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Accompagner la 
vague de conversion 

vers la bio …
Face à une nouvelle crise agricole, 
notamment en lait et viande, certains se 
posent des questions sur leurs systèmes 
de production sur leur ferme. Au lieu 
de s’enfermer dans un contexte de 
morosité ambiante, il faut pouvoir se 
donner des perspectives positives et 
rechercher une nouvelle dynamique 
d’agriculture. La recherche d’un autre 
type d’agriculture est une piste sérieuse 
à creuser. L’Agriculture Biologique 
est l’aboutissement d’un système de 
production économe et autonome.

Notre équipe technique du GAB 85, 
renouvelée depuis quelques mois, 
accompagne les projets de conversion 
et/ou d’installation en bio. 

Une forte dynamique de conversion se 
poursuit avec 37 fermes engagées en AB, 
en un an, sur le département de la Vendée.

La formation ne doit pas être négligée. Elle 
permet d’échanger, de s’initier ou de se 
perfectionner à de nouvelles techniques 
ou méthodes de travail. Le catalogue de 
formation vient de paraître, n’hésitez pas 
à participer à différentes sessions.

Développer la consommation 
biologique
La plupart des filières sont en demande de 
volumes en bio, mais certains opérateurs 
économiques envisageraient de freiner 
les conversions à la bio. Nous devons, au 
contraire, accompagner collectivement le 
changement d’échelle de la bio.

La consommation de produits bio est en 
constante évolution et réclame toujours 
plus de bio locale de qualité.

L’équipe restauration collective du GAB 
85 accompagne les collèges et les lycées 
depuis plus de 9 ans. Le travail est réalisé 
dans les établissements en collaboration 
avec le personnel de cuisine, les 
enseignants, les élèves, les gestionnaires. 
L’intégration de produits bio locaux sans 
surcoût, oui, c’est possible !

Les manifestations lors du « printemps 
bio » et les « bio automnales «  sensibilisent 
le grand public à la bio.L’Agriculture 
Biologique repond aux enjeux de 
notre société : emploi, préservation de 
l’environnement, santé...

L’AB peut être une alternative à la crise 
agricole. Continuons de développer 
l’agriculture biologique, de la production 
à la consommation !

Valérie Chaillou Février 
Co présidente du GAB 85

Bulletin n° 89 septembre 2016
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ACTUS BIO
 une croissance 

historique pour la bio 
La conférence de presse de l’Agence BIO 

s’est tenue le 20 septembre à Paris. 
Avec des consommateurs au rendez-
vous, l’agriculture biologique atteint 
un rythme de croissance historique en 
France. Le secteur confirme son envol 
en 2016 avec :

• + 20 % de croissance du marché bio 
au 1er semestre 2016 vs 1er semestre 
2015

• Un marché bio de 6,9 milliards estimé 
fin d’année 2016

• 21 nouvelles fermes bio chaque jour 
sur les 6 premiers mois de l’année

• La barre des 1,5 million d’ha bio dé-
passée

 Déserté, un petit 
village de Dordogne reprend 
vie en misant tout sur le 
bio ! En 2008, Saint-Pierre-de-Frugie 
était encore l’un de ces innombrables 
villages français victimes de la 

désertification, de l’exode rural et du 
vieillissement de sa population. On n’y 
croisait pas un chat. Pourtant, moins de 
10 ans plus tard, les gens s’y pressent 
par dizaines dans l’espoir d’y trouver 
une maison à vendre ! Que s’est-il 
passé entre temps ? Il s’est passé que le 
nouveau maire a tout misé sur le bio et 
l’écologie !

Pour en avoir plus, tapez Saint Pierre de 
Frugie - PositiveR

Agenda FNAB 2017 
Il est possible de passer commande, 
il coute 9€ pour les adhérents et 11€ 
pour les non adhérents (frais de port 
inclus). Faites nous passer vos besoins!

Enquête Habitudes 
Alimentaires Durables
L’ESA d’Angers lance un questionnaire 
sur les habitudes de consommation . Ce 
questionnaire s’inscrit dans un projet 
de recherche scientifique s’intéressant 
à l’alimentation « durable » en Vendée 
et Anjou et va aborder notamment vos 
habitudes alimentaires et vos modes 

d’approvisionnement. Il dure environ 
cinq à huit minutes et est anonyme. 
Pour y participer et être au courant 
des résultats, le lien est dans la page 
ACTUALITES du site du GAB.

PESTICIDES

Dans 100 jours exactement (le 22 
septembre) les communes françaises 
n’auront officiellement plus le droit 
d’utiliser des pesticides pour la gestion 
de leurs espaces verts. Actuellement, 
près de 3000 communes sont déjà en 
transition pour des espaces publics plus 
bio.
une carte interractive des communes 
engagées est à retrouver sur www.villes-
et-villages-sans-pesticides.fr/

Brèves bio

En agriculture biologique, les éleveurs doivent 
s’adapter au cahier des charges qui proscrit les 
traitements curatifs systématiques. Cela passe par 
la prévention des maladies et des risques sanitaires. 
L’alimentation, la gestion du pâturage et un logement 
adapté sont les facteurs principaux à considérer pour 
une santé animale optimale. Plusieurs méthodes 
vous sont présentées dans cet article.

La santé animale : quelle gestion des troupeaux 
par les éleveurs bio ?

Du coté technique

L’observation des symptômes 
alimentaires d’un troupeau, la 
méthode Obsalim®
A partir de l’observation de son troupeau, des yeux, des pieds, 
du poil, de la robe, des bouses, de l’urine, etc., il est possible 
d’établir un diagnostic précis de l’état nutritionnel et des be-
soins de l’animal, puis de corriger ou améliorer les rations ali-
mentaires de vos vaches, brebis ou chèvres.

Le diagnostic Obsalim®, comment ça 
marche ? 
Un jeu de 51 cartes est à disposition de l’éleveur. Ces cartes sont 

regroupées par couleur, autant que les 12 « sites » à observer 
sur les animaux (Figure 1 et 2). 

À chaque symptôme est associée une note jugeant du niveau 
d’excès ou de déficit sur des critères clés : 

o Ef, l’énergie fermentescible (rapide) = part d’énergie 
utilisable et nécessaire aux fermentations ruminales, per-
mettant l’apparition des acides gras volatils assimilés par 
le rumen. 

o Eg, l’énergie globale assimilée par l’animal, y compris 
la part produite par les fermentations ruminales.

o Af, l’azote fermentescible = part azo-
tée utilisable, nécessaire aux fermenta-
tions ruminales, les excès sont absorbés 
au niveau du rumen.

o Ag, l’azote global assimilé par l’ani-
mal y compris la part produite par les 
fermentations ruminales.

o Ff, les fibres fermentescibles, fines, 
digestes = part des fibres facilement fer-
mentescible et rapidement dégradable 
par les bactéries cellulolytiques du ru-
men.

o Fs, les fibres de structure = part des 
fibres dures, résistantes à la mastication 
mais aussi assimilables après leur dégra-
dation par l’activité cellulolytique de la 
flore ruminale.

o Sr, la stabilité ruminale est une note 
de stabilité du rumen (ou d’instabilité 
si négatif) pour son fonctionnement 
pendant et après les repas. Une valeur 
négative indique une instabilité du pH 
ou des irrégularités d’apport d’un repas 
à l’autre (voir étape 2 du diagnostic).Figure 1. Principaux sites d’observation de l’animal et exemple d’une carte de jeu du 

diagnostic Obsalim®

La terre est notre métier 
: le salon professionnel de 
la bio à 2h de la Roche sur 
Yon
cette année le salon accueillera plus de 100 expo-
sants , 28 conférences sur les deux jours (plus 11 
conférences exposants), avec un invité de renom, 
Jean-Jouzel (climatologue Prix Nobel en 2007) qui 
animera une conférence le jeudi sur l’agriculture 
biologique et le climat, un pôle démonstration de 4 
hectares avec en son centre le Cabaret des savoir-
faire paysans, renommé à l’occasion, qui mettra 
en valeur les savoir-faire des paysans du réseau et 
favorisera les échanges à travers les mini confé-
rences organisées sur les temps conviviaux.

Ne ratez pas ce temps fort de la bio du Grand 
Ouest!

Figure 2. Panel de cartes Obsalim®
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Les étapes à suivre
 Dans un premier temps, il vous faut, face au troupeau, 

sélectionner les cartes des symptômes les plus visibles et re-
présentées sur au moins trois sites 
 (donc trois couleurs). Il faut que le symptôme semble présent 
sur plus de 75% du troupeau.

 Puis, faites les totaux de chaque critère des cartes choisies, 
afin de hiérarchiser les facteurs limitants ou excédentaires. 

 Enfin, analysez et interprétez ces facteurs pour corriger 
et/ou améliorer la ration de ses animaux.

