOT
Conseiller technique
en charge des thèmes 
agronomie et cultures. 
Olivier réalisera les suivis individuels 
(pass bio niveau 2 et 3, diagnostics de 
sol etc..)

Ce qui représente 50% d’augmentation en nombre de 
participants par rapport à la saison précédente. Par contre, 
nous sommes passés de 14 personnes en moyenne par 
formation à tout juste 10 ce qui montre une plus grande 
dilution des participants selon les thèmes proposés.

Journée d’échanges huiles 
essentielles sur le terrain
Depuis 2009, le GAB 85 propose à la fois des formations en 
gestion parasitaire et utilisation des huiles essentielles en 
élevage bovins. Près de 80 éleveurs ont été formé en Vendée 
par Michel Derval, naturopathe Nantais, en aromathérapie. 
Ainsi les producteurs peuvent, par des protocoles adaptés 
soigner leurs animaux : mammites, traumatismes, 
problèmes au vêlage… Une autre problématique intéresse 
les éleveurs, notamment celle du parasitisme. En agriculture 
biologique, l’utilisation d’anti-parasitaires chimiques ne 
peut être systématique, il est donc préférable de favoriser 
l’immunité des animaux. L’aromathérapie peut être une voie. 
C’est dans ce cadre que près de 30 éleveurs se sont retrouvés 
en juillet avec Michel Derval et Bernadette Lichtfouse, une 
parasitologue. Ainsi les producteurs ont pu avoir un rappel 
sur le fonctionnement des huiles essentielles pour limiter 
le parasitisme et aussi découvrir une méthode de choix 
olfactive pour l’automédication des animaux. 

Autres formations sur les huiles essentielles à découvrir dans 
le catalogue de formations 2015-2016.
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Etre sur une zone à 
enjeu Eau : atout 
ou contrainte?  le 5 
novembre

 Le GAB 85 et 
ses partenaires 
( G R A P E A , 
AFOCG, et 
l’Union CUMA) 
se proposent 
de réfléchir à 
cette question, 
toujours plus 
d ’ a c t u a l i t é 
avec l’étendue 
croissante de 
ces territoires 
en Vendée. 
Ainsi le jeudi 5 

novembre 2015, vous êtes invités à venir 
participer à un temps d’informations et 
d’échanges sur cette thématique.
Après une partie axée sur des 
témoignages d’agriculteurs, des ateliers 
seront proposés sur la vie du sol et la 
fertilisation.
Retrouvez toutes les informations sur le 
tract accompagnant ce bulletin.

Vidéos techniques : des 
décors vendéens pour 
des films 100% bio
Il était une fois dans la campagne vendéenne 
des agriculteurs biologiques s’activant au 
printemps. Les tracteurs étaient sortit, les 
animaux profitaient des vertes pâtures, et 
les températures clémentes signalaient le 
départ prochain des travaux de semis et 
désherbage mécanique.

Or, deux caméras (Daniel Grasset d’Objectif 
Image et Caroline Barbot du GAB 85) 
se hâtaient de suivre certains travaux 
nécessitant leurs présences. Depuis 
l’automne 2014, ils avaient décidé de suivre 
étapes après étapes certains mélanges 
céréales protéagineux qu’ils ont jugés 
innovants. Il a donc fallu, au printemps et 
jusqu’au mois de juillet utiliser appareil 
photos et caméras dans les champs de 
féverole-blé-pois protéagineux ou encore 
une prairie céréalière. Leur mission : 
récolter des images et témoignages de 
producteurs qui utilisent fréquemment ces 
types de cultures pour l’autonomie et la 
diversité de leurs exploitations.

Mais leur aventure continua vers d’autres 

paysages vendéens, le marais poitevin 
proche du Graon où la qualité de l’eau y est 
une priorité. Ici, le désherbage mécanique 
et notamment celui de précision attira 
toute leur attention. Les modes de guidage 
électroniques sont des technologies 
nouvelles qui séduisent c’est pourquoi ils 
ont décidé de mettre ces méthodes de 
travail en avant.

Si ces thématiques vous intéressent, ces 
courtes vidéos 100% bio et 100% locales 
seront disponibles très prochainement.

Une demie journée 
«Biopratiquent» sur le 
lait, vache et chèvre
Dans le contexte actuel, les filières en lait 
de chèvre bio (notamment La Lémence) 
et de vache bio (tous opérateurs) sont 
en recherche de nouveaux producteurs. 
C’est pourquoi le GAB 85 organisera avec 
ses partenaires des journées techniques 
en décembre prochain. L’objectif de ces 
journées techniques pourront répondre 
aux interrogations des jeunes convertit en 
bio mais aussi permettre la sensibilisation 
des producteurs conventionnels à 
l’agriculture biologique (moyens de 
productions et filières organisées).

