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La Bio s’envole, explose, elle envahit les rayons 
des magasins et les médias. On a l’impression 
que tout devient BIO ! Restons cependant 
modestes et réalistes, ce mode de production 
réglementé et contrôlé, respectueux de la terre 
et des Hommes ne représente encore que 7% 
de la SAU en France et 8% des producteurs. La 
marge de progression est encore immense et le 
GAB 85 a tout son rôle à jouer pour continuer 
à développer une agriculture biologique qui 
porte nos valeurs.

La rentrée est aussi propice aux bilans 2017-
2018 et aux perspectives 2018-2019. Cet 
«Echo des bios» fait le tour des nombreuses 
activités du GAB, de la forte implication de ses 
salariées et du dynamisme de ses producteurs 
en Vendée.

Avec 54 nouvelles fermes engagées en 
conversion sur la campagne de mai 2017 à 
mai 2018, le département fait mieux que 
l’année précédente (32 conversions). Ceci nous 
conforte dans l’idée que ce n’est plus une vague 
de conversion mais plutôt un mouvement de 
fond, et c’est tant mieux.

L’activité du GAB 85 augmente et se renforce : 
- Animation de 8 groupes d’échanges sur 

différentes thématiques, avec les naissances 
d’un nouveau groupe « lait » au nord du 
département et d’un groupe « nouveaux bio ».

- Organisation de 22 formations très suivies 
sur l’année 2017-2018. L’offre 2018-2019 vient 
de sortir et s’annonce toute aussi riche.

- Proposition d’actions suivies sur les bassins 
versants, visant à l’amélioration de la qualité 
de l’eau.

- Création d’un nouveau fil d’actualité pour 

nos adhérents « Dans nos fermes » : pas de 
recettes miracles, mais des questions, des 
pratiques et expériences partagées.

 - Reconnaissance de l’expertise et 
du savoir-faire du GAB 85 après 10 ans 
d’accompagnement dans la restauration 
collective. De nouveaux territoires nous 
sollicitent, à suivre…

- Communication auprès du grand public. 
Le Printemps BIO, toujours aussi riche et festif, 
a permis de réunir plus de 8500 participants 
sur 21 évènements partout en Vendée, 
et «Innov’en Bio» a distingué 4 initiatives 
d’agriculteurs vendéens.

- Lancement officiel du site « Bon Plan Bio », 
site internet qui permettra de rapprocher nos 
producteurs locaux du consommateur.

- Invitation pour cet automne à plusieurs 
rencontres techniques (Demi-journée 
techniques sur le Bassin Versant Vie et Jaunay, 
journées « Bio Pratiquent »…).

On le voit, les activités et les demandes 
se multiplient au sein de notre réseau. De 
nouveaux défis se profilent face à la grande 
distribution intéressée par les produits bio 
mais avec les méthodes que l’on connait, et en 
parallèle notre société demandeuse d’une bio 
de proximité, éthique et plus humaine. 

Le GAB 85, avec ses adhérents et son équipe 
salariée, restent à l’écoute de toutes ces 
évolutions pour ne pas subir et toujours être 
innovant tant sur le plan technique, économique, 
qu’environnementale et sociétale.

Jean-Luc GAUTHIER
Co-Président du GAB 85

Bulletin n° 98 - Octobre 2018



page 2 L’ECHO DES BIOS

page 2

Retrouvez l’actualité de la Bio 
sur le site internet 

du GAB 85 : 

https://www. gab85.org /
actualites/

ACTUS BIO
L’agriculture bio plus 

efficace que la conventionnelle 
contre les maladies des 
cultures
Des chercheurs de l’Institut national de 
la recherche agronomique (Inra) et de 
l’université de Rennes ont démontré que 
l’agriculture biologique est un moyen 
de lutte plus efficace que les techniques 
conventionnelles contre les maladies 
des cultures. Principales observations : 
les niveaux d’infestation par les agents 
pathogènes (champignons, virus...) 
sont inférieurs dans les cultures bio, les 
niveaux d’infestation par les animaux 
(acariens, insectes...) sont similaires et les 
niveaux d’infestation par les mauvaises 
herbes sont beaucoup plus élevés dans 
les systèmes biologiques que dans les 
systèmes conventionnels. Mais ces herbes 
indésirables viennent parfois au secours 
des cultures. En effet, celles-ci abritent de 
nombreux insectes qui s’attaquent aux 
ravageurs. L’étude de l’Inra-Université de 
Rennes prouve que l’agriculture biologique 
peut améliorer la lutte antiparasitaire et 
suggère qu’elle offre un moyen de réduire 
l’utilisation de pesticides synthétiques sans 
que les cultures soient davantage infestées. 
Elle conclut donc que la lutte biologique 
est une voie prometteuse contre les 
maladies et ravageurs pour remplacer les 
pesticides chimiques tout en maintenant la 
production de produits de base.

                                 Egalité Femmes-Hommes 
en agriculture bio
Jeunes, diplômées, souvent seules cheffes 
d’exploitation et majoritairement non 
issues du monde agricole, c’est le profil type 
des paysannes bio qui ressort de l’enquête 
menée par la FNAB auprès de 2 500 
agricultrices bio.
45 % des répondantes de l’enquête 
déclarent exercer leur activité en couple. 
Pour celles-ci, une grande majorité s’occupe 
des tâches perçues comme plus « féminines 
» comme le travail administratif de la ferme 
(80 % des répondantes disent le prendre 
en charge) ou encore la diversification des 
activités, notamment la vente, et le soin aux 
animaux.
Une large majorité de ces femmes (66 

%) déclare aussi s’occuper en totalité ou 
presque des corvées ménagères liées au 
domicile conjugal. Cette double journée de 
travail ne facilite pas l’engagement syndical, 
64 % d’entre elles citent le manque de 
temps comme frein à l’engagement dans les 
instances représentatives de la profession.
Dans une tribune parue le 31 août 2018, 
Stéphanie Pageot, ancienne présidente de 
la FNAB, appelle les paysans et paysannes 
bio à s’engager pour plus d’égalité dans les 
fermes : « L’égalité femmes-hommes doit 
aussi être un sujet pour le monde agricole, 
et l’agriculture biologique se doit de montrer 
le chemin. Au-delà d’un cahier des charges 
de production, notre projet est un projet de 
société. »

      Contaminations de 
productions bio
La FNAB s’est penchée sur la question des 
déclassements ou des refus de lot à la suite 
de contaminations de parcelles par des 
produits interdits en bio, afin d’identifier 
les points de blocage pour l’indemnisation 
des producteurs bio. Les premiers résultats 
de l’enquête montrent que trois critères 
doivent être réunis pour obtenir une 
indemnisation: 1) Identifier clairement le 
voisin ayant causé la contamination, 2) Faire 
reconnaître par le voisin le préjudice subi et 
la nécessité de trouver un accord, 3) Assurer 
la coopération entre les parties prenantes 
(producteurs – assureurs – organismes 
certificateurs – organisme collecteur).
Le second critère est certainement le 
plus problématique aujourd’hui, puisqu’il 
repose intégralement sur la bonne volonté 
du responsable de la contamination 
d’assumer sa responsabilité et d’en payer 
les conséquences financières. Alors que 
les producteurs identifient l’origine de 
la contamination dans 77% des cas, 
seulement 26% des déclassements de lot 
sont indemnisés.
A noter également que la moitié des 
producteurs estiment que le montant de 
l’indemnisation est insuffisant par rapport 
à la perte subie (perte moyenne estimée : 
6 950€, indemnité moyenne : 5 700€).

OGM
  Les nouveaux OGM 

seront enfin réglementés
La Cour de Justice de l’Union Européenne 

confirme que les nouvelles techniques 
de sélection produisent bien des OGM et 
que ces nouveaux OGM sont soumis à la 
règlementation sur les OGM (évaluation, 
traçabilité et étiquetage). Elle conforte 
ainsi la vision du mouvement biologique 
mondial : ces techniques sont des OGM 
puisqu’elles modifient in vitro le matériel 
génétique d’un organisme d’une manière 
qui ne se produit pas naturellement. 
Par ailleurs, la Cour reconnaît que ces 
nouvelles techniques OGM présentent 
des risques pour la santé humaine et pour 
l’environnement comparables à ceux des 
anciens OGM (issus de transgénèse). 
D’où la nécessité de les soumettre aux 
exigences d’évaluation, de traçabilité et 
d’étiquetage. En revanche, la décision 
confirme que la directive OGM 2001/18/
CE ne s’applique pas aux techniques de 
mutagénèse développées dès les années 
1960 et appliquée in vivo à l’ensemble de 
la plante.