Dans le détail :
1. Appréciez l’homogénéité du troupeau (à distance du 
troupeau) : les ¾ du lot ont-ils le même aspect ? La vitalité (port 
de tête, oreilles tombantes), l’état d’engraissement (l’échine) et 
la propreté générale sont à observer.
Attention, le diagnostic doit être réalisé sur un lot homogène. 
Si les primipares sont différentes des autres vaches, il faut faire 
un diagnostic spécifique sur le lot de primipares.

2. Demandez-vous d’où vient le problème ? La croix du 
Grasset, c’est l’orientation du diagnostic. Cette étape est basée 
sur l’hygiène du pelage des animaux, observée selon deux axes 
se croisant sur le pli du grasset (Figure 2 ci-dessous). 

3. Appréciez la stabilité ruminale et l’efficacité du ru-
men. C’est une des clés de la bonne valorisation par la flore 
ruminale des aliments ingérés. Cette stabilité concerne essen-

tiellement le pH qui règle la sélection, le développement, l’acti-
vité des différentes populations microbiennes et les vidanges 
du rumen. Donc la priorité est la régulation du pH, par la ges-
tion des fibres.
Les critères d’observation sont :

o La zone pHG : zone de léchage derrière l’épaule, carac-
téristique d’une acidose post-prandriale.
o La variabilité des bouses entre les individus.

4. Identifiez les symptômes présents sur votre trou-
peau et isolez les cartes correspondantes.

5. Hiérarchisez les 7 critères 
Obsalim® : 
o 0 = équilibre ou sans inci-
dence,
o 1 = léger excès,
o -1 = légère carence,
o 2 = fort excès,
o -2 = forte carence.

6. Analysez et interprétez, 
c’est le bilan technique.
Une valeur proche de 0 indique 
un apport alimentaire respec-

tant la physiologie de l’animal, le niveau de production est par-
faitement adapté à l’animal. Si tel est le cas, l’éleveur a la pos-
sibilité d’augmenter les apports pour augmenter la production 
de ses animaux, sans risque !
Sinon, il faut réajuster la ration. 
Dans le cas présenté ci-dessus, il y a un excès d’énergie fermen-
tescible : la ration est trop riche, les bactéries de la panse ne 
peuvent dégrader suffisamment l’aliment. De plus, il y a un ex-
cès de fibres fines dans la ration. Cette dernière présente donc 
un fort risque acidogène. En ce qui concerne l’azote soluble et 
global, une carence est relevée. 
Pour augmenter la stabilité ruminale, une solution est de di-
minuer la part de maïs ensilage, dont l’énergie fermentescible 
est la plus élevée, contre un fourrage plus grossier. Il faut aussi 
augmenter la part d’azote. Pour cela, il est possible d’augmen-
ter le pâturage (ou l’affouragement en vert selon l’exploitation) 
de prairies équilibrées en énergie et en azote, soit en grami-
nées et légumineuses.

Traiter grâce aux huiles essentielles : 
l’aromathérapie 

L’aromathérapie est l’utilisation médicale des extraits aroma-
tiques de plantes (essences et huiles essentielles). Cela la dif-
férencie de la phytothérapie qui fait usage de l’ensemble des 
éléments d’une plante. 
En fonction du type de symptomes identifiés, des huiles adap-
tées sont à appliquer à différents endroits de l’animal. 

Témoignages :

Valérie et Laurent Chaillou-Février élèvent 
actuellement 55 vaches laitières sur 

80 ha de SAU, dont ¾ sont directe-
ment accessibles au pâturage. Leur 
système est basé sur le pâturage et 
l’autonomie alimentaire. 
Pour gérer la santé animale de leur 

troupeau, ils ont choisi d’utiliser les 
huiles essentielles (HE). Valérie nous 

explique sa démarche.

Depuis combien de temps utilisez-vous les huiles essentielles? 
Nous utilisons les HE depuis 2009. A cette date, on était déjà 
en système herbe pâturant. Nous avons démarré la conversion 
bio. Sur la partie végétale, nous étions au point, mais beaucoup 
moins sur le partie animale. Nous n’avions pas encore tout inté-
gré dans le cahier des charges bio, il fallait trouver une solution 
pour éliminer les antibio et les traitements systématiques ! C’est 
là qu’on a commencé les HE.

Comment avez-vous débuté ?
Nous avons démarré sur les problèmes de mamelles, tout ce qui 
a trait à la traite. J’ai toujours utilisé les protocoles que l’on suit 
lors des formations du GAB85 avec Michel Derval. J’avais com-
mencé par la formation initiation, puis j’ai continué avec les per-
fectionnements. Tous les ans, je refais au moins une journée de 
perfectionnement. Ça me permet de voir comment évoluent les 
protocoles … Lors de ces journées, on échange beaucoup avec 
les autres producteurs, ça nous permet d’avancer, d’apprendre 
des techniques des autres, c’est très intéressant ! L’apport de 
Michel Derval est très important ; il suit beaucoup de groupes 

comme nous, il a le recul que l’on a pas forcément !

Peux-tu nous donner un ou plusieurs exemples de protocole 
que vous utilisez régulièrement ?
Pour les mammites cliniques, si j’ai une inflammation visible, 
avec ou sans caille …, j’utilise les HE de Cardamome, d’Euca-
lyptus citronné et de Cannelle, en fonction de la mammite. Je 
fonctionne en petites pulvérisations (1 pulvé = 10 gouttes). Je 
mets une ou deux pulvérisations, 2 fois par jour, directement sur 
la mamelle infectée. 
J’essaye d’identifier le symptôme d’abord, pour avoir le meilleur 
traitement derrière. Ce qui est important c’est de bien cibler le 
symptôme pour l’utilisation des bonnes HE.
En formation, justement on affine notre vision, notre diagnostic.
Le Niaouli, je l’utilise pour les vaches qui ne viennent pas en cha-
leur. J’applique 10 gouttes sur l’attache de la queue ; ça marche 
bien pour le déclanchement des chaleurs !

Si un vêlage a été difficile, que je sens que la vache est fatiguée, 
j’utilise l’Helichrysum : 10 gouttes sur l’attache de la queue, 
deux fois par jour pendant deux-trois jours pour la soulager.

Le Palmarosa pour des problèmes de délivrance après un vêlage 
: 10 gouttes deux fois par jour pendant 3-4 jours sur l’avant de 
l’attache de la queue.

Quel taux d’utilisation des HE ? Quels coûts ?

Maintenant, nous utilisons les huiles sur tous les animaux ! 
Aujourd’hui, j’utilise très peu d’antibiotiques. Je n’utilise plus 
de traitements systématiques. On est sur de l’observation, de 
l’anticipation … pour le tarissement, je regarde la lactation de 
chaque vache, si elle a été saine (cellules, …), si tout va bien, 
je mets juste un bouchon d’argile. J’ai divisé par trois ma dose 
d’antibiotique pour le tarrissement.
Sur les traitements vaches, mamelles, c’est très rare que j’en uti-
lise ! Dans notre démarche, à terme on veut s’en débarrasser !

Avez-vous vu des évolutions sur votre cheptel ?
A bout de 7 ans d’utilisation des huiles, notre cheptel reste aussi 
sain qu’auparavant.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  

HE Laurus Nobilis 
HE Zingiber off. Rhizome 
HE Cinnamosma Fragrans 
   HE Rosmarinus off. Cineole 1/2 
   HE Rosmarinus off. Verbenone 1/2 

HE Eucalyptus citriodora 
HE Leptospermum scoparium 

HE Salvia sclarea 
HE Commiphora myrrha 
HE Cymbopogon martini 
HE Cinnamomum zeylanicum 
écorce (+HV) 
 

HE 
Cinnamomum 
zeylanicum 
écorce (+HV) 
 

HE Pelargonium aspertum Bourbon 
HE Citrus Aurantium feuilles 
HE Origanum majorana Thujanol 
 
 
HE Leptospermum scoparium 
 
HE Daucus Carota sem cultivées 
HE Peumus Boldus 
 

HE Artemisia Dracunculus feuilles 
HE Ocimum Basilicum var basilicum 
feuilles 
HE Elettaria cardamomum sem 
HE Ravensara anisata écorce 
HE Pimpinella anisata sem 
 

D’après les travaux de Michel Derval 

 Figure 3. Croix du grasset

Tableau 1. Exemple de 
l’observation d’un trou-
peau avec la méthode 
Obsalim®

Application d’huile sur l’échine

Points d’application des principales huiles utilisées lors des 
formations

T é m o i g n a g e s 
d’éleveur:
« Dans cette méthode, il 
n’y a pas de calcul mais 
simplement du pilotage 
de l’équilibre de la ration 
grâce à nos observations 
du troupeau »
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La bio, ça nous oblige à mieux observer nos animaux. Plus tu les 
observes, plus tu peux anticiper et éviter des dégradations trop 
importantes, trop rapides s’il y a un problème !

Quel temps de travail pour utiliser les HE ?
Mes soins sur les vaches, c’est pendant la traite. Je n’ai pas de 
différence avec avant, je passe le même temps, que ce soit pour 
appliquer des HE ou donner un antibio.