.Temps d’échanges 
pour les nouveaux 
convertis
En quelques mois, les fermes qui nous 
sollicitent pour passer en bio sont 
devenues de plus en plus nombreuses. 
Le GAB 85 a toujours eu comme 
priorité d’accompagner ces agriculteurs 
souhaitant s’engager en bio et faciliter 
leur période de conversion. 
Un temps d’échanges entre producteurs 
sera organisé dès l’automne pour 
répondre à vos besoins 

Des Fermobioscopies 
pour les productions 
peu représentées
Pour répondre au mieux aux attentes 
des porteurs de projets, le GAB lance 
la création de fermobioscopies sur des 
systèmes d’exploitation peu fréquent et 
ne disposant pas de références technico-
économiques. Ces fermobioscopies 

présenteront une description de 
l’exploitation ainsi que des informations 
aussi bien techniques qu’économiques. 
Elles permettront aux porteurs de 
projet d’avoir des informations sur 
des productions telles que celle de 
paysans-boulanger, de maraicher avec 
commercialisation en filière longue 
ou encore d’éleveur caprin avec 
transformation à la ferme. Une analyse de 
la durabilité de ces systèmes sera réalisée 
pour approfondir les aspects sociaux et 
environnementaux de ces exploitations

Création d’un  GIEE 
sur Pouzauge : des 
producteurs motivés 
pour travailler 
ensemble !
21 agriculteurs (soit 12 fermes) ont 
décidé de coopérer sur le territoire de 
Pouzauges. 

Agriculteurs et porteurs de projet à 
l’installation se retrouvent régulièrement 
depuis le mois de février 2015 pour 
échanger sur un projet commun : 
favoriser les pratiques bio sur les fermes. 
Quelque soit le mode de production et 
les productions des exploitations, ces 
agriculteurs motivés souhaitent d’abord 
échanger leurs pratiques, leurs astuces 
en grandes cultures voire mettre du 
matériels en commun. 
Axé prioritairement sur le territoire 
de la Communauté de Communes de 
Pouzauges, leur travail de tests, de 
démonstration et de vulgarisation du 
désherbage mécanique, de la composition 
des méteils, d’engraissement des 
animaux prend forme petit à petit. 
Organisé en association (Association pour 
la Promotion de l’Agriculture Biologique 
du Haut-Bocage) et accompagné par le 
GAB 85, ils ont déposé un projet cohérent 
et global pour le développement 
des pratiques bio afin d’être reconnu 
Groupement d’Intérêt Economique et 
Environnemental par le Ministère.
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Restauration collective et circuits courts
Les faits marquants de la saison

Poursuite de l’accompagnement des 
établissements sur Yon & Vie et les 
Herbiers
Le GAB 85 poursuit l’accompagnement de 28 restaurants 
collectifs sur les territoires du Pays Yon et Vie et du secteur des 
Herbiers.

Des établissements qui consomment aujourd’hui pour certains 
plus de 25%  de produits locaux, dont une part de produits bio 
qui oscille entre 6 et 10%, une belle évolution depuis plus de 3 
ans, certains partant presque de zéro.

A noter des changements de pratiques en cuisine qui sont 
essentiels pour consommer plus de produits locaux durables 
et bio en restauration collective. Ce sont ces éléments qui 
prennent le plus de temps puisqu’il faut mobiliser une équipe, 
changer des habitudes, …

D’où l’intérêt de mener une vraie démarche de projet sur 
plusieurs années, et en impliquant plusieurs acteurs. 

Modifier son approvisionnement ne consiste pas qu’à changer 
de catalogue !

Focus: le programme de formations et 
journées techniques : 
Ces journées de formation sont complétées par des journées 
techniques.

Les cuisiniers et cuisinières peuvent ainsi échanger dans la 
pratique, mettre en place des outils communs… selon les 
besoins.

Demande d’aide sur les marchés 
publics !
Le GAB 85 dans son programme d’accompagnement prévoit 
des temps en collectif, et des temps en individuel selon les 
demandes. Plusieurs établissements ont souhaité travaillé sur 
les marchés publics par exemple. En effet, la démarche n’est 
pas simple pour permettre aux producteurs locaux proposant 
des produits de qualité dont bio de répondre à un marché. Pour 
cela, les collectivités doivent rédiger leur cahier des charges de 
manière à leur « ouvrir » l’accès au marché. Les animatrices du 
GAB 85 ont été formées pour aider les collectivités à construire 
leur marché dans ce sens.

Le GAB 85 accueille des chercheurs 
et animateurs dans le cadre du 
programme « ABILE »
Le GAB 85 a été retenu dans 
le cadre d’un programme 
de recherche-action financé 
par le CASDAR pour l’aide à 
la mise en place et le suivi de l’activité Manger Bio en Vendée 
: association de producteurs bio du département qui se sont 
regroupés pour approvisionner la restauration collective en 
produits bio locaux, en partenariat avec l’ADAPEI-ARIA de 
Vendée qui a monté une légumerie associée à une plateforme 
de distribution.

La constitution et l’organisation de Manger Bio en Vendée 
sont l’une des 6 actions innovantes retenues dans le cadre du 
programme, qui vise à faire le lien entre agriculture biologique 
et développement local.

En juin 2015, la délégation ABILE a été accueillie en Vendée.

Entrée dans le Réseau Local
Le GAB85 fait désormais partie des partenaires du RESEAU 
LOCAL officiellement constitué en Vendée depuis le 27 mai 
2015. Les membres fondateurs sont le Conseil Départemental, 
l’Association des Maires et la Chambre d’Agriculture de la 
Vendée. 