ACTUS AGRICOLES
 Roundup : Monsanto 

condamné à verser 289,2 
millions de dollars à un 
jardinier atteint d’un cancer
Dewayne Johnson, 46 ans, jardinier des 
écoles, est le premier américain à avoir 
attaqué le géant de l’agrochimie Monsanto 
en justice car il estime que l’herbicide 
Roundup est responsable du cancer dont il 
est atteint, un cancer incurable du système 
lymphatique. 
Le vendredi 10 août, le jury d’un tribunal 
de San Francisco a condamné la firme 
américaine à payer 289,2 millions de 
dollars de dommages à Dewayne Johnson 
pour ne pas avoir informé de la dangerosité 
du Roundup, son herbicide à base de 
glyphosate, qui a « considérablement « 
contribué au cancer du jardinier. Le jury a 
même déterminé que Monsanto avait agi 
avec « malveillance ».

Brèves bio
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Du coté technique

Comprendre son sol pour optimiser ses pratiques 
agricoles : Comment gagner en autonomie dans 
l’observation et l’analyse de ses sols ?
Le GAB 85 propose des formations « Comprendre son sol pour optimiser ses pratiques agricoles » avec différents 
intervenants. L’objectif est de (ré)apprendre les bases de l’agronomie et de la vie des sols, puis de devenir autonome 
dans son observation et son analyse avec des méthodes et outils simples. 

Suite à ces formations, certains agriculteurs se regroupent lors de journées collectives animées par le GAB pour 
observer ensemble leurs sols et définir comment optimiser leurs pratiques agricoles. N’hésitez pas à vous former 
pour y participer ! Voici, au travers de cet article, un aperçu du contenu de ces formations. 

« Le sol est un athlète, l’agriculteur son 
formateur ; son objectif : lui faire donner 
le meilleur de son potentiel ! » 
Et comment ? En le comprenant mieux… 
Voici quelques points théoriques à noter.

Qu’est-ce que qu’un sol ?
Un sol est un ensemble qui réunit des 
matières organiques et des matières 
minérales au sein d’un édifice plus 
ou moins complexe. Cet édifice est le 
plus souvent un agrégat. Quand un sol 
fonctionne bien l’agrégation est optimale 
et assure la structure favorable au 
développement de racines.

Quand un sol fonctionne mal, l’agrégation 
est plus sommaire et fragilisée : un grand 
nombre de particules sont « libres ». Le 
sol se ferme et devient moins favorable 
au développement des racines.

Les principaux 
constituants du sol : 

Un sol est constitué d’éléments minéraux: 
sables, limons, argiles. Ces éléments 
proviennent de la dégradation de la roche 
mère et d’éléments organiques issus de 
la décomposition des végétaux et/ou des 
matières organiques apportées.

Il est possible de classer ces constituants 
du sol en 2 types :

• les éléments actifs, capables 
de réactions chimiques rapides et 
réversibles ;
• les éléments passifs, qui ont un 
rôle physique, forment la fraction 
grossière, participent à la circulation 
de l’eau.

Parmi les éléments actifs, on distingue les 

éléments minéraux et les éléments organiques.

Les éléments minéraux :
« Les plantes ne prélèvent pas les 
éléments fertilisants directement dans 
le sol : elles vont échanger des éléments 
ioniques. Pour commencer, elles vont 
acidifier le milieu pour récupérer des 
bases et permettre aux éléments de se 
retrouver dans la solution de sol ». Ainsi 
pour être absorbés par les racines, les 
ions minéraux doivent être libérés par les 
particules de sol,  dans la solution du sol. 

Pour connaître la présence d’éléments 
minéraux dans son sol, une analyse en 
laboratoire est justifiée. Cependant des 
éléments peuvent être présents mais non 
disponibles... C’est ce qu’on appelle les 
carences « fausses » : elles concernent 
2/3 des situations. Dans seulement 1/3 
des situations la carence est « vraie » : 
les éléments sont réellement manquants 
dans le sol. 

• L’argile « minéralogique », ou 
argile vraie ou encore argile à 
feuillet (à distinguer des argiles 
granulométriques ou limons fins) est 
le seul élément du sol capable de fixer 
ces éléments minéraux. On parle de 
capacité de fixation du sol ou pouvoir 
fixateur du sol. « Les feuillets d’argile 
sont les étagères d’une armoire, 
support des éléments accessibles à la 
plante ». 

 Le pouvoir fixateur dépend de 3 facteurs:
• le taux d’argile (cf. test du boudin) ;
• l’épaisseur du sol : plus le sol est 
profond, plus la quantité d’argile sera 
importante ;
• la qualité des argiles (difficile à 
identifier seul).

Les éléments organiques : 
On entend souvent dire qu’il faut 
augmenter la matière organique d’un sol. 
Cela n’est vrai que s’il existe une bonne 
vie du sol et une activité biologique 
importante (présence de bactéries, de 
champignons, de vers de terre...) pour 
pouvoir la décomposer. Notons que 
l’activité microbienne du sol est fonction 
de sa température : en dessous de 5°C les 
microbes ne décomposent pas la matière 
organique. Les microbes (en incluant 
les champignons microscopiques) 
pilotent l’ensemble de l’activité du sol. 
En apportant un fumier de bovin en 
mars, il faut 3 à 4 semaines pour qu’il 
soit disponible pour la plante. En mai, en 
condition optimale, c’est 3 à 4 jours. 

On observe aussi deux types de matière 
organique : 

• La matière organique lentement 
dégradable = humus stable (« les 
buches dans la cheminée ») :

 ▫ il fixe 15 fois son poids en eau,  
 ▫ il stabilise la structure,
 ▫ il tamponne le sol,
 ▫ il dégrade lentement les éléments 

dans le sol.
Exemple : pailles et composts mûrs 
(structure ligneuse).

• La matière organique rapidement 
dégradable = matière organique 
fugitive (MOF) (« le petit bois dans la 
cheminée ») :

 ▫ il recycle rapidement les éléments 
dans le sol.
Exemple : couverts végétaux, lisier...

suite
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Comment observer et analyser son 
sol ?
Pour observer son sol, il est important de garder une posture 
«objective» : il faut d’abord regarder tous les éléments (les 
placer dans leurs contextes), sans interpréter ! Il ne sera possible 
de le faire qu’à la fin du diagnostic. 

Voici la méthode, point par point :
• La roche mère : c’est cet horizon du sol qui, en s’altérant, 
donne le sol que j’observe. 3 questions se posent vis a vis de 
cette roche mère : 

 ▫ est-elle calcaire ? (y a-t-il une réserve en calcaire dans 
mon sol ?) 
 ▫ quelle est sa dureté (vitesse d’altération du calcaire et 

des minéraux) ? Cela peut se quantifier sur une échelle de 
1 à 10 (1 : talc - 10 : diamant), en rayant ces roches avec 
différents matériaux.
 ▫ quelle est sa composition ?  (Possibilité de s’aider du 

site internet du BRGM : http://www.brgm.fr/ ou d’un 
géologue).

• Le climat : 
 ▫ est-il lessivant ? (quelle est la pluviométrie ?) Il est 

lessivant au delà de 800mm/an (en tenant compte de 
l’irrigation). 
 ▫ est-il minéralisant (T°C) ?

• La topographie de la parcelle (pente) et la circulation de 
l’eau : quelle est la circulation de l’eau dans la parcelle ?

 ▫ un sol hydromorphe peut bloquer 
la disponibilité de certains éléments.  
Exemples : Station topographique confinente : la parcelle 
est située en bas de pente / Station drainante: présence 
d’une pente / Station percolante : les éléments migrent 
horizontalement. 