Quels coûts ?
J’estime à 30% de moins mes coûts véto depuis que j’utilise les 
HE. Pour le parasitisme, avant je faisais que des traitements 
systématiques. Le passage en bio nous a obligé de justifier 
ces traitements, donc ça nous a amené à faire des coprosco-
pies. On s’aperçoit qu’on n’est pas obligé de traiter toutes les 
vaches. Certaines n’en ont pas besoin ! Donc on a diminué les 
traitements, et les coûts !

La 1ère année est assez coûteuse car il faut acheter un stock 
d’huile. Mais aujourd’hui je suis en stock circulant, je renou-
velle chaque année. Au max, ça me coûte 500€ par an, soit 
environ 8€ par vache par an. En plus maintenant, on utilise 
ces HE sur nous aussi !

Utilisez vous d’autres méthodes de gestion de la santé ani-
male ?
On pratique la méthode Obsalim®. Par exemple en ce moment 
on est en changement de ration. On introduit plus de maïs dans 
la ration. Systématiquement on regarde les bouses, … ça fait 
partie de notre gestion de troupeau ! On est toujours dans 
l’idée d’observation, d’anticipation pour être plus réactif !

L’intérêt de l’œil extérieur d’un groupe 
Que ce soit pour optimiser l’alimentation par l’obser-
vation de son troupeau, s’initier ou se perfectionner 
aux traitements homéopathiques ou à base d’huiles 
essentielles, l’avis d’autres producteurs est important. Il 
est en effet plus facile d’observer un troupeau inconnu 
que le sien, sur lequel vous n’avez pas le regard « neuf » 
de  l’observateur bienveillant.

L’homéopathie
Etymologiquement, le terme homéopathie dérive des mots 
grecs « homoios » et « pathos » qui signifient respectivement 
« similaire » et « maladie ». En effet, le principe fondamental 
de cette méthode thérapeutique repose sur la théorie selon 
laquelle une maladie peut être traitée par des doses infinitési-
males de substances ayant la faculté 
de reproduire dans l’organisme des 
symptômes similaires à ceux provo-
qués par cette maladie elle-même. 
Les médicaments homéopathiques 
sont donc élaborés à partir de subs-
tances végétales, minérales ou ani-
males se caractérisant par leur apti-
tude à provoquer chez un sujet en 
bonne santé des symptômes analo-
gues à ceux de la maladie qu’il s’agit 
de soigner.

3 grands principes
Il s’agit d’une méthode thérapeu-
tique qui repose sur 3 principes

• Le principe de similitude
• Le principe d’infinitésimalité : dilution et dynamisation
• Le principe d’individualité : prescription sur la totalité 

des symptômes

C’est aussi une médecine vitaliste utilisant une thérapeutique à 
visée globale (holistique) et immatérielle. On soigne tout l’indi-
vidu qui à une maladie.
 Un remède homéopathique agit en stimulant les processus 
naturels de réaction aux agressions du malade.

Pour l’homéopathe, l’être humain est un tout ( corps et esprit 
indissolublement unis), la force vitale qui anime le corps est im-
matérielle, non mesurable, et pourtant, elle existe. La maladie 
est la perturbation de cet équilibre. Elle est immatérielle et non 
mesurable, si ce n’est par l’observation de tous les symptômes.
 La maladie est comme la vie, de nature énergétique, elle vient 
de l’interaction de deux phénomènes :
 1. une cause fondamentale : c’est la prédisposition, la faille 
dans l’équilibre de la force vitale, la perception erronée dans le 
regard que l’on porte sur la vie , la vulnérabilité qui
appartient à l’individu, pas au monde extérieur
 2.  des occasions ou circonstances : froid, chagrin, microbes, 
ces facteurs extérieurs ne sont que les révélateurs d’une dis-
position morbide existant à l’état plus ou moins latent chez 
l’individu

L’approche empirique à laquelle appartient l’homéopathie 

s’appuie uniquement sur l’expérience et l’obseravtion et non 
sur des théories. Contrairement à l’approche de la médecine 
classique, on considère les symptômes comme positifs , utiles 
car ils sont le signe de l’effort curatif de l’organisme. 
 Il ne faut donc pas les empecher de se manifester, mais s’en 
servir pour choisir le bon remède ; c’est l’organisme rééquilibré 
qui s’en débarrasse .

Le thérapeute va dans le sens de la 
maladie suivant la LOI DE SIMILI-
TUDE.
Il part de l’observation de tous 
les symptômes propres à chaque 
malade, car ils montrent com-
ment l’animal fait sa maladie( si il 
a de la température : soif ou pas, 
abattu, énervé, appétit). Cette 
obseravtion vise à les imiter pour 
aider la défense de l’individu.
Il en découle un traitement basé 
sur les symptômes personnels; 
c’est le principe de l’INDIVIDUA-
LISATION.
Ce sont les symptomes propres  

du malade et pas de la maladie 
qui sont pris en compte.

Les symptômes rares, bizarres, curieux, personnels et inexpli-
quables sont les plus importants.

Les remèdes utilisés sont donc toxiques, on utilise donc des 
doses de plus en plus petites, infinitésimales.
Les balances utilisées aux début de l‘homéopathie (18ème 
siècle) étant limitées et ne permettant pas de peser de petites 
quantités, c’est le principe de la DILUTION qui a été utilisé et 
l’est toujours aujourd’hui. 

Quel champs d’actions?
Le champs d’activité est très étendu :     
•  troubles du comportement 
• maladies infectieuses ( diarrhées, pneumonies, mam-

mites)
• maladies métaboliques, fonctionnelles : acétonémie, 

fièvre de lait, coliques….
• troubles organiques : paralysies ( cas du veau plumbum), 

kystes ovariens
• maladies aiguës ou chroniques

Les avantages, autant pour l’animal que pour le consomma-
teur, en sont :

• qu’il n’y a pas de délai d’attente
• qu’elle ne provoque pas de résistance bactérienne
• qu’elle ne tue pas le germe mais lui retire son espace vital 

en changeant son milieu
• qu’elle ne provoque jamais d’allergies    

Formation à l’utilisation des Huiles essentielles 

L’observation est la base de toutes les médecines 
alternatives 
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Technique

Bilan et perspectives de la saison 2016-2017

Une forte dynamique de conversion qui 
se poursuit

Entre mai 2015 et mai 2016 :

37 fermes ont engagé la conversion
 (dont 8 installations), 

pour 4577 ha. 
soit: 
- 6 000 000 L de lait prévus,
- 1226 VL + 900 VA, 100 truies, 1580 porc charcutier porcs, 
600 brebis, 5600 m² de bâtiment  volailles de chair

Les techniciens du GAB ont accompagné, seuls ou en partenariat 
avec les centre de gestion (CER et AFocg) 30 fermes depuis 
septembre 2015.

Des portes ouvertes sur la conversion en 
chèvre et bovin lait bio
Deux demies journées techniques «Biopratiquent» ont été 
organisées fin décembre à destination des éleveurs caprins et 
bovin lait en conventionnel et en conversion de Vendée et Loire-
Atlantique afin de les sensibiliser à la bio.

Ces rencontres, qui ont réuni 72 participants dont 41 producteurs, 
ont permis de présenter les démarches de conversion à la bio, 
l’accompagnement en terme de santé animale proposé par le 
réseau, et les  opérateurs de ces filières. 

Etaient ainsi présent pour la thématique caprine EURIAL, l’ULVV 
et la Lémance et pour les bovins lait : Biolait, l’ULVV, la Coop’ 

d’Herbauges, la Laiterie de St Père et EURIAL.

Un programme de formation suivi
13 formations ont été proposées par le GAB durant la saison 2015 
– 2016, sur les thèmes de la santé animale, de l’agronomie, du 
maraichage, de la diversification,… pour initier un changement ou 
de nouvelles pratiques (« découvrir l’agriculture biologique », « 
s’initier à l’utilisation d’huiles essentielles », « s’initier à l’apiculture 
bio ») et pour se perfectionner (« optimiser l’usage des huiles 
essentielles en élevage laitier », «se perfectionner à la biodynamie 
»). Une douzaine de participants étaient en moyenne présents aux 
formations (dont certaines formations avec 18 participants). 

La formation « cultiver ses protéines sur sa ferme», labellisée « 
éligible au PCAE : Plan pour la Compétitivité des Exploitations 
Agricoles », permettant d’accéder au fond d’investissement pour 
le végétal, l’élevage,… a suscité beaucoup d’intérêt. Une formation 
PCAE sera reconduite cette année sur le thème «connaitre son 
sol». 

«plus d’agronomie pour plus 
d’économies»
Pour la quatrième année consécutive, le GAB, en partenariat 
avec les CUMA de Vendée, le CIVAM- GRAPEA et le centre de 
gestion AFoCG,a organisé le 14 juin un après-midi d’échanges 
technique à la Pommeraie sur Sèvre. Plus de 80 agriculteurs ont 
répondus présents. 