Le Réseau Local a pour but d’organiser des temps collectifs 
en mettant en relation 
des établissements et des 
fournisseurs pour valoriser les 
achats de produits locaux en 
restauration collective ou de 
répondre à certaines demandes 
individuelles ponctuelles des 
adhérents.

Formations à 
destination des 

cuisiniers 

Maitrise du budget via plusieurs 
entrées possibles pour intégrer des 
produits locaux de qualité

Découverte de modes opératoires 
simples et adaptés à la collectivité

Découverte de nouveaux produits

Communiquer avec ses convives
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les perspectives de la rentrée

LYCEES : une journée de bilan très positive
 Cette fin d’année scolaire 2014/2015, s’est terminée avec une 
belle note positive, enjouée et conviviale pour les 112 lycées et 
CFA de la Région Pays de Loire !

Ces derniers ont énormément progressé dans leurs pratiques, et 
une réelle « mutation culturelle » est en train de s’opérer autour 
de l’alimentation. Beaucoup sont repartis avec de nouveaux 
objectifs à mettre en place à la rentrée scolaire prochaine avec 
l’appui des GAB/Civam bio et les conseillers restauration de  
chaque département: 

• la mise en place de projets d’établissements semble être 
une clef pour arriver à fédérer tous les acteurs des lycées autour 
d’une véritable « culture d’établissement » 

• un travail sur la planification de ses besoins et achats 
permet une disponibilité des produits et une offre cohérente par 
les producteurs 

• aider les producteurs dans leurs objectifs de travail sur 
l’ordonnancement et la traçabilité à l’échelle de la région 

QUESTIONNAIRE sur le guide 

« Où trouver des produits bio 
locaux de Vendée » 
La brochure des points de vente des produits bio en Vendée, 
réalisée en partenariat avec l’Association Interconsulaire pour 
la Promotion des Produits de Vendée (AIPPV), la Chambre 
d’Agriculture de la Vendée et le Groupement des Agriculteurs 
Biologiques de Vendée (GAB85), n’avais pas été mise à jour et 
rééditée pour l’année 2015 suite à la dissolution de l’AIPPV.

Le guide 2014, étdité 
en 13 000 exemplaires 
a été mis à disposition 
des producteurs, 
magasins, et offices de 
tourisme tout au long 
de l’année 2015.
Une actualisation de 
ce guide est prévue 
pour l’année 2016. 
Afin de mieux cerner 
la stratégie de 
diffusion à adopter, 
une enquête est mise 
en ligne (https://docs.
google.com/forms/d/
1fE1pR30MIEKVujo
8 U q 4 Q 6 V T 2 OA b T R
P fVv9EQsO- 4AAw/
viewform?usp=send_
form).
Nous comptons sur vous pour nous donner votre avis sur 
ce guide et vous remercions d’avance du temps que vous 
consacrerez à cette enquête ! 
Si vous ne disposez pas d’accès à internet, nous acceptons les 
réponses au questionnaire sous forme papier.
Vous pouvez nous contacter par téléphone ou par courriel. 

«Accessibilité des produits bio» 
Colloque à 
Nantes le 
mercredi 14 
octobre 2015
Comment permettre au 
plus grand nombre d’avoir 
accès à une alimentation 
du territoire et de qualité, 
et notamment les familles à 
faible budget ? 
Pour y réfléchir, partager 
vos initiatives et découvrir 
celles d’autres acteurs, nous vous proposons de participer au 
colloque organisé sur ce thème le 14 octobre 2015 à Nantes. 
Collectivités, associations, citoyens, partenaires sociaux, 
agriculteurs… Les expériences sont multiples et souvent 
adaptées au contexte territorial où elles sont déployées. Elles 
peuvent œuvrer sur l’approvisionnement, sur la sensibilisation 
ou sur les politiques publiques. 
La FNAB, la CAB Pays de la Loire et les GAB ont souhaité mettre 
en place une journée d’échanges et de travail pour faciliter la 
mise en réseau des acteurs, 
l’échange d’expériences 
et pour co-construire un 
changement d’échelle dans 
le déploiement de ces 
expériences.

MENUS 
DURABLE dans 
les lycées 
Le Jeudi 24 septembre, les 
lycées publics des Pays de la 
Loire mettent à l’honneur les 

Jeudi 1er octobre
RESTAURATION 

durable 
Les produits bio et locaux sont à l’honneur 

dans vos assiettes! 

Menu :

Dans les lycées 
et CFA de la Région

Dans le cadre de la démarche « Restauration 
durable » soutenue par la Région des Pays de 
la Loire

* 
produits issus de l’agriculture biologique

Affiche 1er octobre.indd   1 08/09/2015   09:57:19
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Animations pédagogiques

 

Focus sur les collèges 
(année scolaire 2014/2015)
• 690 élèves – 23 classes – ont bénéficié d’une animation 

en classe de sensibilisation à la bio

• 4265 enfants ont pu découvrir des produits bio locaux et 
les goûter lors des 10 tables de dégustations organisées 
dans les collèges

• 1139 élèves de 6ème (soit 41 classes) sont allés en 
immersion sur une ferme bio à proximité de leur collège

Soit plus de 6000 collégiens sensibilisés cette année scolaire 
2014/2015.