Ensuite, avec ces informations, il est possible de réaliser un 
profil pédologique : 

1) Creuser un trou à la bèche, jusqu’à la roche mère.
2) A la loupe : observer des cailloux rencontrés > quel type 
de roche est-ce ? 
3) Commencer à définir les minéraux rencontrés > quels 
éléments fins (sables, limons, argiles) peuvent être libérés 
dans le sol ? 
4) Avec un couteau : tester le degré de compaction à différente 
profondeur du profil > le couteau entre-t-il facilement, ou 
faut-il forcer ?
5) Observer la circulation de l’eau > il y a-t-il une différence 
de couleurs ? oxydation hydratation, réduction du fer ?
6) Observer les racines >jusqu’où vont-elles ? dans quelle 
direction ? existe-t-il des obstacles à leur développement ? 
lesquels ? présence de chevelu en surface ?
7) Les différents tests, à réaliser en prélevant échantillon de 
terre en surface et en profondeur  (cf. tableau ci-contre)

Des exemples de pratiques agricoles qui augmentent ou diminuent les deux types de matières organiques :

Début de la tournée de profils : il faut creuser 
un trou à la bèche !

Tests alcool, eau et eau oxygénée

Du coté technique

suite
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Du coté technique

Les plantes bio indicatrices : un outil intéressant pour diagnostiquer son sol !

Diagnostiquer son sol par les plantes bio indicatrices donne la possibilité de se passer d’analyse, mais aussi de compléter les 
résultats d’analyses de laboratoire.
Le principe est le suivant : il existe entre 5000 et 20 000 graines viables au m² : pourquoi certaines germent et d’autres non ? C’est 
en répondant à cette question et en recoupant les caractéristiques des plantes présentes dans un milieu que l’on peut en déduire 
les caractéristiques principales du sol où les plantes sont observées. La méthodologie de travail est la suivante :

 →Identification botanique des adventices présentes (ce n’est pas la partie la plus simple, mais il existe différentes grilles d’analyse !) ;
 →Apprécier la densité relative de chacune des adventices présentes ;
 →Préciser les conditions de levée de dormance de chaque espèce (avec des documents existants précisant ces éléments par espèce) ;
 →Etablir le diagnostic de fertilité.

Ce travail peut se faire à partir d’une grille pré-remplie, à compléter en fonction des conditions de levées de dormance et avec 
les chiffres précisant la densité de chaque adventice.
Pour plus d’infos : voir l’Encyclopédie des plantes bio-indicatrices, Gérard Ducerf : http://livre-nature.promonature.com/
product_info.php?products_id=28

S’installer en maraîchage, étudier les sols de ses parcelles en amont :
Quelques clés pour faire les bons choix concernant son foncier en maraîchage.

• Se renseigner sur l’historique du lieu : quelles cultures précédentes et productions ?
• Observer et se renseigner sur la circulation de l’eau (observer la présence et l’état du fer sur la parcelle, en haut et en bas de 
parcelle => si concrétion de fer : présence d’eau en hiver). Faut-il drainer ? Y a-t-il des excès d’eau en hiver ?
• Connaître la profondeur de sol : si moins de 30 cm, c’est juste.
• Caractériser le pH de la parcelle : l’analyse du pH n’a ici d’intérêt que dans ces valeurs extrêmes ou en comparaison entre la 
surface et la profondeur.

Marianne Duncombe et Manon Ruffy

Astuces 
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Bilan et Perspectives de la saison 2017-2018

La dynamique de conversion se poursuit
Entre mai 2017 et mai 2018, 54 fermes de Vendée ont engagé 
la conversion (contacts GAB et Chambre d’agriculture de la 
Vendée), soit :

• 4217 ha
• 4 432 500 L de lait,
• 775 VL
• 605 VA, 
• 3840 m² bâtiments volailles de chair,
• 309 000 poules pondeuses,
• 1600 ha de grandes cultures, 
• 250 brebis laitières.

Par comparaison, entre mai 2016 et mai 
2017, 32 fermes avaient engagées la 
conversion pour  2791 ha.

Dans cette période, le GAB 85 a accompagné 23 fermes 
(exploitant.e.s) dans leur projet de conversion bio, et 6 dans 
leur projet d’installation-conversion, en réalisant des diagnostics 
Pass’bio – financés à 80% par le Conseil régional, seul ou en 
partenariat avec les centres de gestion (CER France et Afocg).
Au niveau national, la courbe des surfaces engagées en bio 
continue à grimper ! Fin 2017, les surfaces certifiées bio affichaient 
une augmentation de +19,4 % par rapport à 2016, soit 1 259 464 
ha. Ce résultat est dû à l’entrée en production bio des surfaces 
notamment de grandes cultures et fourragères converties lors 
du début de la vague de conversion, en 2015. Cette courbe ne 
devrait donc pas s’inverser cette année ... 

Des installations avec des nouveaux 
profils
Des rendez-vous installation, pour accompagner les porteurs de 
projet qui souhaitent s’installer en agriculture bio, sont proposés 
par le GAB. Durant l’année, ce sont 27 rendez-vous qui ont eu 
lieu, pour échanger sur  : les démarches à l’installation bio, 
la réglementation, la certification, les aides, la dynamique du 
territoire, les circuits de commercialisation… 60% des projets 
d’installation sont en  maraîchage, dont 2/3 en microferme 
(définis par des fermes de moins de 1,2 ha par actif), soit 14 projets 
; 6 projets d’installation étaient en volailles (poules pondeuses et 
volailles de chair), 2 en vaches allaitantes, 1 en porcs plein air, 1 en 
grande culture... Par ailleurs, 80% des personnes accompagnées 
sont non issues du milieu agricoles et 45% sont des femmes... des 
nouveaux profils d’agriculteurs qui émergent!

Un programme de formation 2017-
2018 suivi
La saison de formation 2017/2018 s’est achevée en avril. Bilan de 

l’année : 43 jours de formation (contre 23 en 2016/2017), pour 
22 formations (contre 15 en 2016/2017) et 192 agriculteurs qui 
se sont formés.  L’offre de formation grossit et tente de répondre 
toujours plus aux besoins de nos adhérents.  Cette année 
l’intervention d’une chercheuse de l’ISARA de Lyon, qui travaille 
depuis plus de 15 ans sur les Techniques Culturales Simplifiées 
en Bio, a rassemblé de nombreux stagiaires, mais aussi une 
formation sur la communication animale : «savoir comprendre et 
communiquer avec ses animaux d’élevage» avec Joséphine Peigné 
ou encore une formation pour «S’installer sur une microferme 
en permaculture ou 
maraîchage bio intensif», 
qui a rassemblé des 
nouveaux profils 
d’agriculteurs . Par ailleurs, 
les nombreuses formations 
sur la santé animale (8 
formations sur 22) en huiles 
essentielles, homéopathie, 
osthéopathie... séduisent 
toujours autant!

Des groupes d’échanges avec des 
producteurs actifs
Le GAB 85 compte désormais 8 groupes d’échanges dans les 
productions et thématiques suivantes : 2 groupes bovin lait (en 
nord et sud Vendée), un groupe caprin (8 éleveurs), un groupe 
maraichage (une quinzaine de maraichers), un groupe biodynamie 
(15 membres), un groupe «nouveaux bio» (15 agriculteurs), 
pour les agriculteurs récemment convertis, un groupe sur les 
techniques culturales simplifiées en bio et un groupe du Bocage 
Est Vendéen (20 agriculteurs), regroupé autour de l’Association de 
Promotion de l’Agriculture Biologique du Haut Bocage, reconnue 
Groupement d’Intérêt Economique et Environnemental. Les 
producteurs de ses groupes se retrouvent régulièrement (4 à 10 
fois par an), pour échanger entre eux sur leurs pratiques. Si vous 
êtes intéressés par ces groupes, contactez-nous!

Technique
Les faits marquants de la saison
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Zoom sur le groupe d’échanges sur les 
Techniques Culturales Simplifiées (TCS) 

en agriculture biologique. 
Né officiellement à l’automne 2017 (avec une reconnaissance 
en tant que groupe ECOPHYTO 30 000) et co-animé par le 
Groupement des Agriculteurs Bio de Vendée (GAB 85) et la 
Chambre d’Agriculture des Pays de Loire poursuit ces échanges! 
Les 22 agriculteurs bio de Vendée se sont retrouvés à plusieurs 
reprises durant l’année écoulée : sur les fermes des membres du 
groupe pour partager leurs expériences, mais aussi lors d’une 
formation ou encore lors d’un voyage d’étude en Indre et Loire, 
pour visiter une ferme (le GAEC les 3 rivières) qui pratique le non 
labour depuis 1992 et qui est certifiée bio depuis 2010.  Une 
newsletter et un groupe « WhatsApp » viennent compléter les 
modalités d’échange!