Cette quatrième édition avait pour thème : «plus d’agronomie 
pour plus d’économies». Dans un contexte de changements de 
la PAC et de fortes tensions provoquées par la baisse de prix des 

denrées agricole sur les systèmes de productions, 
notamment en élevage,  l’objectif était de montrer 
aux agriculteurs vendéens que remettre l’agronomie 
au centre de leur système de production permet 
d’améliorer l’efficacité économique et de réduire 
l’impact environnemental des systèmes de 
production.  «Nous voulons rappeler que l’on peut 
aussi produire mieux, à des coûts plus faibles :
- Moins de produits vendus, plus de prix ;
- Moins d’intrant, moins de pollutions ;
- Moins de production, plus de temps libre.»

Pour illustrer ces propos, 3 ateliers ont été proposés : 
• la prairie, une culture économe aux multiples 
atouts agronomiques – par le GRAPEA ;

Les faits marquants de la saison

Influenza aviaire quelles mesures prendre ?
Courant 2015, des départements du 
Sud Ouest de la France ont été tou-
chés par la grippe aviaire. Depuis un 
arrêté applicable au 1er juillet 2016 
est tombé pour l’ensemble des dépar-
tements français. Voici des informa-
tions pour vous accompagner dans la 
mise en place du plan biosécurité.

Plan biosécurité et formation obligatoires
L’Etat a mis en place de nouvelles mesures 
de biosécurité (arrêté du 9 février 2016). 
Cet arrêté rend obligatoire à tous les éle-
vages de volailles du territoire national 
l’adoption de ces mesures. Il est entré en 
application le 1er juillet 2016 et impose 
ainsi pour chaque unité de production des 
mesures adaptées à chaque type d’éle-
vage. 
Les éleveurs sont dans l’obligation de se 

former et de mettre en place un plan de 
maîtrise des risques sanitaires sur leur ex-
ploitation. Ces mesures s’accompagnent 
généralement d’investissements pour 
l’exploitation (SAS, clôtures...). 

Déclaration avant le 15 novembre 2016 à 
la DDecPP d’une dérogation pour enga-
ger aménagements et travaux
L’article 15 de l’arrêté révisé autorise un 
report à la date butoir au 1er juillet 2018 
pour la réalisation des aménagements 
et travaux. Cette dérogation est soumise 
à autorisation de la DDecPP, sur la base 
d’une déclaration par le détenteur d’un 
engagement à réaliser les travaux avant 
la fin du délai de deux ans, à adresser aux 
DDecPP avant le 15 novembre 2016.

Formations plan biosécurité organisées 
par la CAB

Le réseau CAB va proposer plusieurs 

formations sur la région des 
Pays de la Loire courant au-
tomne/hiver 2016/2017.
Cette formation sera effec-
tuée par un intervenant 
habilité pour le plan bio-
sécurité (7h sur 1 journée) 
et homologuée Vivea. Cette 
formation sera axée sur les 
spécificités de l’Agriculture Bio-
logique, les circuits courts. Pour tous 
renseignements contactez votre GABs Civam 
Bio53 ou la CAB.

Aides possibles via le PCAE
Dans le cadre du PCAE (Plan de Compé-
titivité et d’Adaptation des Exploitations 
agricoles) un volet plan biosécurité va être 
abondé en Pays de la Loire. 
 Renseignements auprès de Patrick Lema-
rié de la CAB.

L’homéopathie a aussi des limites, notamment lors d’atteintes 
irréversibles lésionnelles. D’autres thérapeuthiques sont alors à 
utiliser, mais cela n’exclut pas que l’homéopathie puisse interve-
nir en même temps pour soulager le patient.

Nos prochaines rencontres 

sur ces sujets : 
Le GAB 85 agit en ce sens en organisant chaque année des 
formations sur la gestion de la santé animale. Chaque formation 
est animée par un technicien du GAB85 et un intervenant 
spécialiste, et se déroule sur une ferme d’un agriculteur du 
réseau. 
En voici le calendrier (voir le détail dans le catalogue des forma-
tions 2016-2017).

- S’initier à l’utilisation des huiles essentielles pour 
mon troupeau – le 2/02/2017 et le 21/03/ 2017.

- Se perfectionner aux huiles essentielles en élevage 
laitier – le 21/10/2016.

- Se perfectionner aux huiles essentielles en élevage 
allaitant – le 15/12/2016.

- S’initier à l’homéopathie animale – le 17/01/2017 et 
le 23/03/2017.

- S’initier à l’approche globale et dynamique de l’ali-
mentation des ruminants – le 30/01/2017, le 9/02/2017 
et le 2/03/2017.

Des groupes d’échange entre producteurs sont aussi mis en 
place afin de continuer les échanges en dehors des formations. 
Nous animons actuellement deux groupes :

- Le Rallye poils : journées de rencontre entre éleveurs 
de vaches laitières sous le format d’une demi-journée 
d’observation d’un troupeau, et de diagnostic pour corri-
ger / améliorer la ration alimentaire, et d’une demi-journée 
d’échange sur un thème technique pouvant aidé l’agricul-
teur qui reçoit le groupe le jour J,

- Le groupe d’échange caprin : visites de fermes, tours 
de pâturage, visites de dispositifs expérimentaux, temps 
d’échange sur thèmes techniques, …
Le GAB85 souhaite créer davantage de groupes. Avis aux 
intéressés, à vous de créer cette dynamique de temps 
d’échange et de mise en pratique de vos savoir-faire issus 
du terrain de la bio !

Pour en savoir plus: 
Obsalim®: http://www.obsalim.com/medias/Documents/RallyePoils-
Presentation.pdf    Site internet : http://www.obsalim.com/

Manon R. et Marie-Cécile R.
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• les sols : «mieux comprendre ses sols pour mieux le 
gérer» - par le GAB 44 ;
• le désherbage mécanique  « de nombreux moyens sont 
à la disposition de l’agriculteur pour limiter le salissement des 
parcelles tout en se passant de produits phytosanitaires».  par 
l’UD CUMA.
Une conférence sur le projet Casdar - Ecoressource qui vise à  
identifier et vulgariser des systèmes de cultures performants sur 
les plans agronomique, environnemental et économique» a été 
organisée. 

Nous vous attendons toujours plus nombreux pour la prochaine 
édition!

Des Fermobioscopies pour les 
productions peu 
représentées

Sur quoi s’appuyer quand on 
cherche à s’installer en porc vente 
directe et transformation? en 
maraichage en circuit long? en 
ferme auberge? en chèvre laitière 
avec transformation? 

Ces fiches portraits de fermes 
vendéennes visent à permettre aux 
porteurs de projets d’obtenir des 
informations sur ces productions qui 

ne sont que très peu documentées.

Vidéos techniques : des décors vendéens 
pour des films 100% bio
Pourquoi et comment utiliser le désherbage mécanique? Les 
mélanges céréaliers? les huiles essentielles? Caroline Barbot 
a travaillé à la réalisation, avec l’appui de l’association Objectif 
Image, des vidéos courtes pour répondre à ces questions. 

A retrouver sur notre site internet!

Répartition circuits de vente (valeur)

Fermobioscopie

Earl Les Sartières
Ferme Auberge - Elevage volailles, porcs, bovins et 
transformation - 2016

GAB 85
71 Bd Aristide Briand 85000 La Roche sur Yon
T : 02 51 05 33 38 M : accueil@gab85.org
@ : www.gab85.org

CONTACT DE LA FERME : 
François et Céline JOLY - Earl Les Sartières
85 230 Beauvoir sur mer

T: 02.51.68.46.05

Commercialisation

Efficacité économique

Historique

2 associés

1 salarié
(3h/semaine
de ménage 
pour les gîtes)

Main d’oeuvreLe choix de la bio

« Le choix vers le mode de production biologique s’est opéré naturellement. Depuis long-
temps, je travaillais à réduire les produits phytosanitaires utilisés sur la ferme. 

Et puis, je me suis interrogé sur le plafonnement des rendements et sur l’impact des Zones 
de Non Traitements (ZNT) sur ma production  … L’élément déclencheur a  été la tempête 

Xinthia en février 2010 et les dégâts qu’elle a occasionné sur les cultures et les sols. Nous 
avons repensé la ferme et le passage en bio s’est opéré en juillet 2011. »

«Les poulets de chair sont vendus à Freslon et les cultures de vente en coopératives. Les modes de vente en circuits courts sont: la ferme 
auberge, le magasin sur la ferme, des marchés paysans durant l’été et un marché à la ferme le 1er mai. Nous ne faisons pas de marchés à 
l’année pour conserver un rythme de vie commune.»

2 UTH 
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Restauration (ferme 
auberge)

Vente directe viande 
fraiche

Vente directe viande 
transformée

« Nous souhaitons finaliser le passage en bio pour les activités de transformation et de restauration. Par ailleurs, l’autonomie 
en protéagineux pour les porcs devrait être atteinte en 2016-2017.

Nous n’avons pas de transmission directe en perspective. A l’horizon 5 ans, il faut donc que la ferme soit transmissible pour un 
repreneur. Nous préparons un système évolutif qui puisse être repris par 2 couples, par exemple en 100 % vente directe 

(supprimer la filière longue en créant des emplois).»

