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De plus en plus de consommateurs 
veulent manger bio. Le paradoxe 
c’est que plus ils sont nombreux 
et plus le risque de dérives de 
l’agriculture biologique est grand 
pour répondre à cette demande 
croissante.

Le réseau FNAB travaille pour 
garantir un cahier des charges 
éthique qui respecte le vivant. 
Le dernier exemple concerne la 
production de légumes sous serres 
chauffées. Même si le résultat n’est 
pas à la hauteur de nos attentes 
le travail réalisé par le réseau et 
ses partenaires (soutenus par les 
citoyens) va permettre d’éviter 
l’arrivée de tomates bio en hiver 
(pas avant le 1er mai).

En tant que producteurs bio nous 
sommes en recherche de pratiques 
qui améliorent la santé, le bien 
être, la longévité des animaux, des 
végétaux, de la terre avec lesquels 
nous travaillons au quotidien. 
Au delà du respect du cahier des 
charges, l’AB c’est la culture du 
vivant. Parfois les contraintes 
économiques nous font oublier le 
fonctionnement du vivant.

Nous voulons rappeler que la 
nature propose des tomates quand 
le soleil à suffisamment brillé, que 
les veaux, chevreaux, agneaux 
savent téter leurs mères, que les 
animaux naissent avec des cornes, 
que la reproduction de certaines 
espèces est saisonnée…. Cultiver le 
vivant c’est le respecter ! 
Nous pensons qu’il est important 
de s’en rappeler pour un 
développement équilibré et durable 
de la BIO.

Nous  profitons de cet édito pour 
souhaiter la bienvenue à Murielle 
(poste restauration collective et 
territoires) et remercier toute 
l’équipe salariée du GAB 85 qui 
grâce à son travail permet la mise 
en application de nos valeurs sur le 
territoire. 
Vous trouverez par exemple le 
catalogue de formations du GAB et 
de ses partenaires joint à ce bulletin. 
Quitter vos cottes ! Venez échanger, 
réfléchir, apprendre et progresser 
entre producteurs que vous soyez 
bio, en conversion ou en réflexion.

Claire  MIMAULT
Camille MARTINEAU

administrateurs du GAB 85

Bulletin n° 101 - Octobre 2019
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Retrouvez l’actualité de la Bio 
sur le site internet 

www.gab85.org et la page 
facebook du GAB 85 

ACTUS BIO
 Notre-Dame-des-

Landes. Ancienne Zad : 
le Département confirme 
l’agriculture bio 
Un compromis a été trouvé pour les 
895 hectares de terres agricoles de 
Notre-Dame-des-Landes appartenant au 
Département. 24 baux ruraux vont être 
signés avec des agriculteurs historiques 
ou de nouveaux exploitants, dont 23 avec 
des clauses environnementales, parmis 
lesquels 16 font figurer une production 
en bio.

 Offre et recherches de 
fourrage, une enquete en ligne
Si vous avez des disponibilités en 
fourrage n’hésitez pas à répondre à 
l’enquête en ligne proposée par le réseau 
Fnab : http://biobzh.agrobio-bretagne.
org/enquetes/index.php/323818/lang-fr

Pour supprimer une annonce, il faut 
repasser par le lien de l’enquête : http://
biobzh.agrobio-bretagne.org/enquetes/
index.php/323818/lang-fr puis saisir la 
page des coordonnées et en deuxième 
page choisir supprimer. L’annonce sera 
supprimée à la mise à jour suivante.

Pour consulter les offres de fourrage 
bio et C2, voici le lien : https://www.
dropbox.com/sh/oefqbgwwkv25gbl/
AABxX0JfeVXdy6M-Fg6lRBa5a?dl=0

Rensignements: Anne Uzureau 02-
41-18-61-44 ou 06-24-53-79-69/ cab.
productions@biopaysdelaloire.fr

                                 

A voir : Le round-up 
face à ses juges
Le film de Marie-Monique Robin «Le 
Roundup face à ses juges» est toujours 
visible sur le site d’ARTE jusqu’au 16 
décembre. A voir et à faire circuler 
largement !

Pour en savoir plus, il existe aussi un 
livre.