Bilan des récoltes 2018 : une année 
mitigée !

Après une très 
belle année 
2017, avec 
des récoltes 
de qualité et 
en quantité, 
la récolte 
2018 est plus 

mitigée. Même si la qualité reste en moyenne bonne, la 
quantité récoltée est en moyenne plus faible. Les conditions 
pédo-climatiques de l’année: un hiver doux, un mois de juin très 
humide et des épisodes météorologiques compliqués (grêles et 
orages) expliquent en partie ces résultats. Voici le témoignage de 
plusieurs agriculteurs bio de Vendée.
Le GAEC les Jonquilles (à l’Herbergement) présente une 
moyenne de rendements entre 30 et 32 quintaux (avec 80% 
des cultures associées). Les rendements vont de 20-25qtx/ha 
à 45 qtx/ha témoigne Jean Luc Gauthier. La ferme laitière aura 
«ce qu’il faut pour l’année pour nourrir les bêtes, mais pas de 
rab». Même si la qualité des grains est bonne (taux de protéines 
importants) la quantité est plus faible qu’en 2017. Cela s’explique 
en partie, d’après jean Luc, par un mois de Juin assez humide (qui 
a pu entrainer le développement de maladies) et un mois de mai 
assez sec. 
Johan Lejeau, du GAEC la Vergnaie à Ste Hermine est satisfait 
de l’année, qui est dans la moyenne de ce qu’il fait depuis 10 
ans (hormis l’année 2017!), à savoir environ 40qtx en blé pur et 
un taux de protéines entre 12 et 15. Par contre les lentilles, ont 
été assez affecté par l’humidité du mois de juin (les gousses ont 
pourris) et même si une seconde floraison a eu lieu, le battage a 
été compliqué. 
Anthony Grolleau, de l’EARL Prim’vert à Auzay, cultive des céréales 
en pur et en association, pour ses vaches laitières et pour de la 
culture de vente. En blé pur, ses rendements vont de 30 à 42 qtx/
ha avec des taux de protéines jusqu’à 9,3 et un poids spécifique 
de 76-77. Le mélange de blé/pois (avec 15% de pois semé, 5% à la 
récolte) a eu un rendement de 38 qtx /ha. Anthony est déçu des 
rendements en culture, avec peu de protéagineux et une météo 
très humide qui n’a pas aidé la céréale... Par contre, côté fourrages, 
«c’est une très bonne année, le stock est assuré et de qualité» !
Valérie Chaillou- Février, éleveuse à Mervent (GAEC Bioloval) a 
implanté cette année 4ha de mélanges céréaliers en techniques 

culturales simplifiées dans une prairie : «Une partie du mélange 
a noyé, mais nous sommes tout de même très satisfaits : nous 
faisons 20-25 qtx/ha, les grains sont bien remplis, et surtout, nous 
retrouvons une prairie très verte derrière la moisson (implantation 
de trèfle au printemps dans le mélange).»
Côté fourrage, Valérie témoigne «l’année est bonne, nous avons 
des stocks bien remplis. Le fait de diversifier nos fourrages nous 
permet d’avoir de la qualité toute l’année, en quantité ! Nous en 
sommes à la 3ème ou 4ème coupe selon les parcelles (au 26/07). 
Notre potentiel sur la ferme est de 6 T MS / ha.»

Le GAB poursuit ses actions sur les 
Bassins Versants (BV) à enjeux «eau»
Le GAB participe aux actions visant à améliorer la qualité de l’eau 
sur 7 bassins versants en Vendée : Vie et Jaunay, Le Longeron, 
Les 2 Maines, La Bultière, Rochereau, Angle-Guignard, Auzance-
Vertonne. Cette année, plusieurs actions collectives ont eu lieu 
à destination des producteurs du département, en partenariat 
avec d’autres acteurs agricoles du territoire.
Sur les BV de Rochereau et Angle-Guignard, une ½ journée 
technique sur les prairies et l’autonome protéique a eu lieu le 
27 février, au GAEC de l’Aunay – en conversion depuis 2018, à 
Sigournais. L’idée était de présenter les stratégies de plusieurs 
agriculteurs pour augmenter leur niveau d’autonomie sur la 
ferme, autant sur le plan alimentaire, que sur le plan décisionnel. 
Anthony Grolleau, éleveur bio à Auzay a notamment témoigné 

pour le GAB 85 sur sa gestion des prairies de fauche et de pâture, 
afin d’avoir du stock en quantité et en qualité toute l’année.
Sur le BV du Longeron, une ½ journée technique intitulée « Quels 
sont les leviers agronomiques pour gérer le désherbage ? » a 
eu lieu le 24 mai dernier, à l’EARL Les Boiss à St Malo du Bois, 
et a rassemblé une vingtaine d’agriculteurs. 3 ateliers avaient 
lieu : «Lutte contre les adventices, maladies et ravageurs, sans 
utiliser de produits chimiques de synthèse (rotation, assolement 
cohérent, mélanges d’espèces et variétés, gestion des prairies 
temporaires…)» par le GAB 85, «Savoir diagnostiquer l’état de 
son sol, pratique du test bêche, analyse et interprétation en 
autonomie sur sa ferme» par la Chambre d’Agriculture de Vendée, 
«Faciliter les opérations de désherbage avec l’autoguidage de 
précision» par l’UDCUMA. Une démonstration de matériel de 
désherbage mécanique a ensuite eu lieu.
Sur le BV des 2 Maines, une étude pour évaluer le potentiel de 
développement de l’agriculture biologique sur la zone a été réalisée. 
L’ensemble des acteurs de la filière a été rencontré : producteurs, 
transformateurs, distributeurs, commerçants (voir résultats dans « Les 
perspectives pour la rentrée »).
Et à venir sur le BV Vie et Jaunay : une ½ journée technique sur 
le thème « Reconversion professionnelle ou virage technique, 
l’agriculture biologique : pourquoi pas moi ? » aura lieu le 18 
octobre 2018 à 14h. Des témoignages de producteurs, des

Affouragement en vert de prairie temporaire, riche en trèfle violet
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interventions de professionnels et visite de la ferme sont prévus. 
Que vous soyez agriculteurs conventionnels, en réflexion sur 

un changement 
de système, ou 
porteur de projet à 
l’installation en bio, 
venez nombreux 
à Beaulieu-sous-
la-Roche, au GAEC 
Les Aventuriers.
Ces journées 
riches d’échanges 
sont à poursuivre. 
N’hésitez pas à nous 
faire part de thèmes 
qui vous semblent 
intéressants à 
présenter ou de 
votre souhait de 
partager une de 
vos expériences sur 
votre ferme.

Création du fil d’actualité « Dans nos 
fermes »

Depuis février 2018, 
les administrateurs du 
GAB ont créé et fait 
vivre un fil d’actualité 
intitulé « Dans nos 
fermes ». 8 envois ont 
été réalisés, partageant 
ainsi les pratiques 
et expérimentations 
d’agriculteurs vendéens.
Il vise à mutualiser 
les expériences 
entre agriculteurs, 
anciennement ou 
récemment passés en 
bio, pour permettre à 
chacun de s’interroger 
sur ses pratiques, de 
découvrir et d’échanger 

sur des façons de faire différentes... 
Dans ce fil d’actualités, on ne trouve pas de recettes «miracles» 
ou de règles «universelles». Les agriculteurs contributeurs parlent 
de leurs expériences personnelles et du travail qu’ils envisagent 
au cours des semaines à venir.

Une nouvelle saison de 
formation
Comme chaque année, le GAB 85 
propose des formations pour répondre 
à la demande des agriculteurs bio. Le 
socle de base de formation demeure, 
avec des formations réalisées chaque 
année, comme «Découvrir la bio», 
«Comprendre son sol et optimiser 
ses pratiques», «s’initier et se 
perfectionner à l’utilisation des huiles 
essentielles». 