Perspectives

 1988 Installation du père sur 81ha en bovin lait et volaille Label.
 1993 Départ pré retraite  des parents et réorientation du système : arrêt bovin lait et installation d’un troupeau 
 de 20 bovins allaitants + volailles Label + cultures.
 1999 Arrêt bovins et recentrage sur cultures et volailles Label en filière longue.
 2009 Arrivée de la femme de François avec le statut de salarié et avec le projet de développer la vente à la ferme.
 2010 Entrée de génisses et passage de la tempête Xinthia. La réflexion s’amorce sur le passage en bio (zones de
 non traitements instaurées sur le territoire, diminution des phytos, observation du plafonnement des 
 rendements, investissement commun avec conjoint…).
 2011 Permis de construire obtenu pour la ferme auberge et passage en bio en juillet 2011.
 2013 Mise en route de la ferme auberge (la cuisine a été conçue pour être accréditée laboratoire de transformation).
 Mise en route de l’atelier Porc bio + démarrage de la vente directe de viande fraîche.
 Passage en bio des poulets, agrandissement des parcours, installation d’un atelier canards et pintades pour 
 répondre à la demande de la vente directe.
 2014 Mise en route de la conserverie et démarrage des marchés.
 2016 L’Earl les Sartières est une ferme auberge avec 7 génisses maraîchines en vente directe par an (frais/
 transfo/restauration), 40 porcs Longué en VD par an (idem) et 2000 volailles par an (poulets, pintades,  canards).

Unité de Travail Humain

Approche technico-économique d’un système agricole innovant

réalisé par le GAB 85 - juin 2016

Beauvoir sur Mer
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Les formations proposées par 
le GAB 85  à la rentrée:

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

• Se perfectionner aux huiles essentielles en 
élevage laitier 

• Se perfectionner aux huiles essentielles en 
élevage allaitant 

• S’initier à l’homéopathie animale. 

• S’initier à l’approche globale et dynamique de 
l’alimentation des ruminants. 

• Comprendre son sol : agronomie et 
fonctionnement  FORMATION PCAE

• Découvrir l’agriculture biologique 

• S’initier à l’agriculture biodynamique 

• Appréhender le parasitisme en élevage caprin. 

• Mettre en place son plan biosécurité en 
élevage avicole biologique. 

• Bilan de campagne et choix variétaux en 
maraichage biologique. 

• S’initier ou se perfectionner aux techniques 
d’autoconstruction de petit matériel de 
maraîchage 

• Manger bio, simple et rapide. 

• Cuire et cuisiner les viandes. 

	 les	perspectives	de	la	rentrée
Programme de formations  
pour la rentrée
Dès le mois d’octobre, nous vous proposons 
une nouvelle offre de formation pour 
la saison 2016 - 2017.Vous retrouverez 
les formations des années précédentes 
reconduites mais également des formations 
nouvelles pour comprendre son sol, 
labellisée « éligible au PCAE » s’initier à 
l’homéopathie, appréhender le parasitisme 
en élevage caprin ou encore apprendre à 
cuire et cuisiner les viandes.

Cette liste n’est pas exhaustive. N’hésitez 
pas à nous faire part de vos besoins en 
formations !

Retrouvez toute notre offre de formation, 
ainsi que celle de nos partenaires (l’AFoCG, 
l’UD CUMA, le CIVAM-GRAPEA et Accueil 
Paysan) sur notre catalogue de formation 
joint à ce bulletin et sur notre site internet.

Pour toute autre information, contactez 
Marianne : technicien@gab85.org / 06 72 
48 52 05
Bonne rentrée!

Démarrage des 
programmes d’actions 
sur les bassins versants 
prioritaires
Après plus d’un an de réunions visant à 
mettre en place ces nouveaux contrats 

territoriaux, les actions peuvent enfin 
démarrer...

Qu’est-ce qu’un contrat territorial ?
C’est un programme d’actions, défini sur 5 
ans, à l’échelle d’un bassin versant, qui vise 
à améliorer la qualité de l’eau et des milieux 
aquatiques.

C’est un outil contractuel de l’Agence de 
l’Eau Loire Bretagne, qui vise à permettre 

aux collectivités et maîtres d’ouvrage 
identifiés de mener des actions sur une 
échelle cohérente, en bénéficiant de 
subventions, pour atteindre les objectifs 
de « bon état global des masses d’eau » à 
l’horizon 2015 exigés par la Directive Cadre 
Européenne sur l’Eau (DCE 2000/60/CE).

Longeron : 

Pour la première fois, un contrat territorial 
est élaboré sur le bassin versant du 
Longeron. Le GAB85 est un des maîtres 
d’ouvrage. 

Depuis un an, le GAB a travaillé avec 
différents maîtres d’ouvrage et l’EPTB Sèvre 
nantaise (l’établissement public territorial 
du bassin versant ; le syndicat de l’eau) 
sur l’élaboration du programme d’actions. 
Avec un peu de retard, les demandes de 
financements ont été acceptées cet été. 
Nous allons donc pouvoir commencer les 
actions définies pour 2016.

A venir : une journée technique autour du 
désherbage mécanique, l’accompagnement 
de groupes d’échanges entre producteurs, 
des accompagnements individuels en vue 
d’une conversion (Plans d’actions individuels 
et suivi technico-économiques), de la 
communication technique pour différents 
publics (agriculteurs, élus et grand public), 
etc. 

Nous espérons vous y voir nombreux !

Vie&Jaunay :
Nous en sommes au même stade sur 

le BV de Vie et Jaunay. Des 
actions de même type seront 
mises en œuvre cet hiver. 
Seul un point diffère : à 
l’inverse du Longeron où les 
Plans d’Actions Individuels ont 
été répartis selon la capacité 
de chaque maître d’ouvrage, 
ici c’est aux exploitants de 
contacter le maître d’ouvrage 
qu’il souhaite pour réaliser un 
PAI sur sa ferme. Pour faire 
son choix, une plaquette de 

communication à ce sujet a été envoyée à 
l’ensemble des exploitants de la zone. 

Rochereau, Angle Guignard et 
la Bultière
Le GAB est positionné sur ces bassins 
versants pour réaliser les accompagnements 
conversion. 

Changements 
dans l’équipe
Marianne Duncombe, qui 
remplaçait Marie cécile 
Ricard pendant son congé 
maternité, reste dans 
l’équipe pour assurer l’organisation du 
programme de formations (et l’animation 
de celles liées aux productions végétales), 
l’accompagnement des installations 
et suivre certains groupes d’échanges 
(maraichage, biodynamie et paysan 
boulanger) et les filières. 

Fin septembre, Olivier Vernot quittera 
l’équipe du GAB pour travailler son projet 
d’installation, après 2 ans et demi bien 
remplies passés notamment à accompagner 
les producteurs en conversion. On le 
remercie pour tout le travail accompli !

C’est Manon Ruffy qui le remplacera sur 
l’accompagnement des conversions, les 
zones à enjeu Eau et les groupes d’échanges 
en élevage. 

Elle se présente: 
«Bonjour à tous ! Diplômée 
d’une école d’ingénieur en 
agronomie (Montpellier 
SupAgro), option 
Développement Agricole 
et Rural, j’ai toujours 
souhaité travailler dans le 

réseau des GAB. Originaire de Vendée, c’est 
avec grand plaisir que je reviens dans le coin 
pour accompagner les producteurs dans 
leur démarche et promouvoir la bio dans le 
département !

Dans l’équipe depuis déjà 3 mois, je prends 
mes marques aux côtés des deux autres 
postes techniques. Pour l’accompagnement 
collectif, j’anime le groupe d’échange 
d’éleveurs laitiers du Sud Vendée (le 
Rallye poils) et aimerais en créer un 
nouveau autour de La Roche (avis aux 
intéressés !), j’anime le groupe d’éleveurs 
caprins, j’organise les formations liées aux 
productions animales (huiles essentielles, 
Obsalim®, homéopathie) et je participe à la 
réalisation des actions sur les zones à enjeux 
eau. Au niveau individuel, j’accompagne les 
producteurs souhaitant se convertir à la 
bio, et réponds aux diverses questions des 
adhérents.

Grâce à toutes ces missions, j’espère 
conserver et alimenter la belle dynamique 
du GAB85, et ce, en votre compagnie !
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Restauration collective et filières
Les faits marquants de la saison

Nouvelle approche du bio dans les collèges
Après 9 ans d’accompagnement des collèges de Vendée, dans 
l’introduction de produits bio locaux, le GAB et le Conseil 
Départemental ont souhaité faire évoluer le projet  sur l’année 
2016. 

8 collèges parmi les 52 collèges volontaires, vont encore 

plus loin dans la démarche : après un bilan du chemin déjà 
parcouru dans l’utilisation des produits bio, les difficultés, 
les astuces et moyens mis en œuvre pour les déjouer, les 
équipes de restauration confient leur prise de conscience, leur 
cheminement vers la bio, et mesurent encore les marges de 
progression à venir. 