En terme d’approvisionnement, sur l’année civile 2014, 75 T 
de produits bio locaux ont été commandés en circuit-court 
via la plateforme ADAPEI ARIA85 / Manger Bio en Vendée. 

30 T représentent les légumes transformés. 

60% des collèges intégrés à la démarche du Conseil 
Départemental commandent régulièrement.

Le GAB

Les faits marquants de la saison

les perspectives de la rentrée

Les visites de ferme plébiscitées !
les visites de fermes sont de plus en plus plébiscitées, j’en 
profite pour inviter les producteurs qui aimeraient accueillir 
des classes à se faire connaitre. Les enseignants souhaitent en 
général des fermes où il y a de la transformation sur site (ex : 
produits laitiers et pain). 

L’alimentation du Moyen Age à 
Belleville
Projet innovant d’une enseignante d’histoire au collège Saint 
Exupéry de Belleville sur Vie : faire découvrir l’alimentation 
du Moyen Age grâce aux cultures bio et locales de plantes 
anciennes comme le millet, le sarazin…, nous allons collaborer 
avec une visite de ferme et ne manquerons pas de vous faire 
partager cette histoire. 

Accompagnement sur le 
gaspillage alimentaire
Accompagnement du restaurant scolaire de la Génétouze pour 
limiter le gaspillage alimentaire. D’autres communes souhaitent 
aussi aller dans ce sens.

Accompagnement sur les pauses 
méridiennes
Accompagnement sur les pauses méridiennes : les restaurants 
scolaires de la Roche sur Yon et d’Aubigny s’engagent à 
introduire de nouveaux aliments bio et locaux avec un 
accompagnement auprès des convives pour lever les craintes 
que les enfants peuvent avoir devant de nouveaux aliments.  

Bilan  en chiffre 

produits bio locaux avec un menu « Bio et local c’est l’idéal »…
En Vendée, chaque établissement a établi son menu en 
essayant d’y intégrer le plus possible de produits bio locaux, et  
organise en parallèle un défi « zéro déchet » afin de sensibiliser 
les élèves sur la qualité de leurs repas et l’attention qu’ils 

doivent porter aux volumes de déchets générés.
Une belle communication régionale sera faite dans la région, 
grâce à l’appui de la Région Pays de Loire, d’Interbio via le 
programme des Bioautomnales, et dans la presse locale.

Au 1er semestre 2015, 8410 élèves ont 
rencontré un ou une animatrice du GAB lors 
d’une action de sensibilisation en classe, au 
restaurant scolaire ou en visite de ferme !
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La mobilisation du réseau bio sur 
les aides a payé! 
Le Ministère avait annoncé le 27 février 2015 que face à l’aug-
mentation des demandes d’aides Conversion pour 2014, les 
aides au Maintien bio seraient amputées de 25 %. 

Après la mobilisation du réseau FNAB du 17 mars, le gouver-
nement a acté un dispositif budgétaire de 14 millions d’euros 
supplémentaires pour compenser intégralement les baisses des 
aides maintien dues au coefficient stabilisateur. 

La Présidente de la FNAB, Stéphanie Pageot, a lu un discours 
devant la préfecture  de  Nantes  et  précise : « ce n’est  pas une  
démarche  corporatrice d’une  profession qui veut garder ses ac-
quis, c’est avant tout une démarche de producteurs bio et de la 
société civile pour redonner du sens à ces aides.

Ces aides servent à reconnaitre les services environnementaux 
et sociaux de l’agriculture biologique :  protection de l’eau  évi-
demment,  mais  aussi  de  l’air,  des  sols,  de  la  biodiversité  
cultivée  et sauvage, création d’emploi et de valeur ajoutée sur 
les territoires.»

Une boite à outil pour les territoires, 
devlocalbio.org
La Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique (FNAB), 
en partenariat avec l’Office National de l’Eau et des Milieux 
Aquatiques et l’Association des Maires de France, a lancé 
cette année devlocalbio.org/,  portail documentaire visant à 
promouvoir et accompagner les projets de développement 
territorial de l’agriculture biologique.Afin que les autorités locales 
puissent entamer des démarches concrètes en faveur de la bio 
et lancer une dynamique de transition écologique à l’échelle 
locale, ce site compile des fiches outils pratiques qui peuvent 
etre utilisées par les collectivités comme les porteurs de projets. 

Le site présente ainsi neuf expériences de collectivités ayant mis 
la bio au coeur de leur stratégie de territoire. Il met également 
à disposition des fiches outils de planification : agenda 21, 
PCET (plan climat énergie territorial), charte de parc naturel 
régional, Scot et PLU, schéma d’aménagement et de gestion 

des eaux (Sage), aire 

d’alimentation de captage (AAC), Trame verte et bleue (TVB) … 
Et des fiches actions telles que : réaliser une acquisition foncière, 
utiliser les baux ruraux environnementaux (BRE), favoriser 
l’accessibilité sociale des produits bio, gérer les espaces publics 
en zéro pesticides… Cet outil très complet est accessible à tous 
gratuitement !