D’autres formations «initiation» sont organisées 1 an sur 2 : la 
biodynamie, l’homéopathie, l’ostéopathie (le soin par les mains), 
l’acupuncture, la communication animale, mais aussi la méthode 
d’approche globale et dynamique de l’alimentation des bovins 
«AGDAR». Sont prévues en 2018/2019, les formations : «AGDAR», 
s’initier à la biodynamie et s’initier à l’acupuncture. 
Des nouvelles formations viendront enrichir le catalogue pour cette 
nouvelle saison, comme «gagner en autonomie sur son élevage de 
volailles» les 27 et 28 novembre (formation destinée aux porteurs 
de projet ou aux éleveurs installés), «savoir communiquer sur 
son activité agricole» le 22 janvier, «s’initier au travail du métal» 
avec l’Atelier Paysan les 4 et 5 octobre mais aussi « améliorer la 
cohérence globale de sa ferme bio» les 7 et 28 février.  Par ailleurs 2 
de nos formations sont labellisées PCAE (formations à réaliser dans 
les 2 années qui suivent l’obtention d’un financement PCAE pour 

l’achat de matériel neuf). 
Enfin, cette année, la politique des formations GAB 85 évolue, 
avec la mise en place une «participation stagiaire» pour les 
formations. Cette participation d’un montant de 7 à 35€/journée 
de formation, permet de compenser la baisse de financements du 
fond de formation VIVEA. 
De nouvelles formations pourront être programmées en cours 
d’année, en fonction de vos demandes (n’hésitez pas à nous en 
faire part) et de nos disponibilités !

Etude des filières bio locales sur la 
Sèvre Nantaise
Le GAB 85, le GAB 44 et le GABB Anjou ont travaillé conjointement 
dans le cadre du contrat territorial de Bassin versant sur la Sèvre 
Nantaise pour identifier de possibles pistes de développement de 
l’approvisonnement bio local et de partenariats avec les acteurs 
économiques du secteur. 
24 structures ont été rencontrées, et parmi elles 15 pourraient 
aboutir à des actions intéressantes pour le développement de la bio 
locale. Ainsi des Communautés de Communes souhaitent associer le 
réseau bio dans la mise en place de leurs Programmes Alimentaires 
Territorialisés et de leurs Plans Climat Air Energie Territoire, une 
minoterie en recherche d’approvisionnement bio local, en lien avec un 
transformateur, souhaitent un partenariat, une laiterie est intéressée 
pour sensibiliser ses producteurs à la bio afin de développer sa 
collecte bio... Autant d’actions à mettre en oeuvre pour cette rentrée. 

Bilan et Perspectives de la saison 2017-2018
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Les formations 2018-2019 du GAB 85

S’initier au travail du 
métal : soudure et auto-
construction de petit 
matériel
Dates : jeudi 4 et vendredi 5 
octobre 2018

Planifier ses cultures 
maraîchères
Date : mardi 6 novembre 2018

Mieux gérer le parasitisme 
des chèvres au pâturage
Dates : Lundis 19 novembre et 
10 décembre 2018

Se perfectionner à 
l’utilisation des huiles essentielles 
Dates : - «Bovin Lait» : mardi 20 
novembre2018.
              - «Bovin Viande» : mardi 
27 novembre 2018.

Vers plus d’autonomie 
en élevage volailles
Dates : Mardi 27 et mercredi 28 
novembre 2018  

Se perfectionner à 
l’homéopathie en élevage 
ruminant 
Dates : Lundi 17 et mercredi 19 
décembre 2018

S’initier à l’agriculture 
biodynamique
Dates : jeudi 10 janvier et mardi 
5 février 2019

S’initier à « l’approche 
globale et dynamique 
de l’alimentation de son 
troupeau » (AGDAR)
Dates : mardi 15 janvier et jeudi 
24 janvier 2019

Comprendre et 
accompagner la mort de ses 
animaux d’élevage
Dates : mercredi 16 et jeudi 17 
janvier 2019  

Savoir communiquer 
sur son activité agricole
Date : mardi 22 janvier 2019

Améliorer la cohérence 
globale (économique, sociale et 
environnementale) de sa ferme bio
Dates : Jeudis 7 et 28 février 2019

Comprendre son sol pour 
optimiser ses pratiques agricoles 
- Formation labellisée PCAE
Dates : Vendredis 15 et 22 février 
2019, avec des prestations 
individuelles dans les semaines 
suivantes

S’initier à l’utilisation 
des huiles essentielles pour 
mon troupeau
Date : Mardis 26 Février et 5 
Mars 2019

S’initier à l’acupuncture 
en élevage ruminant 
Date : Jeudi 16 Mai et Mardi 
18 Juin 2019

Être éleveur-infirmier
Dates : à définir

Les BioPratiquent   : 2 portes ouvertes 
sur des fermes bio
Les BioPratiquent, journées portes ouvertes sur des fermes bio, 
visent à faire découvrir la bio a des porteurs de projets, à des 
producteurs intéressés par un changement de système ou encore 
à des établissements scolaires. 2 journées seront organisées cette 
année, sur : 

• La  réduction du travail du sol en AB, le 29 novembre 
2018 à l’Herbergement. Au programme : des témoignages 
d’agriculteurs pratiquant le travail du sol simplifié, des 
informations sur le semis direct en bio (avancement de la 
recherche et essais sur des fermes), sur les couverts végétaux...
• Les volailles, en partenariat avec Volaille Bio de l’Ouest 
et la CAB Pays de la Loire : à l’automne 2018 (date à définir, 
dans un élevage de volailles bio, en Vendée), pour présenter la 
production volailles de chair bio en Pays de la Loire, sensibiliser 
sur l’approche globale de l’atelier volaille de chair bio dans une 
ferme et faire connaitre la filière.  

Naissance d’un nouveau groupe d’éleveurs 
laitiers !
En juin 2018, 12 agriculteurs (9 bio, 1 en conversion, 2 en 
conventionnels) se sont retrouvés sur la ferme de Patrick Loquet 
à Touvois. 
L’objectif de cette rencontre ? Partager ses besoins et attentes 
techniques au sein d’un groupe d’agriculteurs, et choisir un ou 
plusieurs thèmes techniques de l’élevage laitier pour créer un « 

fil rouge d’échanges » pour la création d’un nouveau groupe au 
GAB 85.
Le résultat ? Très positif ! Les échanges ont été fructueux, et tous 
les agriculteurs se sont positionnés sur deux thèmes : 

- Le calcul et l’interprétation du bilan carbone sur chaque ferme, 
avec un travail collectif - a posteriori de cette étude -, sur les 
éléments techniques qui pourraient être améliorés chez chacun ;
- Le travail : Comment mieux gérer l’astreinte ? Quels trucs et 
astuces pour améliorer ses conditions de travail quotidiennes ? 

Les rencontres seront organisées 4 fois par an, en visitant les 
fermes de chacun des membres du groupe. Si vous souhaitez 
plus d’informations, n’hésitez pas à contacter Manon RUFFY au 
07 68 85 51 51, et pourquoi pas venir à la prochaine rencontre 
le 9 octobre ! 

Bilan et Perspectives de la saison 2017-2018

Renseignements 
et inscriptions : 

---------------------------------------
Gaëlle LELIEVRE

accueil@gab85.org
02.51.05.33.38
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Yon et Vie : Poursuite de l’accompagnement des communes volontaires dans 
l’approvisionnement des restaurants collectifs en produits locaux dont bio

Restauration collective et territoires

Les faits marquants de la saison

Sur les 28 communes que compte le territoire Yon et Vie (La 
Roche sur Yon Agglomération et la Communauté de Communes 
Vie et Boulogne), 18 sont volontaires, ce qui représente 21 
établissements scolaires.
Le travail du GAB 85 consiste à accompagner les établissements 
de manière individuelle et collective pour que chacun avance 
vers ses objectifs. 
On note à ce jour une réelle dynamique de territoire. Les acteurs 

se connaissent et une émulation permet aux équipes une 
progression notable. A ce jour, certains établissements visent 
d’atteindre 50% de produits bio locaux d’ici 2020. D’autres y sont 
déjà !
La démarche va se poursuivre encore au moins sur les deux 
prochaines années scolaires.

Claire Brachet

Rencontres entre 
professionnels de cuisine. 