Cette approche « recentrée » permet des échanges humains 
encore plus poussés, un certain recul sur l’agriculture, la manière 
de s’approvisionner et de cuisiner en restauration collective. 
Les chefs, l’animatrice du GAB et les services agriculture et 
éducation du département misent sur une diffusion d’outils/
d’idées et conseils pour l’ensemble des collèges de Vendée fin 
2016.

Lycées : application de la nouvelle 
politique Régionale
En 2016, les lycées du département ont pris en compte les 
nouvelles directives des élus Régionaux. 

Les repas des lycéens Ligériens tendront désormais vers le « 
100% français, 50% régional, 20% bio et labels ». Les équipes 
de cuisine travaillent ainsi dans la continuité du programme 
« restauration durable » de ces trois dernières années, et 
semblent motivés par les défis des années à venir. Le travail et 
les produits leur tiennent à cœur, et à l’unanimité ils désirent 
pouvoir communiquer et transmettre à leurs convives élèves…

Les chefs travaillent déjà à l’élaboration de menus locaux où le 

bio occupe désormais une grande place : ces menus baptisés « 
Loire Océan » sont voués à être reproduits dans l’ensemble des 
établissements du territoire et à une fréquence rapprochée.

Lutte contre le gaspillage alimentaire 
en milieu scolaire
Des initiatives avaient déjà donné le ton sur le département, 

mais l’année scolaire 2016/2017 sera sans aucun doute 
marquée par de nombreux projets de lutte contre le gaspillage 
alimentaire au restaurant scolaire.

Des programmes de sensibilisation des élèves et des équipes de 
cuisine sont soutenus par les collectivités, l’ADEME, TRIVALIS et 
Le Conseil Départemental ; des résultats très prometteurs ont en 
effet été communiqué le 15 juin dernier lors de la 2ème journée 
du Réseau Local de Vendée : des actions de sensibilisations, de 
pesées des déchets sur 2 semaines, d’affichages de ces quantités 
ont suffi à diminuer jusqu’à 20% les déchets des restaurants 
scolaires volontaires pour ce test.

Le GAB85 soutien et oriente les restaurants accompagnés, 
à lutter contre le gaspillage, convaincu du réel levier 
environnemental et financier de ces actions en faveur de 
l’introduction de produits bio et locaux.

Lait Bio de France : anticiper 
collectivement les volumes en 
conversion
Lait Bio de France (LBF) rassemble les OP de producteurs laitiers 
de France. LBF a organisé un débat public le 15 mars dernier et 
son AG statutaire le lendemain. Ces deux journées ont permis à 
LBF de construire le socle de ses missions, qui est de fédérer un 
maximum d’éleveurs et réguler les volumes en lait bio.

LBF : un outil de régulation

Actuellement, la France connaît une grosse vague de conversions 
en lait. Les adhérents LBF souhaitent se poser les bonnes 
questions pour accompagner au mieux les nouveaux venus. Pour 
LBF cette vague est une chance. La bio est prise au sérieux et 
elle sort de sa niche pour arriver à un changement d’échelle. La 
consommation des produits laitiers bio progresse. L’agriculture 
biologique se démocratise auprès des éleveurs, elle a une image 

positive auprès de la société. Une fédération d’un 
maximum de producteurs de lait bio est plus que 
nécessaire pour gérer l’afflux des volumes bio dans 
les 2 années à venir.

Comment accompagner ce développement ?

Un accompagnement des nouveaux éleveurs bio est 
indispensable pour leurs permettre de passer en bio. 
Le travail des GAB dans ce domaine est essentiel, 
notamment pour faciliter la mise en réseau entre les 
producteurs bio en place et les nouveaux convertis 
(ex. portes ouvertes, groupes d’échange...).

En complément, LBF demande un soutien du marché bio. 
Elle propose une communication spécifique sur les produits 
laitiers bio auprès des consommateurs et des professionnels. 
Egalement, elle veut un soutien de la part des collectivités 
territoriales pour atteindre au minimum 20% de bio en RHD.   En 
dernier, le développement de la filière laitière bio se fera avec la 
participation active des organisations de producteurs bio dans 
les orientations.  

Et l’Europe dans tout cela ?

Globalement en Europe on constate de nombreuses conversions 
avec une demande importante des consommateurs. Des 
discussions du réseau FNAB, LBF vont se poursuivre avec les 
autres pays européens pour avoir une vision partagée du 
développement du lait bio. 

Le GAB 85 organisera prochainement une commission lait pour 
échanger sur ces questions. 

FOCUS : logiciel gratuit EMAPP
Les restaurants collectifs ont a leur disposition un outil infor-
matique, pratique, simple et gratuit pour enregistrer notam-
ment leurs pesées de déchets quotidiens. Des graphiques 
instantanés permettent un suivi fin de leur gaspillage et d’en 
informer leurs équipes et leurs convives ! inscription gra-
tuite et instantanée…passez le mot autour de vous ;) http://
emapp.fr/

les perspectives de la rentrée

« ABILE » ou étude sur 
l’agriculture biologique 
et le développement 
local

Le GAB 85 participe à un projet nom-
mé « ABILE » financé par les fonds 
CASDAR et porté par l’ITAB (Institut 
Technique de l’Agriculture Biologique) 
et l’école d’agro de Lyon (ISARA).
6 expériences montrant la bio 
impliquée dans le développement local et considérées comme 
innovantes sont étudiées. En Vendée, c’est Manger Bio en 
Vendée pour montrer comment la bio locale se développe en 

restauration collective qui est mis en lumière. Quels acteurs 
gravitent autour, quels enjeux pour le territoire... sont autant de 
questions traitées à travers cette démarche scientifique. 
Les 6 projets étudiés sont les suivants :
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Pour une autonomisation des équipes 
pédagogiques sur les animations bio
La saison 2015/2016 a été marquée par l’accompagnement à 
l’autonomie en animations pédagogiques pour des communes 
du PAYS Yon et Vie. Les animateurs qui avaient bénéficié de la 
formation à l’utilisation des outils du GAB ont pu les prendre en 
mains et de nombreuses animations ont pu être réalisées par 
les animateurs dans le cadre des temps péri-éducatifs entre-
autre. Des conventions établies avec les collectivités pour les 
prêts de matériel ainsi qu’un planning  ont permis une bonne 
organisation pour les entrées et sorties de matériels.

Parmi les outils les plus plébiscités, on trouve la baratte, le 
moulin et les graines, les cagettes de la saisonnalité ainsi que 
‘’où poussent-ils ? Quand poussent-ils ?’’. C’est donc un bilan 
très positif que nous pouvons tirer de ces formations car toutes 
ces animations permettent de donner du sens aux enfants sur 
ce qu’ils mangent en parlant des saisons de production, de la 
transformation des produits (crème, grain de blé etc... ) et de 
refaire du lien entre la terre et l’assiette.

Répondre au programme scolaire : 
Les animations pédagogiques du GAB 
doivent depuis toujours, s’inclurent dans 
les programmes de l’éducation nationale. 
Les outils que nous utilisons ont été conçu 
dans cet esprit (ex :malle bio’appétit). Les 
programmes ne cessent d’évoluer et pour 
cette rentrée, nourrir l’homme de façon 
durable devient une thématique de plus 
en plus abordée dès la 6ème. Au lycée la 
question est « nourrir 9 milliards d’être hu-
main en 2050 ». Pour permettre aux élèves 
d’avoir un maximum de connaissances sur 
les possibilité offertes par l’agriculture bio-
logique pour répondre aux besoins des 
humains, la visite de ferme est l’idéale 
quelque soit le niveau.

L’intervention en classe est toujours pos-
sible avec les outils de malle comme la 
maquette évolution des paysages ou des 
outils comme ‘’le parcours d’un yaourt à la 
fraise’’.

Les visites de ferme plébiscitées !
Organisées depuis plusieurs années, nos visites de fermes ont 
la cote auprès des enseignants notamment des collèges et ly-
cées. 19 visites organisées pour 1130 élèves.

Un format adapté au programme scolaire et une organisation 
visant à réduire au maximum les coûts de transports. C’est ce 
que nous réalisons depuis 4 ans.

Ce sont des visites rythmées avec de 2 à 5 ateliers (de 20 à 30 
minutes maxi) selon le nombre d’élèves reçu. Les thèmes abor-
dés s’adaptent au niveau des élèves et sont : le sol, l’élevage, 
les productions végétales, la transformation, les paysages agri-
coles, la commercialisation, l’eau … un choix en fonction de la 
demande des enseignants.

Impact des visites sur les élèves ?

Pour tous cela restera un moment marquant dans leur scolari-
té : ils étaient dehors, ont marché dans l’herbe (parfois la boue), 
respiré des odeurs (!!), échangé directement avec le produc-
teur (trice), goûté des produits de la ferme (graines, fromage, 
lait, pain, huile, etc.). Beaucoup de souvenir, d’émotions, qu’ils 
garderont et qui seront réactivés lorsqu’ils auront un menu au 
self qui leur apportera des produits bio locaux.