 Trophées de 
l’Excellence bio : des lauréats 
vendéens
Chaque année, l’Agence BIO et le Crédit 
Agricole récompensent un producteur 
et un transformateur distributeur 
pour la qualité de leur projet et leur 
développement vertueux. En 2019, les 
lauréats sont La ferme des Cochets et 
l’Herboristerie Créole. La ferme des 
Cochets a pour objectif de préserver une 
vaste zone de prairies humides dans le 
Marais breton.Sa singularité tient dans 
le partenariat établi avec une association 
de producteurs, une association de 
consommateurs et la Ligue de Protection 
des Oiseaux (LPO). Une mention spéciale 
a été donnée à L’île aux fruits, ferme 
urbaine permacole située en plein coeur 
d’Amiens, autour de laquelle gravitent 
de nombreux projets fédérateurs et 
pédagogiques. En Martinique, dans 
leur exploitation l’Herboristerie Créole, 
Rémi et Séverine Asensio cultivent 
et transforment des plantes locales à 
destination de la pharmacopée française 
en s’assurant au préalable que leurs 
sols sont exempts de chlordécone. Leur 
projet met en valeur la biodiversité 
martiniquaise. Enfin, dans cette seconde 
catégorie, une mention spéciale est 
attribuée à Unebio, pour la filière porc 
transparente, équitable et de qualité 
mise en place avec Auchan.

La CAB Pays de la 
Loire et InterBio proposent 
une fiche sur la filière PORC 
en Pays de la Loire 
Cette fiche comporte les éléments 
suivants:     Une production en 
progression et des abattages en 
augmentation importante;     Les circuits 
de distribution ; le développement 
dans chaque catégorie des produits 
charcutiers en GMS;     La production 
en Pays de la Loire;     Les enjeux de la 
filière;     Les acteurs des Pays de la Loire

Collectibio : des 
entreprises bio s’engagent 

pour la planète
Des entreprises de la filière bio se sont 
engagées dans le programme Collectibio, 
initiative collective financée par 13 
marques spécialisées bio, pour collecter 
et recycler certains types de plastique 
qui, aujourd’hui, ne le sont pas. Cette 
démarche est animée et coordonnée 
par le Synabio, en partenariat avec 
TerraCycle, leader dans le traitement 
des déchets difficilement recyclables. 
Environ 850 magasins bio dans toute la 
France seront progressivement équipés  
de box de collecte.

 Belgique : un label 
bio national
L’Union nationale des agriculteurs 
biologiques (Unab) belge a lancé 
officiellement, en juillet 2019, un label bio 
et national : Biogarantie Made in Belgium. 
Le label Biogarantie existe en Belgique 
depuis 1983. Fin mai, a été lancée sa 
déclinaison pour les produits nationaux, 
qu’ils soient bruts ou transformés. Outre 
l’origine belge des produits, le label 
garantit également un prix juste tout 
au long de la chaîne. Il certifie aussi un 
engagement écologique (consommation 
d’énergie moindre, préservation de 
l’eau, mais aussi diminution des déchets 
et de la pollution tout en évitant le 
gaspillage). L’emballage entre également 
dans la charte : pas de conditionnement 
superflu et, s’il est nécessaire, les 
matières recyclées et réutilisables sont 
privilégiées. Les plastiques contenant 
du chlore sont interdits, sauf pour les 
emballages réutilisables consignés. 
Concernant les produits transformés, 
l’ingrédient “primaire“ (c’est-à-dire celui 
qui compose plus de 50 % du produit ou 
que le consommateur associe au nom 
de la préparation) doit avoir été cultivé 
en Belgique. Lorsqu’un aliment est 
produit dans plusieurs pays, la dernière 
transformation “substantielle“ doit avoir 
eu lieu en Belgique. 

Source(s) : https://www.reussir.fr/fruits-
legumes/

Brèves bio
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Diversification, travail du sol et couvert végétaux : 
retour sur un voyage d’étude dans le Gers
Après deux années de travail avec le groupe DEPHY animé par le GAB 85, un voyage d’étude a été organisé en 
janvier dernier, dans le Gers (32), avec l’appui du GABB 32. L’objectif était de visiter d’autres fermes, d’autres 
systèmes, et d’échanger avec d’autres agriculteur.rice.s pour affiner les réflexions menées au sein du groupe : 
conduite des cultures en bio, dans un contexte climatique encore plus contraint par l’eau,  simplification du travail 
du sol,  diversification des cultures en bio, couverts végétaux d’intérêts en rotations céréalières. 