Un colloque pour les élus
Destiné à mettre en lumière le rôle que peut jouer la bio dans le 
développement des territoires, ce colloque, organisé le 11 mars 
rassemblait les témoignages de diverses collectivités et acteurs 
de terrain. Près de 100 personnes ont participé à cette rencontre.

L’évaluation des Contrats Territoriaux 
des 5 captages prioritaires de 
Vendée : Qualité de l’eau et gouvernance

Administrateurs et salariés du GAB ont participé aux rencontres 
organisées par Vendée Eau pour évaluer les 5 années de Contrat 
Territorial précédemment menés pour regagner la qualité de 
l’eau sur ces zones. 

Le constat global sur la qualité de l’eau est nuancé. Si au niveau 
des nitrates, une diminution des teneurs est constaté sur une 
partie des cours d’eau, et que la norme des 50 mg/L est respec-
tée pour 90% des prélèvements, les objectifs des SAGEs ne sont 
atteints que sur Apremont et Jaunay.

Du coté phytosanitaires, la situation reste préoccupante avec 
un dépassement fréquent de la norme des 0.5 µg/L à l’exhaure 
des barrages, excepté sur le Jaunay. De nombreuses molécules 
sont aussi détectées au delà de 0.1µg/L sur tous les territoires. 

La gouvernance de ces projets a aussi fait l’objet d’une étude 
par le prestataire engagé et il en ressort que le positionnement 
politique de la chambre et son role dans l’animation des actions 
est controversé. 

La question du ciblage des actions est aussi évoqué. Tous ces 
points seront repris pour l’élaboration de la nouvelle program-
mation des contrats territoriaux qui débute. 

Promotion  et représentation de la bio

Les faits marquants de la saison



page 13L’ECHO DES BIO

Communication citoyenne

Printemps Bio, une bonne saison
Avec 18 évènements, dont 8 portes ouvertes de fermes bio, le Printemps bio 
2015 a profité d’une belle motivation de ses organisateurs. 
Rappelons le, les saisons bio, Printemps Bio et Bio AUtomnales , sont un moment 
privilégié pour les producteurs pour organiser une porte ouverte. S’y inscrire 
permet ainsi de bénéficier d’une communication régionale et départementale, 
de conseils d’organisation, d’outils de communication et d’un budget prenant en 
charge les frais directs liés à la manifestation. ALors, n’hésitez plus!

Fete une autre Terre, 2ème édition, un succès !
Après une première édition aux Oudairies à la Roche sur Yon en 2013, la Fete 
une autre terre, qui rassemble de nombreux partenaires dont le GAB, a fait son 
retour à Dompierre sur Yon, et a pu rassembler plus de 3500 personnes sur la 
journée du samedi. La journée du vendredi, réservée aux scolaires a aussi rem-
porté un franc succès. L’appui de la mairie a beaucoup facilité l’organisation.

Une exposition pour vos amis biosceptiques ! 
Forts du succès du petit guide «pour vos amis bio-sceptiques» réalisé par le 
réseau bio, le réseau bio des Pays de la Loire a réalisé une exposition reprenant 
les grandes questions ou affirmations qui reviennent toujours quand 
on parle de la bio : «la bio ne peut pas nourrir le monde», 
«la bio s’est pour les riches», «ça vient de loin, je préfère l e 
local»,etc... 

les perspectives de la rentrée

Les faits marquants de la saison

Rencontre avec le Conseil  
Départemental de la Vendée
Après une rencontre début Juillet avec M Montassier, président 
de la Commission économique du Conseil départemental, une 
rencontre est prévue le 23 octobre sur une ferme bio afin de 
poursuivre les échanges sur le role du département dans le 
développement de la bio, dans un contexte de changments 
important dû à la réforme territoriale. 

Rencontres avec les candidats  aux 
élections régionales 
Les élections qui arrivent à grand pas auront certainement, 
(dans un contexte de réforme territorial qui accentue le role de 
la région), des conséquences sur le développement à venir de 
la bio.

Pour connaitre l’avis des candidats la CAB (Coordination 
Agrobiologiste des pays de la loire) va proposer dans chaque 
département, avec le relais des GAB, des rencontres sur des 
fermes bio avec les tetes de liste des principaux partis en course.

Zones à enjeu Eau, ça bouge!
Le GAB 85 est sollicité par vendée Eau sur les captages de 
Vendée ayant déjà réalisé des contrats territoriaux pour la 
nouvelle programmation  (voir article p 12), mais de nouvelles 
zones font aussi appel à ses services pour réfléchir et mettre 
en oeuvre leurs futurs contrats territoriaux. Il s’agit notamment 
du SAGE de la Sèvre Nantaise qui va cibler son action dans un 
premier temps sur le BV du Longeron et du SAGE Vie et Jaunay 
qui souhaite réaliser des actions sur tout son périmètre (et non 
plus sur Appremont et Jaunay seulement). 

Les agriculteurs bio de ces secteurs sont tout à fait bienvenus 
pour participer à cette dynamique! 