Partage de savoirs et 
techniques.

Interventions auprès des convives, dont des visites 
de fermes.

Organisation des Olympiades de la Restauration 
collective sur le territoire : partage et valorisation 

d’expériences inspirantes.

Ile d’Yeu : réalisation d’un diagnostic alimentaire en vue de relocaliser l’alimentation 
sur l’île en privilégiant les productions biologiques

Entre le printemps 2017 et le printemps 2018, le GAB 85 a réalisé 
un diagnostic alimentaire afin d’évaluer les relations entre l’offre 
et la demande en produits locaux dont bio sur l’ile. Les objectifs 
de ce projet sont présentés sur le schéma ci-contre. Ce travail 
a été financé en partie par la DRAAF (Direction Régionale de 
l’Alimentation, l’Agriculture et de la Forêt), par le Collectif Agricole 
de l’Ile d’Yeu et le GAB 85. 
La méthode de travail utilisée s’appuie sur le dialogue territorial. 
Cela a permis de rencontrer différents acteurs, en collectif et 
en individuel : producteurs-trices, restaurants collectifs, GMS 
(Grandes et Moyennes Surfaces), épiceries, restaurateurs et 
consommateurs.
Ce travail a permis de soulever des freins et des opportunités, 

d’ouvrir un dialogue en partageant les enjeux et contraintes de 
chacun et d’étudier des pistes de travail en commun.
Si la partie développement agricole est gérée par le projet Terres 
Fert’Ile (qui vise à défricher des parcelles afin d’y implanter des 
productions agricoles), et permet à des nouveaux producteurs 
de s’installer (plusieurs projets en cours à ce jour), un dossier 
déposé et retenu au niveau national dans le cadre du Programme 
National de l’Alimentation (PNA) va permettre de poursuivre le 
travail entamé sur le développement des circuits courts et de la 
relocalisation de l’alimentation.
L’affaire est donc à suivre…

Claire Brachet

Bilan et Perspectives de la saison 2017-2018

suite

© Eric Dougé Communication
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Collèges : 10 ans d’accompagnement des collèges vendéens vers un approvisionnement 
bio local
L’année scolaire 2018/2019 est une année de fête ! Voilà 
effectivement 10 ans que le GAB 85 épaule les cuisiniers des 
collèges dans leurs projets d’intégration de produits bio. De belles 
victoires à célébrer : celles de l’envie de consommer plus sain et 
plus local, le courage de changer ses habitudes, les liens humains 
qui se sont créés avec les producteurs, et la joie de travailler de 
beaux produits.
55 collèges volontaires sont inscrits à cette démarche et de 
nouveaux établissements franchissent le cap et engagent une 
démarche. Citons par exemple le collège Michel Ragon de St 
Hilaire de Loulay, le collège Jacques Laurent des Achards ou le 
collège Puy Chabot du Poiré sur Vie.
Certains chefs, engagés depuis déjà 10 ans, sont très autonomes 
dans leurs achats, et dans l’art de valoriser les produits de nos 

producteurs. D’autres chefs sont heureux de pouvoir être 
accompagnés ou parrainés par leurs pairs. Tout est une question 
de confiance.
Les 4000 élèves ayant bénéficié d’une animation sur le temps du 
repas en 2017  sont ravis de déguster les produits typés du terroir 
bio vendéen, de rencontrer les paysans et de savoir que cela a été 
produit à quelques kilomètres de chez eux.
Les demandes des collèges sont toujours aussi fortes. Jusqu’à 
présent, nous étions sollicités par les chefs, les gestionnaires ou 
les professeurs… Désormais, ce sont les élèves eux-mêmes qui 
nous contactent pour les aider dans leurs projets !
De belles aventures devraient donc encore voir le jour... 

Audrey Grégo

Elèves animant le repas bio végétarien 
collège St Exupéry/Bellevigny

Disco apéro au collège Haxo pour fêter leur label 
développement durable

Découverte des huiles du GAEC Ursule. 
Collège Couzinet de Chantonnay

Bilan et Perspectives de la saison 2017-2018
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Sensibilisation : plusieurs milliers de 
participants sensibilisés

L’accompagnement pédagogique fait pleinement partie des 
missions du GAB 85, et ce depuis le début des années 2000. 
Sur l’année scolaire 2017/2018, plus de 100 animations ont été 
réalisées, soit environ 6500 personnes sensibilisées à l’agriculture 
bio, à l’alimentation et à la biodiversité !

Une majorité de collégiens sensibilisés
 
Environ 6000 collégiens ont été sensibilisés par le GAB 85 sur 
l’année scolaire 2017/2018. Par ailleurs, 94 enfants du Pays Yon et 
Vie ont été rencontrés lors de 19 animations, près de 200 enfants 
ont été sensibilisés à Bois de Céné lors de 8 animations, 140 
lycéens du lycée privé de Pouzauges ont participé à 3 animations, 
et 140 élèves de maternelle ont été accueillis lors d’interventions 
pédagogiques au Centre Beautour.

Animations pédagogiques

Les faits marquants de la saison

Pédagogie : une expertise développée 
grâce à l’expérience acquise

Le GAB 85 a développé une véritable 
expertise sur les actions pédagogiques 
proposées. Les animations sont ciblées, 
ludiques et adaptées à chaque âge. Les 
outils pédagogiques utilisés permettent la 
participation de chacun et la mobilisation 
des 5 sens, pour une expérience inoubliable 
pour les enfants.
Notre Guide pédagogique est 
téléchargeable sur le site internet : 

www.gab85.org /
activites/pedagogie 
Un travail important 
a été réalisé, 
notamment sur les 
visites de fermes 
qui restent un 

support incontournable et pertinent pour parler d’alimentation, 
d’agriculture et d’environnement.

Evolution de l’équipe pédagogique
   
Colette Plissonneau, animatrice pédagogique du GAB 85 depuis 
2009, a quitté 
l’équipe salariée 
pour monter son 
propre projet de 
ferme pédagogique 
sur Nesmy. Nous lui 
souhaitons une belle 
réussite dans cette 
aventure, et un bel 
é p a n o u i s s e m e n t 
personnel. Ces 
missions sont reprises par Audrey Grégo, qui travaillait en 
partenariat avec Colette depuis plusieurs années.

Audrey Grégo

Bilan et Perspectives de la saison 2017-2018

Producteurs et productrices : accueillez des groupes sur 
vos fermes !
Le GAB 85 peut venir vous rencontrer pour échanger sur le projet : conditions d’accueil, organisation 
des animations sur les fermes, ateliers possibles à organiser, etc.
A ce titre, une formation co-organisée par le GAB 85 et Accueil Paysan est proposée sur 4 jours non 
consécutifs. La première journée devrait être organisée à la fin de l’automne chez Louise Mathé 
et Yannick Halloin à Bois de Céné (nord de Challans). Si vous êtes intéressé(e), merci de contacter 
Audrey GREGO : 02 51 05 33 38, pédagogie.animation@gab85.org
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Aides bio : Rencontre des députés et 
sénateurs vendéens

Le Conseil 
régional a 
prévu une 
enveloppe de 
81.6 millions 
d’euros pour 
financer les 
aides au 
maintien et à 
la conversion 

sur la durée de la programmation. Mais, les demandes cumulées 
des campagnes 2015, 2016 et 2017 s’élèvent déjà à 110 millions 
d’euros, donc au-delà de l’enveloppe disponible (composée de fonds 
européens et nationaux). A partir de 2018, l’enveloppe est vide et 
les producteurs des Pays de la Loire se trouvent aujourd’hui en forte 
incertitude de pouvoir accéder à une aide à la conversion au 15 mai 
2018. De même pour les producteurs qui veulent demander une aide 
au maintien.
Les 29 et 30 mars derniers, le réseau bio a mobilisé ses partenaires 
(organisations agricoles, associations environnementales, magasins 
bio, ..) pour solliciter les parlementaires régionaux au sujet des aides 
à l’agriculture bio. Une quinzaine d’entre eux ont répondu, dont 4 en 
Vendée. Ainsi, le GAB 85, la Confédération Paysanne 85, FNE 85, la LPO 
85 et les Biocoops ont rencontré Didier MANDELLI (Sénateur), Patricia 
GALLERNEAU (Députée), Annick BILLON (Sénatrice) et Alexandre HUVET 
(suppléant de Philippe LATOMBE, député).
Les parlementaires ont proposé d’envoyer des questions écrites ou orales 
au Gouvernement et des courriers aux ministères pour nous soutenir.