Le département du Gers est quasi en 
totalité en zone vulnérable nitrates. Les 
agriculteur.rice.s doivent donc s’adapter 
et améliorer leurs pratiques pour réduire 
l’impact des intrants sur la qualité de 
l’eau. Néanmoins, 50% des terres sont 
sous dérogation « sols argileux » ou en 
« zone de protection des Palombes » … 
les sols sont donc souvent à nu l’hiver. 
Les agriculteurs bio rencontrés ne 
conçoivent pas cela, voici un résumé de 
leurs pratiques.

Retour sur les visites de 
fermes
La première rencontre 
s’est déroulée chez un polyculteur-
éleveur (vache allaitante et veaux de lait 
en conventionnel, terres en bio), installé 
en individuel depuis 2001, et passé en 
bio en 2009. L’accent a été mis sur ses 
100 ha en grandes cultures bio. 

Du fait d’une charge de travail importante, 
cet agriculteur a dû optimiser ses travaux. 
Il a d’abord fait le choix de recourir à 
l’entreprise pour les travaux de semis 
et de moissons ; lui s’occupe de la 
préparation des sols et du désherbage 
mécanique. 

Il a fait le choix d’une très faible 
mécanisation : un seul tracteur à 
puissance adaptée à tous les travaux 
(1200 h / an, renouvelé tous les 3 ans), un 
déchaumeur à disques et une griffe. Les 
autres outils utilisés sont en CUMA et/ou 
en co-propriété avec 3 fermes voisines. 
Beaucoup de chantiers sont réalisés en 
collectif avec ces fermes voisines, telle 
que la fenaison : 4 jours de suite pour 4 
fermes, de la fauche au rangement des 
bottes dans le champ. 

Enfin, cet agriculteur a fait le choix du 
semoir direct pour les méteils et les sur-
semis des légumineuses pures, prairies 

et luzernes, et d’un semoir en combiné 
(avec herse rotative) pour le semis 

simplifié des autres cultures (voir schéma 
de l’assolement 2018-2019 ci-dessous).

La réflexion qui a émané du groupe suite 
à cette première visite a porté sur la sur-
mécanisation des fermes d’aujourd’hui, 
« on pourrait sans doute faire aussi bien 
avec moins de puissance ? ». A réfléchir 
…

La deuxième rencontre 
a eu lieu chez un éleveur caprin laitier 
fromager. L’objectif premier de cette 
ferme est l’autonomie alimentaire 
totale, et elle y est presque ! Un travail 
approfondi est réalisé par l’éleveur sur 
les prairies multi-espèces et sur les 
couverts végétaux à pâturer. Les prairies 
temporaires sont composées de 14 
espèces différentes. Cette richesse et 
cette diversification permettent d’obtenir 
une prairie robuste aux aléas (stress 
hydriques notamment), pérenne sur 
l’année, adaptée à la fauche et à la pâture, 
et appétente pour les animaux. Un travail 
est d’ailleurs mené avec le GABB 32 à ce 
sujet (voir plus bas – outil Cap’flore).

Beaucoup d’essais sur les couverts 
végétaux sont menés. Actuellement, 
l’éleveur en sème de plusieurs types :

- Millet – trèfle d’Alexandrie : 
pousse rapide, possible de faire pâturer 
tôt dans la saison,

Visite d’une parcelle de céréales agroforestière, semée en directe
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- Vesce – avoine : idem, pousse 
rapide, possible de faire pâturer tôt dans 
la saison,

- Luzerne – sainfoin – dactyle 
: mélange très résistant pour pâture 
estivale,
- Sorgho fourrager : à pâturer 
l’été, il faut attendre 80 cm de hauteur 
donc un peu long.

Dans le Gers comme en Vendée, les 
sécheresses estivales impactent les 
élevages pâturants ; ce travail sur les 
couverts végétaux devra continuer à être 
mené pour que les animaux puissent 
manger de l’herbe le plus possible durant 
l’année.