 

Tous 
les outils pédagogiques (jeux, 

expositions etc..) sont empruntables par les 
producteurs, n’hésitez pas!
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Bio Automnales 2015 :  demandez le 
programme! 

11ème édition 
des Rencontres Jardin et 
Nature85 à Fontenay-le-
Comte
Du jeudi 8 au lundi 12 octobre 2015
Salon Bio les 10 et 11 octobre sur le 

thème «se nourrir demain»
Contact : rjn85@live.fr, 02 51 69 18 39

 Journée des Biotonômes à 
La Roche Sur Yon
Samedi 10 octobre à partir de 10h
Le magasin BIOCOOP-CROQ’BIO SUD 

repousse les limites de sa parcelle pour 
accueillir la journée des Biotonômes. 
Qu’est-ce qu’un biotonôme ? C’est une 
personne qui choisit d’aller vers plus 
d’autonomie dans sa consommation. 
Musique, jeux, aire de pique-nique, 

stand de découverte, de réflexion 
ou d’action feront de cette journée 
l’occasion rêvée pour fêter les 10 ans 
du magasin et se projeter dans l’avenir 
... Entrée libre, ouvert à tous
Lieu : Croq’bio sud, 74 rue de Montréal 

85000 La Roche sur Yon
Contact : christine@croqbio.com 

-Emilie Roger et Christine Cousin - 02 
51 46 19 82

Marché Bio et animations 
autour du millet à La 
Ferrière
«La santé de votre assiette et dans 

votre environnement»
Dimanche 11 octobre de 9h à 12h30
Découvrez une autre manière de vivre 
et de consommer en flânant dans 
le marché bio avec ses producteurs 
locaux et des artisans soucieux de 
l’environnement. Lieu : Place du 
Marché à la Ferrière (dans le bourg)
Contact : Didier Coutant - 02 51 40 66 

43 - HERBE85280@gmail.com

 La semaine du Goût au 
marché des Halles à la 
Roche sur Yon
15, 16 et 17 octobre de 9h30 à 12h30
Ateliers pour les scolaires jeudi 15 et 

vendredi 16 octobre le matin.
Le samedi, Disco Salade avec les 

produits bio du marché.
Lieu : Marché des Halles à la Roche-

sur-Yon
Contact : Isabelle Gorichon - 

Groupement du marché des Halles
gorichon.i@oryon.fr

Soirée conférence débat 
sur le changement 
climatique à La Flocellière
«Le changement climatique : une 

réalité dérangeante ? «
16 octobre à 20h30
Conférence - débat animée par Roger 

Walker, habitant de Bournezeau 
spécialiste de la question du 
changement climatique.Entrée libre

Lieu : Maison de la vie Rurale, 
la Flocellière. Axe Les Herbiers - 
Pouzauges
Contact : CPIE Sèvre et Bocage - 02 51 57 

77 14, contact@cpie-sevre-bocage.com

Portes ouvertes sur deux 
fermes à St Mesmin
Samedi 17 octobre
Le matin, Visite de la ferme «Roule 

Poulette», élevage de volailles (entrée 
libre)- à partir de 9h et jusqu’à 12h
A midi, un repas fermier bio est 

proposé (maxi 7€ par personne)
Merci de réserver au préalable - de 

12h à 14h
Puis le GAEC Les Rocs vous présentera son 

élevage de vaches laitières et production 
de céréales l’après midi 14h30
Lieu : 5, La Passuitière, St Mesmin
Contact : Sarah Rezzoug pour Roule 

Poulette, sarah.rezzoug@orange.fr, 06 
21 54 41 50. GAEC Les rocs, lesrocs85@
orange.fr, 06 21 54 41 41/06 21 54 41 45

«La courge bio dans tous 
ses états» Du jus aux chips, 
du cru au cuit, du salé au 
sucré au Girouard
Dimanche 25 octobre 2015 10h00-

18h00
Olivier Rialland vous accueille sur 

sa ferme Bio, spécialisée dans les 
cucurbitacées. Marché fermier de 
courges bio alimentaires et décoratives.
Lieu : CITRULUS, L’Epinay, Le Girouard - 

suivre le fléchage à partir du bourg
Contact : Olivier Rialland - 02 51 46 65 53 

/ 06 73 30 59 45 contact@citrulus.fr

les perspectives de la rentrée

Outils de commmunicatin 
« BIO ET LOCAL c’est l’idéal!»

4€

Le GAB 85 y  participe via les Bio 
Automnales et relaie les outils de 

communication créés pour l’occasion. 

N’hésitez pas à nous faire part 
de vos besoins. 

A l’initiative de son groupe régional Rhône alpes (CORABIO), le réseau FNAB organise pour la troisième année 
consécutive une campagne nationale intitulée «Bio et local, c’est l’idéal» qui aura lieu du 23 au 29 septembre 
2014 et se prolongera par divers événements au cours de l’automne. 

programme com
plet sur le site 



page 15L’ECHO DES BIO

Montant de l’adhésion 2015 : …………………
Adhésion de soutien : ……………………

Total : ……………………

Coût de l’adhésion producteur*

L’ECHO DES BIO page 15

Vie interne

Les faits marquants de la saison

Changements dans 
l’équipe 
Le mot de Stéphanie Prestavoine, qui 
remplace Audrey Grego, en partance 
pour 8 mois de voyages grâce à un congé 
sabbatique:

«Bonjour à 
tous, 

C’est avec un 
très grand 
plaisir que 
je rejoints 
l’équipe 
du GAB 
Vendée pour 
remplacer 
Audrey 

Grégo pendant son congé sabbatique.