Animations pédagogiques

Les faits marquants de la saison

La Bio, une histoire de Goûts
Pour une alimentation durable, la Bio locale en 
restauration collective, c’est possible !

Lycée Bel Air 
à Fontenay-le-Comte

Mercredi
30 novembre 

2016

INVITATION

 www.restocobio.fr
 www.interbio-paysdelaloire.fr

Plus d’informations auprès du GAB 85 et INTER BIO Pays de la Loire. 
Pré-inscription au 02 41 18 61 58 ou info@interbio-paysdelaloire.fr

 A la découverte de l’analyse sensorielle des aliments

Avec nos partenaires

• Correns, 1er village bio de France
• Mise en place d’une filière PPAM bio (huiles essentielles) au 

lycée agricole de Rivesaltes pour valoriser des friches agri-
coles

• Défi Familles à Alimentation Positive en Rhône Alpes
• Manger Bio en Vendée (la restauration collective en bio 

local)
• « Mets le couvert » démarche de partage de pratiques en 

conventionnels et bio sur les couverts végétaux dans le GERS 
(GAB 32)

• Valorisation d’une zone agricole péri-urbaine pour dévelop-
per du maraichage bio à destination des familles et de la 
restauration collective de l’agglomération toulousaine.

Lien vers le Blog : http://projet-abile.blogspot.fr/

 La bio joue avec les « EMOTIONS » !

Pour aller plus loin dans le cadre du projet ABILE, deux actions 
sont impliquées dans la démarche « Emotions, agriculture bio-
logique, alimentation et équité sociale »
6 étudiants sont venus à l’automne 2015 faire des enquêtes au-
près d’acteurs du territoire qui gravitent autour du projet Man-
ger Bio en Vendée (producteurs, élus, cuisiniers...)
En septembre, un comité scientifique composé d’acteurs locaux, 
d’ingénieurs, de sociologues et d’anthropologues est convié 
pour échanger sur le développement de la bio locale en restau-

ration collective à travers nos réactions individuelles.

SAVE THE DATE (retenez la date): 
mercredi 30 novembre 2016
« La Bio, une histoire de GoûtS »

Une journée professionnelle à destination des acteurs de la res-
tauration collective pour échanger sur les produits bio locaux. Le 
GAB 85 co-organise cette journée avec Interbio Pays de la Loire. 
Elle aura lieu le mercredi 30 novembre au lycée agricole Bel Air 
de Fontenay le Comte.
Pour replacer le produit et sa qualité au cœur des échanges, le 
choix a été fait de traiter de la bio local via l’analyse sensorielle. 
C’est l’occasion pour tous, élus-es, cuisiniers-ières, personnel en 
charge du service, parent d’élève, enseignants, agents territo-
riaux... de venir découvrir la bio locale par le goût. 
Pour cela, le programme se décline autour d’une dégustation 
qui va s’étaler sur une bonne partie de la matinée et sera pour-
suivie sur le temps du repas. 
Et s’il y avait un lien entre bio et bon ?
Venez participer à cette journée originale qui vous fera vivre de 
nouvelles expériences, de 10h à 16h.
(voir ci dessous)

Claire B.
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Promotion  et représentation de la bio

Les faits marquants de la saison
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les perspectives de la rentrée

Adhésion d’une commune au GAB
Suite à la demande de l’élue en charge du développement 
durable de la commune, souhaitant soutenir le développe-
ment de la bio sur son territoire, notre règlement intérieur à 
évolué. Il est désormais possible pour toutes collectivités mais 
aussi pour les particuliers, structures,… d’adhérer au GAB pour 
un montant libre et de contribuer ainsi un développement de 
la bio en Vendée. 

Alors n’hésitez plus, soutenez vous aussi nos activités! 

Salon La Terre est Notre Métier
«La terre est notre métier» : rendez vous au salon profession-
nel de la bio! 

Le salon des professionnels de la bio, organisée par le réseau 
FNAB, aura lieu cette année les 28 et 29 septembre 2016 à Re-
tiers en Bretagne. Au programme: des conférences technique, 
recherche et filières, des animations et démonstrations, près 
d’une centaine d’exposants spécialisés dans les techniques et 
le développement des filières bio,...  Pour plus d’info : c’est ici : 
http://www.salonbio.fr/

Communication citoyenne

Printemps Bio sous le signe de la bio-
diversité

Le Printemps Bio, temps fort de juin visant à faire découvrir la 
bio locale aux consommateurs, a rassemblé 10 manifestations. 
Malgré une météo parfois capricieuse, le public a été au rendez 
vous. Plusieurs actions étainet réalisées en partenariat avec la 
LPO Vendée qui souhaite développer les animations dans les 
fermes où se mêlent découverte de la biodiversité et 
échanges avec les paysans.

Guide vente directe 2016 -2017
Le nombre croissant de producteur bio et de la demande 
de produits bio entrainent logiquement une augmentation 
du volume du guide et du nombre d’exemplaires à diffuser. 
Jusqu’ici réalisé totalement gratuitement pour les lieux 
de vente répertoriés, cet outil de communication pour 
les producteurs en vente directe  est désormais payant 
au tarif de 20€ par an pour les producteurs et 70 € pour 
les magasins.  

Diffusé à 13 000 exemplaires, il est distribué par le GAB 
lors des manifestations bio et envoyés aux professionnels 
de la médecine alternative et de la petite enfance.

Il sera envoyé cet automne accompagné de la campagne 
« créches et cantines scolaires : voir la vie en bio!» à 
une centaine d’établissements en Vendée. 

Les faits marquants de la saison

Tous 
les outils pédagogiques (jeux, 

expositions etc..) sont empruntables par les 
producteurs, n’hésitez pas!

« la bio, je demande à voir », une AG 
pour faire connaitre la bio
L’assemblée générale annuelle du GAB Vendée s’est tenue 
le 3 mars dernier à la Ferrière, au GAEC les Sources de l’Yon. 
L’objectif des administrateurs pour cette édition 2016, nommé 
« la bio, je demande à voir » était d’organiser une journée 
ouverte à tous, conviviale, en privilégiant les rencontres et 
temps d’échanges: pari réussi ! 

Plus de 100 personnes se sont déplacées sur la ferme du GAEC 
des Sources de l’Yon, dont le député et conseiller général Alain 
Leboeuf.

Cette demi-journée d’échanges en présence des adhérents du 
GAB, de nos partenaires mais aussi d’agriculteurs ou de futurs 
porteurs de projets à l’installation curieux de découvrir la bio, 
a été un temps riche de témoignages et d’expérience inat-
tendues (dégustation de produits,…). 4 ateliers ont ponctués 
l’après midi : 

• la visite de la ferme, en production bovin lait et marai-
chage,

• un temps d’échange sur la transmission et l’installa-
tion avec le témoignage d’un cédant : Paul Raimbault et 
de son repreneur Mathieu Faveyrial avec le point sur les 
étapes clés et les organismes associés. 

• une dégustation de produits laitiers avec le pôle res-
tauration collective, permettant d’interroger sur la subjec-
tivité des goûts et le défis quotidien que cela représente 
pour les cuisiniers. 

• un temps d’échange sur la conversion en bio avec les 
témoignages de nos partenaires sur le volet économique 
du Pass bio : les centres de gestions AFoCG et CER. 

Rendez vous l’année prochaine pour les 30 ans du GAB !

Vote du sénat contre la loi Allain 
visant à favoriser l’ancrage territorial 
de l’alimentation : rencontre avec le 
sénateur Mandelli

Suite au rejet de la loi Allain, qui fixait un 
objectif de 40% de produits durables dont 
20% de produits bio pour la restauration pu-
blique par le sénat, la FNAB a encouragé les 
GAB à rencontrer les sénateurs ayant voté 
contre. En Vendée, Bruno Retailleau(LR) et 
Didier Mandelli (LR) ont voté contre, Annick 
Billon(UDI) a voté pour. 

Seul M Mandelli a accepté de nous recevoir 
pour en discuter et expliquer son vote. 

Il part du principe que de nombreux exemples de communes 
ou d’établissements individuels montrent la possibilité d’intro-
duire du local et du bio sans contraintes. Les élus et respon-
sables de restaurations collectives ne peuvent plus fermer les 
yeux.

Il appuie surtout sur la définition de la « loi » : pour lui une 
loi est un cadre figé, qui ne doit donner que des règles claires 
applicables instantanément, et ne doit pas donner de seuil et 
de délais (surtout si on sait qu’on devra remodifier la loi pour 
changer la date d’échéance, ou augmenter les seuils…). Les 
indications d’échéance et de pourcentages devraient figurer 
dans les politiques ou dans les applications de « l’exécutif ».