La troisième rencontre 
s’est déroulée chez un polyculteur-
éleveur bio, en bovins viande et ovins 
viande. 
Cette ferme est 100% sans labour. 
L’itinéraire technique d’une parcelle 
de culture d’automne « type » est le 
suivant : Déchaumeur pattes d’oies > 
Semis à la volée au DP12 (répartition 
plus homogène qu’un Delimbe) > 
Déchaumeur Lemken (pour recouvrir la 
graine) > Rouleau Packer > Moisson. 

Cet agriculteur pratique aussi de 
l’agroforesterie. Il a planté 50 arbres par 
hectare avec des essences locales pour 
du bois d’œuvre. Pour la plantation des 
arbres, il a préparé le sol comme pour 
un blé, et mis de la fétuque entre les 
lignes, qu’il broie à l’épareuse une fois 
tous les deux ans ; cela lui sert de refuge 
à auxiliaires.

La ferme est totalement autonome, 
autant sur l’alimentation des animaux 
que sur les semences. Pour faire ses 
semences, cet agriculteur utilise un 
trieur qui souffle le grain en fonction du 
poids de chaque graine. Cette technique 
permet d’être plus précis qu’un trieur 
de grande capacité (comme le fixe de la 
CUMA Bio Bocage du Boupère). De plus, 
ce trieur, de faible capacité, pourrait 
être transporté d’une ferme à l’autre. 
L’idée a germé dans la tête des vendéens 
présents qui sont toujours à la recherche 
de l’autonomie la plus complète possible. 
Affaire à suivre …

0util MERCI+ et 
Cap’FL0RE
Deux outils sont travaillés par les groupes 
du GAB 32 depuis quelques années. En 
voici une description rapide, qui pourrait 
donner des idées aux groupes d’échanges 
de notre région.

L’outil MERCI : Méthode d’Estimation 
et Restitutions par les Cultures 
Intermédiaires. L’objectif de cet outil est 
de déterminer la quantité de biomasse 
faite par le couvert végétal (en tonnes 
de matière sèche/ha) et la restitution 
en éléments minéraux (N, P, K) pour le 
sol qui peut être espérée. La méthode 
commence par le repérage d’une parcelle 
type de couvert végétal, puis 3 placettes 
de 1 m² sont choisies. Toutes les espèces 
sont pesées, triées et repesées par 
espèces. Les valeurs sont ensuite inscrites 
dans un fichier Excel qui fournit une valeur 
indicative de la restitution potentielle 
à la culture suivante. La dynamique 
de restitution des éléments minéraux 
dépend : des caractéristiques du couvert 
(pris en compte avec MERCI), mais aussi 
du climat de l’année (t°, humidité), du 
type de sol et du mode de restitution du 
couvert (labour, déchaumage profond, 
déchaumage superficiel, semis direct).

L’outil Cap’flore : Outil agroécologique 
d’aide à la conception de prairie à flore 
variée. Cet outil, accessible sur internet, 
permet de préconiser des mélanges 
d’espèces fourragères en fonction des 
conditions pédoclimatiques de la parcelle 
à semer et de la valeur d’usage souhaitée 
par l’utilisateur (fauche, pâturage, mixte). 
Une trentaine d’espèces ont été achetés 
pour le groupe du GAB 32, labellisé 
GIEE, pour faire des essais sur 30-40 ha 

par an. Les suivis réguliers des prairies 
à flore variée réalisés par l’animateur 
permettent de capitaliser sur le niveau 
d’adaptabilité de telle ou telle espèce 
sur le territoire, et sur sa propre ferme. 
Ce groupe se réunit régulièrement pour 
comparer les résultats et ainsi progresser 
pour toujours avoir une herbe de qualité 
et en quantité suffisante.