Durant 15 ans, j’ai travaillé dans les services 
recherche et développement et qualité 
d’entreprises agroalimentaires et notamment 
au sein d’un atelier de découpe et de 
transformation de viande biologique. J’ai 
alors entamé une démarche de reconversion 
professionnelle et intégré la licence 
professionnelle agriculture biologique d’Angers.
Je souhaite en effet participer au 
développement de la filière biologique via 
notamment l’intégration des produits bio 
locaux dans la restauration collective.
C’est avec une grande motivation que 
j’effectue mon tuilage avec Audrey afin de 
poursuivre le dynamisme de la démarche 
entamée auprès des collèges et lycées de 
Vendée. 
Merci pour votre confiance et à très 
bientôt !»

les perspectives de la rentrée

Un plan d’actions sur 
5 ans pour le GAB 85
Le conseil d’administration du GAB, suite 
au travail sur les objectifs mené en 2014, 
a retravaillé un plan d’actions dont voici 
ci contre les grandes lignes. 

programme com
plet sur le site 

PLAN D’ACTIONS :

1- Développer les surfaces et les actifs en bio
• développer l’offre d’accompagnement technico économique des conversions 

pour répondre aux besoins et consolider les conversions

• faire connaitre les pratiques et les résultats des agriculteurs bio aux 
conventionnels

• accompagner les installations et les transmissions 

• sensibiliser les décisionnaires ( élus notamment) et travailler avec les territoires

• communiquer auprès des consommateurs sur l’accès aux produits bio locaux

2 -Renforcer la cohérence des systèmes bio
•   développer une offre de formations 

et de groupes d’échanges 
cohérente, large et suivie

•     Accompagner le développement 
de filières cohérentes et 
notamment  l’approvisionnement 
de la restauration collective en  
bio locale

•   participer au travail de lobbying 
pour une réglementation bio 
cohérente

•    travailler au développement 
du volet social de l’agriculture 
biologique

3 - Un GAB porté par des 
adhérents mobilisés

•     communiquer sur le projet 
politique et les objectifs de la 
structure

•     travailler la gouvernance pour 
mobiliser tous les membres du GAB

BULLETIN D’ADHESION 2015 GAB 85
NOM:…………………………….Prénom …………………………………

Société:(Nom et statut)………………………………………….

Adresse :.………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………...........

N° Tél. :/……/……/……/……/……/Fax : /……/……/……/……/……/…

E-Mail :………………………………………………..…

Production principale : ……………………………………… 

Production secondaire : ……………...................................

Nombre d’ha : ……………  Date de conversion : ………………          

O. Certificateur : …………………

Pratiquez vous la vente directe ? oui               non

Pour chacune de vos adhésions, le GAB reverse : 20€ 
à la CAB et INTERBIO et 45 € à la FNAB + une part fixe 
de 500€.

producteur en exloitation 
individuelle 

160 € 

producteur en association 160 + 80€ par 
associé 

Porteur de projet (installation en bio) 50 €

Magasin Bio 100 €
Sympathisant (consommateur, …) 15 €
Collectif de consommateurs 15 €

Soutien  libre
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Petites annonces

• Bio Automnales du 8 au 
25 octobre sur tout le 
département

• Journée technique: 
Etre sur une zone à enjeu Eau : 
atout ou contrainte?  le 5 novembre 
au Poiré sur Vie

Agenda

AFFAIRES
 15/09/15 RECHERCHE AVOINE 

NUE A GERMEE - Je cherche a acheter de 
l’avoine nue bio avena sativa ou autre a ger-
mée d’excellente qualité pour alimentation 
humaine,uniquement récolte de cette année 
Juillet 2015. 
Contact : Matthieu combeau, Email : matthieu.
combo@hotmail.fr

Le 01/09/15 recherche un tracto-
riste - Domaine viticole de 17 ha en biodynamie 
depuis 2005, (certification BIODYVIN) sur l’aire 
d’appellation CHINON, recherche un tractoriste
qualifié pour seconder le vigneron dans les tra-
vaux de traitement, le travail du sol, le suivi de 
la pratique biodynamique et l’encadrement du
personnel temporaire. Merci de faire suivre 
votre CV et lettre de motivation par mail :
Contact : domaine viticole Pascal Lambert, 
Email : contact@chinonlambert.com

Le 01/09/15 ramasseuse-char-
geuse de betterave - A vendre Ramasseuse-
chargeuse de betterave de marque Carré 
Contact : Christian Manteau 85 St Martin de 
Fraigneau, Tél : 06 58 28 07 50