En juin, la Région a publié son plan : «  Agriculture biologique : 
la Région s’engage ! ». Cette stratégie affiche une ambition de 
surface (60 000 ha d’ici 2020) partagée par le réseau bio. Nous 

nous félicitons que la Bio soit reconnue dans ce plan comme une 
vraie opportunité pour notre région. Mais un point majeur est en 
retrait : le financement jusqu’en 2020 des aides producteurs où la 
Région subit l’attentisme du Ministère de l’agriculture. Nous notons 
positivement la volonté du Conseil régional de mettre 3,2 millions 
d’euros sur la table pour boucler la période 2015-2017 et abonder 
la période 2018-2020. Mais cette somme ne permet pas de boucler 
le budget jusqu’en 2020 pour toutes les conversions. Les GAB et 
la CAB souhaitent travailler avec le Conseil régional et les autres 
acteurs régionaux pour réussir à débloquer cette situation. 

Retards de paiements des aides bio
Campagne 2015: Les derniers paiements devaient etre effectués 
au plus tard le 19 juillet 2018.
Campagne 2016: Les outils d’instruction ont été communiqués 
aux DDT à partir du 14 mai, avec traitement des dossiers via la 
priorité suivante : Primo déclarants > Poursuite engagements 2015 
sans modifications > Dossiers avec recalages graphiques > Dossiers 
comportant des ruptures d’engagement> Dossiers avec cessions/
reprises > 1ers  paiements réalisés en juin.
Campagne 2017: Ouverture des instructions en septembre et 
1ères mises en paiement fin septembre.
Campagne 2018: Pas d’éléments de calendrier sur la campagne 
2018, à part la déclaration du Ministère qui se donne pour objectif 
d’un retour « à la normale » pour cette campagne. De fait, aucune 
Aide à la trésorerie remboursable n’est prévue, ce qui pose 
question pour les aides Bio et MAEC qui en année « normale » 
sont toujours versées plus tard que les aides du 1er pilier.
Le CA FNAB des 11 et 12 septembre a décidé d’étudier la 
possibilité d’une action juridique concernant le préjudice subi par 
les producteurs du fait des retards de paiement des aides bio. 

Représentation de la bio et des producteurs

Les faits marquants de la saison

Bilan et Perspectives de la saison 2017-2018

Voilà deux bonnes nouvelles au sein de l’équipe, qui travaille activement à augmenter 
la population en nouveaux petits consommateurs bio! Les remplacements pour congés 
maternité de Claire Brachet et de Marianne Duncombe sont prévus de novembre à 
la rentrée 2019, Marianne sera remplacée par Adèle Vernoux. Le recrutement sur le 
poste de Claire est encore en cours.
Par ailleurs, au vu des besoins exprimés par les producteurs et des demandes de 
partenariats de différents territoires, le conseil d’administration du GAB 85 a validé la 
création de deux nouveaux postes. Le premier interviendra sur le volet productions 
végétales, c’est Samuel Oheix qui a été retenu pour cette mission. Le second viendra en 
remplacement d’Audrey sur le projet Collège, cette dernière reprenant la coordination 
des actions pédagogiques. Le recrutement est encore en cours.
Nous vous présenterons les nouveaux venus dans nos prochaines publications!

Equipe GAB : ça bouge !

Vie du GAB
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Printemps BI0 2018 : une nouvelle 
édition riche et festive !
Créé en 2000, le « Printemps BIO », événement national annuel 
d’information et de valorisation entièrement consacré à la bio, 
a pris de l’ampleur au fil des années. Mis en place au niveau 
national par l’Agence Bio, il est porté régionalament par INTER 
BIO Pays de la Loire, et est coordonné au niveau départemental 
par le Groupement des Agriculteurs Biologiques de Vendée 
(GAB 85). À cette occasion, les acteurs de l’agriculture 
biologique se mobilisent dans toute la France. Au travers de 
centaines d’animations, ils vont informer le public sur le mode 
de production biologique.
2018, les organisateurs d’évènements nous ont proposé une 
programmation vendéenne riche, festive, ludique et savoureuse: 
dégustations, visites de fermes, spectacles, marchés bio, 
sorties nature, découvertes culturelles, repas, jardins ouverts, 
échanges de pratiques, démonstrations et ateliers pratiques...
21 évènements ont eu lieu, partout en Vendée, dont 11 sur des 
fermes bio. Ils ont regroupés plus de 8500 participants et ont 
bénéficiés d’une large couverture médiatique.
Pour le grand public, ces évènements sont autant d’occasions 
de rencontrer les producteurs et productrices près de chez eux, 
d’en apprendre davantage sur l’agriculture biologique et sur la 
biodiversité, de déguster quelques bons produits… et de passer 
de bons moments en famille ou entre amis !
Pour le Printemps Bio 2018, n’hésitez pas à nous contacter dès 
janvier 2018 si vous avez un projet !

Semaine pour les Alternatives aux 
Pesticides
La 13ème édition de la « Semaine pour les alternatives aux 
pesticides » s’est déroulé du 20 au 30 mars.
En partenariat avec la FCPE 85, la LPO Vendée, Générations 
Futures, Vendée Nature Environnement et les Biocoops 
Croq’Bio, le GAB 85 a proposé 7 animations avec des écoles et 
collèges vendéens, ainsi qu’une réunion d’information « Du bio 
en restauration collective » destinées aux parents d’élèves et 
une soirée ciné-débat autour du film «Zéro phyto 100% bio».

Tour Alternatiba 2018
Alternatiba est un mouvement citoyen de mobilisation contre 
le dérèglement climatique. Il promeut des initiatives  locales 
et concrètes qui 
visent à construire 
une société 
durable. Ce tour de 
France alternatif 
faisait étape à La 
Roche-sur-Yon et 
Montaigu les 29 et 
30 juin. Le GAB 85 
était présent pour 
parler d’agriculture 
biologique, locale, 
de saison, en 
circuits courts... et 
pour dévoiler en avant-première le site bonplanbio.fr !

Promotion de la bio et Communication citoyenne 

Les faits marquants de la saison

Printemps BIO au Jardin de la Bardonnière

Printemps BIO avec Graine de Nature

Printemps BIO à la Ferme du Cap’Vert

Printemps BIO au Cabas Fermier

Bilan et Perspectives de la saison 2017-2018
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Montant de l’adhésion 2018 : 
Montant du soutien : 

Total : 

Tarifs d’adhésion

L’ECHO DES BIOS page 15 

BULLETIN D’ADHESION 2018 GAB 85
NOM:…………………………….....Prénom : …………………………………
Société:(Nom et statut)…………………………………………..............
Adresse :.………………………………………………………………………......
 ……………………………………………………………...........……...............
N° Tél. : ……/……/……/……/……            Fax :  ..…/……/……/……/……
E-Mail :………………………………………………..….............................
Production principale : ………………………………………................. 
Productions secondaires : ……………........................................
Nombre d’ha : ……………         Date de conversion : ………………          
O. Certificateur : ……….................................................…………
Pratiquez-vous la vente directe ? oui             non
Fournissez-vous la Restauration Hors Domicile ? oui          non
Souhaitez-vous figurer sur Bon Plan Bio ?  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€.
adhérent 
votant

producteur labellisé 
en AB 
Ex : ferme en individuel = 160€    
        GAEC à 2 associés = 240€...

80 € part fixe 
+80€/personne

Adhérent 
sympathisant

Producteur non bio 80 € part fixe 
+80€/personne

Porteur de projet 
(installation en bio) 50 €

Autre 80 €
Soutien  libre

	 Les	perspectives	de	la	rentrée

Campagnes « Innov’en Bio » et « Manger 
Bio et Local » 2018
Du 22 au 30 septembre 2018, se sont tenues les éditions 2018 
des campagnes «Innov’en Bio» et «Manger Bio et Local, C’est 
l’idéal !».