Exemple d’une prairie multi-espèces : 
2 kg RGH, 2.5 kg RGA (diplo et tétra), 1 
kg trèfle blanc nain, luzerne, dactyle, 
fétuque, sainfoin, plantain, …

Suite des travaux du 
groupe DEPHY du GAB 
85
Pour l’année 2019, les agriculteurs du 
groupe ont choisi de travailler sur leur 
autonomie en semences (céréales, 
légumineuses, prairies et couverts 
végétaux). Un outil partagé en ligne, 
pour mettre en commun ses offres et 
demandes de semences, a été mis en 
place. Ils souhaitent développer l’idée du 
trieur mobile de faible capacité pour faire 
leurs semences. Le temps de travail sur les 
fermes sera aussi abordé. Ce thème est 
souvent laissé de côté et pourtant, c’est 
en collectif qu’il est plus facile d’échanger 
sur ses propres problématiques de 
temps. « Ai-je assez de temps libre ? Est-
ce qu’il serait possible que je diminue 
mon temps d’astreinte ? Comment faire 
face au pic de travail que sont les vêlages 
ou les moissons ? … » ; tant de questions 
à poser sur la table, à analyser ensemble, 
pour se sentir au mieux dans son métier. 

Manon RUFFY (GAB 85) & agriculteurs du 
groupe DEPHY du GAB 85
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La dynamique de conversion se poursuit
Entre mai 2018 et mai 2019, 33 fermes de Vendée ont engagé 
une conversion vers l’agriculture biologique (contacts GAB 85 et 
Chambre d’agriculture des Pays de Loire). Cela concerne :
• 3077 ha
• 3 826 000 L de lait de vache,
• 553 VL
• 345 VA, 
• 3560 m² bâtiments volailles de chair,
• 804 ha de grandes cultures,
• 300 chèvres,
• 542 brebis laitières.

Par comparaison, entre mai 2017 et mai 2018, 54 
fermes avaient engagées la conversion pour 4217 ha.

Durant cette même période (mai 2018 - mai 2019), le GAB 85 
a accompagné 34 fermes dans leur projet de conversion bio 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). Pour 20 de ces fermes, une démarche de 
conversion a été engagée dans les mois suivants.
Au niveau national, la courbe des surfaces engagées en bio 
continue à grimper ! Fin 2018, les surfaces certifiées bio affichaient 
une augmentation de +21,8 % par rapport à 2017, soit 1 502 572 
ha. Ce résultat est dû à l’entrée en production bio des surfaces 
notamment de grandes cultures et fourragères converties lors de 
la vague de conversion, en 2015-2016.

Des installations en bio qui ont le vent  
en poupe !
La bio s’inscrit de plus en plus au cœur des projets d’installation. 
En Pays de la Loire, 43% des souhaits d’installation sont en 
agriculture biologique en 2018 contre seulement 18% en 2015 
(chiffre des Points Accueil Installation). Près d’une quarantaine 
de porteurs de projet ont ainsi contacté le GAB depuis le début 
de l’année et 23 d’entre eux ont sollicité un rendez-vous pour un 
accompagnement individuel. 
Les thématiques abordées sont diverses : démarches à 
l’installation en bio, recherche de foncier, réglementation et 
certification, aides, débouchés et modes de commercialisation… 
De nouvelles demandes émergent également comme la 
réalisation d’analyse de sol ou l’appui à la construction d’étude 
de faisabilité économique. 
Le dispositif d’accompagnement régional « Elaborer sa stratégie 
d’installation » peut être proposer à ceux qui souhaitent aller 
plus loin. Les projets d’installation en productions végétales 
dominent (plus de 80% en 2018) avec une large majorité en 
maraîchage (21 en 2019), mais aussi en grandes cultures, petits 
fruits, arboriculture et quelques projets en élevage (1 en bovins 
lait, 3 en bovins allaitant, 1 en ovin et 1 en apiculture).

Une diversification des formations pour 
la saison 2018-2019 
Cette nouvelle saison de formation aura permis de proposer 21 
formations, soit 43 journées, avec 10 stagiaires en moyenne. 

Bien que l’offre se développe et se diversifie à la demande 
des adhérents, une partie des formations notamment, celles 
sur des thématiques transversales (« savoir communiquer sur 
son activité », « cohérence globale de sa ferme), n’a pu être 
maintenue du fait d’un faible nombre d’inscrits. Les formations 
en santé animale 
ont toujours le vente 
en poupe avec un 
nombre important de 

participants (initiation 
et perfectionnement à 
l’utilisation des huiles 
essentielles, gestion de 
parasitisme en élevage 
caprin, perfectionnement 
en ostéopathie…). De 
nouvelles formations ont également été proposée telles 
que « Planifier ses cultures maraichères » ou « Améliorer sa 
technicité en élevage de volailles et poules pondeuses bio et 
augmenter son autonomie », ainsi que deux formations autour 
de la commercialisation. A noter, la formation « Comprendre 
et accompagner la mort de ses animaux d’élevage » a permis 
l’émergence d’un groupe d’éleveurs dans le sud Vendée qui 
travaillent sur les possibilités de mise en place d’un outil 
d’abattage à la ferme.