Le 01/09/15 vente grillage à mou-
tons - vendre 20 rouleaux de grillage à mouton 
de 50 mètres chacun. Référence 150-11-15 
Maille progressive 4 de 101mm, 2 de 152 mm, 
4 de 203 mm. Fil de lisière 2.4 mm de diamètre 
et 1.9 mm pour les autres galvanisé riche
55 euros le rouleau
Vente uniquement en lot complet 
Contact : Emmanuel BORDAGE, 85 St Hilaire le 
Vouhis, Email : emmanuel.bordage@yahoo.fr, 
Tél :06 21 05 50 34

 EMPLOI
 Le 15/09/15 Recherche stage 

- Couple désireux de créer une ferme au-
berge cherche deux lieux de stages de 6 
semaines sur l’année dans le cadre d’une 
formation en BP REA Maraichage Bio. 
François, cuisinier, animateur jeunesse, 
se spécialise en transformation de fruits 
et légumes et Audrey, chargée de com-
munication, masseuse, en plantes à par-
fums aromatiques et médicinales. Tous 
deux formés en permaculture. Vous pro-
posez des activités en lien et vous êtes 

intéresses par leurs services et pour 
leur apprendre votre savoir faire.

Contact : Audrey Minazzi et François 
Deffay, Email : minazzi.audrey@gmail.
com, Tél : 06 59 93 04 88

INSTALLATION
  Le 01/09/15 remplacement d’un 

associé - Secteur de Montaigu, ferme laitière 
en GAEC à 2, qui envisage la conversion AB, 
recherche associé(e)(s) en prévision d’un dé-
part à la retraite pour mai 2014. Actuellement 
en système herbager, nous sommes ouverts 
à différents types de projets. Possibilité de 
stage de parrainage.

Contact : Hubert Piveteau, Tél :06 82 91 69 24 
- 02 51 42 05 44

 Le 01/09/15 Ferme à reprendre 
- Cause décès - Vends petite ferme Nord 
Ouest VENDEE à 30mn de l’Océan et à 
30mn de Nantes

Maison 4 chambres(95m²habitables) à réno-
ver et dépendances intégrées, surmontées 
d’un grenier aménageable

Petite grange en pierre (90m²) + hangar (70m²)
Grange (380m²) + hangar attenant (220m²)
Poulailler de type industriel,années 70 (850m²)
Terres : 5ha en prairies naturelles Bio avec 
plusieurs points d’eau de bonne tenue,dont 
3.3ha attenants aux bâtiments

Séchoir à tabac de 180m² environ et sa remise 
de 20m² sur jardin de 530m²

Autre petite grange en pierres de 50m² sur 
terrain de 130m²

Zone de loisirs d’environ 8 000m² avec étang 
et bourine de 55m² sur presqu’île.

Prix : 220 000€ 
Contact : christian Girard, Email : 
christiangirard56(at)hotmail(point)fr, Tél :02 
51 22 80 54

 Le 01/09/15 Ferme à re-
prendre - Terres à louer à Saligny
A Saligny, 3ha50 à louer comprenant 40 ares 
de bois et 1ha50 en prairies naturelles. 2ha 
sont labourables. Situation bocagère avec 
haies et cours d’eau. Possibilité de louer un 
hangar de 160 m² attenant au terrain avec 
compteurs eau et électricité. En bio depuis 
2009. 

Contact : Lionel Bouancheau, Tél : 09 80 32 64 
80 / 06 21 50 58 97

 Le 01/09/15 Ferme à reprendre - 

Terres 
et maison à vendre à Chaillé-sous-
les-Ormeaux

Parcellaire groupé de 6,5ha à vendre, en prai-
ries depuis une dizaine d’années. Idéal pour 
un projet de maraîchage, paysan boulanger, 
volailles... A vendre avec les terres, une mai-
son d’habitation à rénover. 

Contact : ADEAR Vendée, Email : adear.
vendee@gmail.com, Tél :06 73 86 03 52

 Le 01/09/15 Remplacement 
départ à la retraite - Equipe de 2 associés et 
de 3 salarié(e)s, en production bovine laitière 
(AB), avec transformation et vente directe, 
recherche une personne motivée pour rem-
placer un départ à la retraite en 2017.

Profil : motivation pour l’agriculture biologique 
; intérêt pour une polyvalence des tâches et la 
responsabilité d’un secteur ; motivation pour 
le travail en équipe et le contact avec la clien-
tèle.

Vendée : Mouchamps exploitation de 106 ha, 
50 vaches montbéliardes, système herbager, 
séchage en grange, fromagerie fonctionnelle.

Contact : gaec du deffend 85 Mouchamps, 
Email : gaec.du.deffend@gmail.com, Tél :06 
67 11 75 31 et 06 88 74 02 90

AUTRE
 Le 01/09/15 convention rucher 

- Apiculteur amateur du pays des olonnes re-
cherche partenariat avec agriculteur bio dont 
l’environnement ne permet pas aux apiculteurs 
professionnels l’obtention AB
Contact : Delmée, 85 Ile d’Olonne, Email : 
abeille.ilonnaise@orange.fr, Tél : 06 41 08 12 14 

Plus d’annonces et de précisions sur le site du gab, rubrique :  «espace producteur» / annonces»