Il craint également que cette loi :

• Donne aux élus/cuisiniers le sentiment d’être de plus 
en plus « plombés » par les contraintes. Les volontés politiques 
actuelles sont plutôt à l’allègement…

• Ne bloque le processus. Qu’est ce qu’on fait quand on 
arrive aux % préconisés ? On ne peut pas contrôler et pénaliser 
les établissements qui n’appliquent pas la loi…

• Ne soit décalée dans le temps…aujourd’hui on se fixe 
un objectif pour 2020, puis on repoussera à 2025…

Il a assuré souhaiter travailler sur ce dossier dans les pro-
chaines semaines en essayant de trouver des pistes d’actions 
pour le législatif autant que pour l’exécutif. 
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les perspectives de la rentrée

programme com
plet sur le site 

La Roche sur Yon lance son premier 
marché bio hebdomadaire en centre-
ville.

Quatorze producteurs locaux 
seront présents dès le dimanche 
4 septembre, place de La Vieilie-
Horloge.

L’offre répond à une demande 
expresse des Yonnais. En quête 
d’un marché bio « qualitatif, 
qui répond au changement de 
consommation de la population».

Un dimanche par mois, Bio 
dimanche proposera des 
animations pour mettre à 

l’honneur les produits et les savoir-faire. Le GAB 85 est 
partenaire de ce marché et proposera des outils de 
communication et des animations au cours de l’année.
Marché Bio dimanche, chaque semaine, de 8 h à 13 h, place 

de La Vieille-Horloge.

Fête une autre terre, ça continue!
L’AG de Fête une autre Terre vient d’avoir lieu. La fête 

continue en 2017 !
Le projet reste à construire pour cette prochaine édition, 

mais déjà une possibilité d’action d’animation pointe le nez. 
La proposition est de faire des animations dans toutes les 
classes d’écoles primaires de la commune qui accueille la fête 
en collaboration avec des associations membres du réseau 
RYEEDD participant aussi au collectif de FUAT. Le dossier est 
en cours de montage.

L’implication des membres des structures partenaires (dont 
le GAB) de l’organisation de la fête est importante pour que 
cette fête rassemble autour du projet agricole que vous porté 
auprès des consommateurs.
Vous souhaitez participer, n’hésitez pas et faite vous 

connaître auprès de Colette, Marie-Cécile 

ou Gaëlle.

Du 17 au 25 septembre 2016 : bio et 
local c’est l’idéal !

Cette campagne, lancée par le réseau FNAB rappelle un 
principe simple mais parfois oublié: bio et local ne s’opposent 
pas ils se complètent! Cet évènement donne lieu à de 
multiples rencontre partout en France. En Pays de la Loire, la 
campagne est associée à celle des Bio Atomnales. 

Les bio Automnales 
2016 :  12ème édition
12 manifestations vont se tenir sur le 

département. 
A noter l’initiative de la commune d’Aubigny les 

Clouzeaux qui organise une semaine dédiée à l’alimentation 
«la Gout’Attitude» lors de la quelle le GAB interviendra par 
de nombreuses animations:

Semaine de la goûd’attitude 
à Aubigny-Les Clouzeaux
Du lundi 10 au dimanche 16 octobre
Animations dégustations, spectacle, conférence séniors, 

marche ouverte, ciné-débat, film, randonnée et zumba 
party... le choix pour tous ! des enfants de maternelles, 
primaires et collège, et pour les plus petits, animations 
avec les assistantes maternelles ; animation à l’EHPAD et le 
dimanche animation place de l’Eglise : 
«Beurk des courges» !

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 
2016 et se prolongera par divers événements au cours de l’automne. 

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

Total : ……………………

Coût de l’adhésion producteur*
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BULLETIN D’ADHESION 2016 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 23 
septembre au 23 octobre 
sur tout le département

• Salon La Terre est Notre 
métiers les 28 et 29 
septembre à Retiers

• Formations :

• «Perfectionnement Huiles 
essentielles lait le 21 
octobre»

• «comprendre son 
sol : agronomie et 
fonctionnement» 10 
novembre et 8 décembre

 = FORMATION PCAE

• «perfectionnement 
biodynamie,: eau, corps 
vivants»: 15 et 16 novembre

• Manger bio simple et rapide 
le 17 novembre

• Journée restauration 
collective: « La Bio, une 
histoire de GoûtS » le 30 
novembre à Fontenay le 
Comte

Agenda

AFFAIRES
 Le 01/09/16 recherche semences 

de luzerne  - producteur du 44, recherche de la 
semence de luzerne bio 
Contact : loic Gautier, Email : loic.gautier035@
orange.fr, Tél : 02 40 28 61 92 - 06 80 59 54 67

 Le 01/09/16 Silos Aliments - Vds 2 
silos à aliments, capacité 6 Tonnes, très Bon état
disponibles 
Contact : GAEC MARTINEAU, 85 St Florent des 
Bois, Email : gaecmartineau.85@gmail.com, Tél 
: 06 89 70 18 27

  Le 01/09/16  A vendre Génisses 
Salers 8 génisses Salers de 10 à 12 mois.
Dociles et bons gabarits.
Pour plus de renseignements appelez au 
06.26.39.03.06 
Contact : GAEC CAREIL 85 La Réorthe, Email : 
gaec.careil@sfr.fr, Tél :06 26 39 03 06

 Le 01/09/16 vends foin bio- Sud-
est Vendée; vends foin bio cubique 2016 et ré-
colte 2015 cubique et ronde,diam 1,80m ; 65€/
tonne + paille bio 2016 en cubique 50€/ tonne 
+ petites bottes de paille de 25kg environ : 1,20 
/ botte
Contact : EARL LE PRIEURE 85 St Maurice des 
Noues, Tél :02 51 51 26 78 ou 06 31 90 98 97 ou 
06 32 41 32 68

 EMPLOI
 Le 15/09/16 Recherche exploi-

tation pour un stage - Bonjour,
je m’appelle jean (16ans), je suis en pre-
mière BAC PRO CGEA (Conduite et ges-
tion d’une exploitation agricole) option 
lait au Lycée les Etablières à la roche sur 
yon.

Je recherche une exploitation de vaches 
laitières en bio (Choix de ma part) pour 
m’accueillir en stage pendant plusieurs 
semaines jusqu’à mon examen en 2018.

Les périodes de stage sont :
2 semaines du 21/11/2016 au 2/12/2016
2 semaines du 6/02/207 au 17/02/2017
3 semaines du 12/06/2017 au 30/06/2017
Mes coordonnées :
Jean BOUDEAU
La jarrie
85220 LANDEVIEILLE 
Contact : Jean BOUDEAU, 85 Landevieille, 

Email : sebcocoboudeau@gmai.com, Tél 
: 02 51 33 34 03

 Le 01/09/16 recherche maitre 
d’apprentissage pour effectuer un bts 
acse  - Bonjour je recherche un maître 
d’apprentissage pour préparer un bts 
acse pour la rentrée de septembre 2016. 
Je recherche aussi bien dans l’élevage, en 
grandes cultures ainsi qu’en maraîchage.
cordialement caroline 

Contact : bouyer caroline , 85 Le Poiré sur 
Vie, Email : marietheresebouyer@hot-
mail.fr, Tél : 06 48 69 14 08 

 Le 01/09/16 Recherche marai-
cher  - Nous sommes une jeune ferme 
en AB située dans le 49 et nous cher-
chons un maraicher (salarié). http://
www.gab85.org/assets/media/05-09-16-
Offre_emploi_maraicher.pdf

Vous pouvez envoyer votre CV par mail : 
fermedelacorbiere@gmail.com 

Contact : Ferme de la Corbière, Email : fer-
medelacorbiere@gmail.com, Tél :0615 
63 90 66

INSTALLATION
  Le 01/09/16 visite collective 

à la Faute sur Mer - La commune de La Faute-
sur-Mer (Vendée), en partenariat avec la LPO, 
le GAB, Terre de Liens, la CIAP et l’ADEAR, sou-
haite favoriser l’installation d’un porteur de 
projet en maraîchage biologique sur son ter-
ritoire. 
Dans ce cadre, l’ADEAR de Vendée organise 
une visite collective des lieux, le jeudi 29 sep-
tembre à 10h.
Si vous êtes intéressé par cette visite, merci de 
vous inscrire auprès de l’ADEAR de Vendée au 
06.73.86.03.52 / adear.vendee@gmail.com.
N’hésitez pas à nous contacter pour avoir plus 
de renseignement sur le projet
Contact : ADEAR Vendée, Email : adear.
vendee@gmail.com., Téléphone : 06 73 86 03 
52

AUTRE
 Le 01/09/16 Accueil de 

ruches - Vous recherchez un terrain pour ins-
taller vos ruches, venez taper à ma porte sur 
un terrain arboré de 1ha, en bord de Sèvre 
Nantaise, entouré de prairies.

Je vous accueillerai avec plaisir.
Contact : Christelle Rotureau, 49 Le Longeron, 
Email : chris.rotureau@wanadoo.fr, Tél :06 32 
67 76 49

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

Nouveaux guides techniques du réseau 
bio Pays de la Loire: Commercialisation en 
maraichage biologique et Commercialisation 
en viticulture biologique. A télécharger sur 
le site de la CAB :