Pour sa deuxième édition, «Innov’en Bio» distingue en Pays de 
la Loire des projets bio innovants. Portée régionalement par 
INTER BIO Pays de la Loire, cette campagne 2018 met en valeur  
4 projets d’agriculteurs vendéens dans son recueil 2018 :

- «Au Lait Bon», marque de lait créée par le GAEC La Niro,
- «Bon Plan Bio», le site internet des agriculteurs bio 

référençant des lieux de vente de leurs produits,
- «TCS Bio», un groupe d’échanges travaillant sur les Techniques 

culturales simplifiées en agriculture biologique,
- «Abattage à la ferme», un groupe d’agriculteurs réfléchissant 

aux possibilités alternatives pour la fin de vie de leurs animaux.

La campagne «Manger Bio et Local, C’est L’Idéal!» se déroule 
sur la même période. Cette campagne nationale est portée par 
le Réseau FNAB (Fédération Nationale d’Agriculture Biologique). 
Chaque année des dizaines d’évènements sont organisés 
partout en France pour promouvoir l’agriculture bio et locale 
auprès du grand public. En 2018, plusieurs évènements ont 
été organisés en Vendée, dont les portes ouvertes de l’AMAP 
de Montaigu ou encore celles de la ferme «Les Fromages de 
Perrure» à Mervent.

«Bon Plan Bio» : le site de référence 
pour trouver des produits bio fermiers
Le GAB 85 s’est associé au GAB 44 et au GABB Anjou pour 
proposer le site bonplanbio.fr en Pays de la Loire. 
Ce site permet, en quelques clics, de retrouvez les lieux de vente de 
produits bio proposés par les agriculteurs vendéens : sur une ferme, 
dans des magasins de producteurs, en magasins bio, en AMAPs, au 
restaurant, sur des marchés... Il remplace le guide papier «Vente 
directe» et est proposé gratuitement aux adhérents du GAB 85. Pour 
y être référencé, contactez-nous.

Il est en ligne depuis juin 2018, afin de permettre aux 
agriculteurs du réseau de renseigner leurs informations. 
L’étape suivante est donc de faire connaître ce site le plus 
largement possible aux consommateurs, afin qu’il devienne 
leur référence pour trouver des produits bio fermiers. Des 
cartes postales, affiches, magnets, kakémonos permettront 
notamment de le faire connaître. L’équipe salariée, les 
partenaires du GAB (associations, collectivités, offices de 
tourisme...) et l’ensemble des agriculteurs bio du réseau seront 
invités à en parler autour d’eux.

Rendez-vous sur le site : www.bonplAnbio.fr

Bilan et Perspectives de la saison 2017-2018
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Petites annonces

• En Vendée :

- Journées techniques et rencontres 
Vie et Jaunay «L’agriculture 
biologique : pourquoi pas moi ?»
Le 18/10/2018, à partir de 14h, à 
Beaulieu-sous-la-Roche

Bio Pratiquent : «La  réduction du 
travail du sol en AB»
Le 29/11/2018, à l’Herbergement

Bio Pratiquent : «Les volailles en 
bio», Date et Lieu à définir

Bilan de campagne «maraîchage 
bio», sur inscription, le 04/12/2018.

- Formations
« Planifier ses cultures 
maraîchères » - Le 06/11/2018

« Accueil pédagogique sur sa 
ferme » - 1ère journée prévue en fin 
d’automne 2018, à Bois de Céné.

• Un peu plus loin :

Journée professionnelle régionale 
sur la restauration collective
Le 05/12/2018, en Sarthe, à Fillé

       Agenda

 AFFAIRES
   

                    Le 15/09/18 : Vend dérouleuse
A vendre dérouleuse CALVET avec bras de 
chargement. Très bon état.
Contact : Johann DUCEPT, 85 Bazoges en Pareds
               gaec.lesnoyers@wanadoo.fr
               Tél : 06 32 22 66 80

                Le 15/09/18 : Vaches en lait et 
genisses
A vendre vaches Prim’Holstein en lait et 
génisses de tous âges de race Prim’Holstein.
Troupeau bio depuis 2001. Animaux issus 
100% d’IA.
Contact : Johann DUCEPT, 85 Bazoges en Pareds 
               gaec.lesnoyers@wanadoo.fr
               Tél : 06 32 22 66 80

                           Le 15/09/18 : A vendre genisses bio 
A vendre génisses bio Prim’Holstein entre 
26 et 32 mois pour vêlage courant octobre. 
Contact : Sylvain Vergnaud, 85 Chantonnay
                 gaecursulehuilebio@orange.fr
                 Tél : 06 72 61 25 66

 EMPLOI
 Le 15/09/18 : Recherche 

Maraîcher (1ha-4ha) pour association ou 
salarié polyvalent ou autres productions
Porteur(se) de projet maraîchage 
biologique (1 à 2ha) diversifié et/ou plein 
champs(4 à 6ha) pour société (Earl/ GAEC 
ou autre). Ferme bio de 32 ha à Carquefou 
bien située produisant déjà oeufs céréale 
légumes et bovins.
Contact : Josselin Guedas, 44 Carquefou
                 josselinguedas@gmail.com
                 Tél : 06 72 74 28 62

 Le 15/09/18 - Recherche de 
stage
Actuellement en BTSA ACSE (option 
agriculture biologique) à la MFR de 
Richemont à coté de Cognac, je suis à 
la recherche d’un stage de 14 semaines 
dans tout type d’exploitation agricole sur 
deux années, par tranche de 15 jours, qui 
commencerait le lundi 21 janvier 2019.
Contact : VILLENEUVE Pierre, 85 Pétosse
                 villeneuvepierre85@gmail.com
                 Tél : 07 83 35 36 86
 

 Le 01/09/18 : Recherche emploi

Personne en reconversion professionnelle 
cherche emploi dans ferme polyculture 
élevage Bio suite à la fin de son 
apprentissage chez Roger Rabès de St 
Georges de Montaigu. 
Contact : Tél : 07 68 44 77 59

 Le 01/09/18 : Recherche 
emploi polyvalent CDI 
Ferme laitière en agriculture biologique, 
sur le secteur de Montaigu, recherche un 
salarié polyvalent en CDI temps plein, avec 
possibilité d’installation par la suite.
Contact : PIVETEAU Hubert, 85 St Georges 
de Montaigu
                 gaec.lesgats@orange.fr
                 Tél : 06 82 91 69 24

  INSTALLATION
 Le 01/09/18 : Ferme 

maraichère à céder - URGENT
Ferme maraichère à Saint Sylvain d’Anjou (49 
- proche Angers), 19ha en tout. 5800m2 de 
multichapelle, 800m2 grand tunnel, irrigation 
complète, nappe superficiel 5000m2, un 
magasin avec chambre froide. Actuellement 
en conventionnel. Vente de l’outil de 
production, les terres sont en location.
Contact : Jean-Luc Perdriau
                Tél : 06 19 24 74 92

 Le 01/09/18 : Recherche Associe-e
Ferme en maraîchage bio diversifié, créée il 
y a 8 ans, recherche un 3ème associé. 2,5 ha 
de culture plein champ, 2000 m² sous serre. 
Vente directe (marché à la ferme et 2 Amaps) 
+ complément biocoop et restaurant scolaire. 
Profil recherché : au moins une année 
d’expérience, responsable et connaissant les 
exigences du métier. Objectif : Optimiser le 
système existant, réduire le temps de travail. 
Contact : GAEC La Chouette et CO, 85 
Dompierre-sur-Yon
                    chouetteco@yahoo.fr
                    Tél : Julien 06 18 62 48 42 
                            David 06 40 06 79 87

 Le 01/09/18 : Recherche de 
terre agricole
Je suis à la recherche de terre agricole (entre 1 
ha et 2 ha) pour un projet de maraîchage bio 
diversifié sur petite surface en permaculture + 
projet de mini ferme bio pédagogique. Secteur 
La Chaize le Vicomte et alentours + sud Vendée 
(st Hilaire des loges, Pissotte, l’Hermenault).
Contact : Julien -  paw85@live.fr
                  Tél : 06 58 49 23 94

Plus d’annonces et de précisions sur le site du GAB 85, rubrique :  «Producteurs» / «Annonces»

Guide « Gestion de la fertilisation en
 maraîchage biologique » (60 pages).

En vente au GAB 85 (30€).