Une belle dynamique au sein des groupes 
d’échanges
Les membres des 8 groupes d’échanges animés par le GAB 
se rencontrent de 4 à 5 fois par an pour échanger autour de 
thématiques diverses: le groupe laitier du sud Vendée (santé 
animale, approche globale et dynamique de l’alimentation 
du troupeau), le groupe laitier nord vendéen (bilan carbone 
des fermes, temps de de travail), le groupe caprin (pâturage, 
gestion du parasitisme), le groupe maraîchage (choix 
variétaux, agroforesterie), le groupe grandes cultures (rotation, 
diversification, matériel de désherbage), le groupe techniques 
culturales simplifiées (couverts, semis direct, travail superficiel 
du sol), le groupe biodynamie (élaboration des préparations) 
et le groupe regroupé autour de l’Association de Promotion de 
l’Agriculture Biologique du Haut Bocage (autonomie alimentaire 
et décisionnelle, légumes plein champ…). 
Si vous êtes intéressés par ces groupes, contactez-nous !

Bilan et Perspectives de la saison 2018-2019

Technique
Les faits marquants de la saison

Un nouveau dispositif d’accompagnement en 
3 étapes indépendantes financé à 80% par le 

Conseil Régional Pays de la Loire

La Bio :
un pass pour la réussite!

dia
gn

os
tic

étude

SuiviPASS BIO

Vendée
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Un groupe d’éleveurs laitiers du Nord 
Vendée échangent sur l’impact carbone 
de leur ferme
Alors que les actualités sur le changement climatique sont 
désormais quotidiennes, des éleveurs de vaches laitières nord 
vendéens ont décidé de prendre les choses en main. Un groupe 
d’échange s’est constitué en juin 2018. L’idée était que chaque 
membre puisse réaliser un diagnostic pour définir le bilan carbone 
de sa ferme et identifier des axes d’amélioration possibles. 
Le groupe d’une douzaine d’éleveurs laitiers en système pâturant 
(en bio, en conversion ou réflexion de conversion vers la bio) s’est 
rencontré six fois depuis sa création. Chacun d’entre eux a pu 
réaliser un diagnostic CAP’2ER® niveau 1 en ligne, à partir des 
données de sa ferme. Le diagnostic CAP’2ER® (Calcul Automatisé 
des Performances Environnementales en Elevage de Ruminants), 
créé par l’IDELE (Institut de l’Elevage), vise à évaluer l’empreinte 
carbone en situant sa ferme sur une échelle de référence. Il 
permet également d’identifier les axes de progrès pour améliorer 
son impact carbone. 
La réflexion de groupe a permis de faire émerger des pistes 
d’amélioration, adaptés à chaque ferme, pour réduire les 
émissions de GES et stocker plus de carbone dans les sols. Favoriser 
l’autonomie sur la ferme pour diminuer l’achat d’aliments (en 
particulier de concentrés), diminuer l’âge au vêlage, augmenter 
le linéaire de haies, réduire le travail du sol, augmenter la part 
d’herbe dans les rations… autant de pistes pour faire évoluer 

son système vers plus de cohérence. Ces rencontres sont aussi 
le moment de visiter les fermes des participants, d’échanger 
sur leurs pratiques et d’aborder d’autres thématiques telles que 
le temps de travail, la gestion du pâturage ou encore la santé 
animale. 
Afin d’aller plus loin, les éleveurs souhaitent réaliser un diagnostic 
CAP’2ER® niveau 2 plus poussé et qui prendra mieux en compte 
les spécificités de leur ferme. Les éleveurs espèrent ainsi 
poursuivre leur objectif de réduction de leur impact carbone. 
Le groupe a également pour objectif de valoriser et diffuser 
l’évolution de leurs pratiques à d’autres éleveurs, notamment 
dans le cadre du dispositif Ecophyto puisqu’il a été reconnu cette 
année « groupe 30 000». 
Par leur démarche, les éleveurs du groupe s’attachent ainsi 
à contribuer à leur échelle à cet enjeu global d’atténuation du 
changement climatique. L’appropriation de ces résultats par les 
membres du groupe pourra par ailleurs permettre de valoriser 
leurs systèmes de production en montrant leur impact positif sur 
le climat.

Bilan et Perspectives de la saison 2018-2019

Zoom sur le groupe d’échanges sur 
les Techniques Culturales Simplifiées 

(TCS) en agriculture biologique. 
S’il n’est pas aisé de se passer du labour en agriculture bio, ça 
n’est toutefois pas impossible. Il ne faut pas se précipiter mais 
plutôt initier des changements pas à pas. L’idéal étant bien sûr 
d’avancer à plusieurs et de partager avec d’autres ses réussites 
comme ses échecs.
Depuis 2-3 ans, les membres du groupe TCS bio 85 (co-animé 
GAB 85 et Chambre d’Agriculture des PdL) mettent cela en 
pratique. Et l’année 2019 a été riche en avancées !

Fin 2018, la forte affluence lors de la Biopratiquent « Réduire 
le travail du sol en polyculture-élevage en AB » au GAEC Les 
Jonquilles a témoigné du fort intérêt des paysans vendéens 
pour ce thème.

En février 2019, les membres du groupe 85 se sont confrontés 
à l’expérience des bios du Gers avec une formation faisant 
intervenir Quentin Sengers (animateur technique au GABB32) 
et Georges Joya (polyculteur gersois sans labour sans intrants 
organiques depuis 8 ans).

En avril, le groupe est parti dans le Morbihan pour un voyage 
d’étude au GAEC Bio Yvel (bio depuis 50 ans, non labour depuis 
18 ans). Conclusion : les techniques sans labour et le matériel 
retenus par Patrice Le Callonec après 18 ans de TCS bio ne sont pas 
différents de ce qui se pratique en Vendée sur les fermes de chacun 
! Le groupe prend alors conscience que la plupart des réponses 
qu’ils cherchent sont déjà en Vendée, mais qu’il faut passer la 
seconde dans la mutualisation des avancées des uns et des autres.

Finalement, il apparaît que la mise en place d’itinéraires 
simplifiés sur les fermes des membres du groupe est largement 
facilitée par la présence de prairies dans la rotation, levier non 
négligeable pour maîtriser les spontanées. Afin de discuter 
des possibilités de non labour en systèmes sans prairies, rdv 
à la Biopratiquent « Simplifier le travail du sol en système 
sans prairies : quelles difficultés? quelles possibilités? » le 26 
novembre 2019 au GAEC Careil à Saint Juire Champgillon.

8 épisodes vidéos pour suivre l’ITK d’une culture 
implantée sans labour sur prairie

Autre avancée de l’année, la réalisation par le GAB 85 et Demain 
Vendée d’une série pour faire connaître le travail du groupe : 
« Implanter une culture après prairie sans labour et en bio, 
mission impossible ? ». Au cours des 8 épisodes, on suit avec 
Julien Guéneau les différentes étapes d’implantation d’un maïs 
sans labour derrière une prairie sursemée en direct en octobre 
d’un méteil ensilage. Et tout ça en bio !

Pour en savoir plus : rdv sur le site du GAB 85 : www.gab85.org/
producteurs/temoignages-de-producteurs
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Bientôt le retour de l’abattage à la 
ferme en Vendée ?
Depuis 2016, une quinzaine d’éleveuses et éleveurs mobilisés 
au sein du « collectif 44-85 : Quand l’abattage vient à la ferme », 
réfléchissent à la mise en place d’outils d’abattage de proximité, 
avec mise à mort des animaux sur leur lieu de vie. L’énergie mise 
par le collectif dans ce projet a porté ses fruits. 

En 2019, les rencontres des services du ministère (DGAL) et 
des services vétérinaires (DDPP 44) ont permis de dépasser 
la phase d’expérimentation : ceux-ci ont approuvé le projet 
comme conforme à la réglementation. Le système envisagé, 
qui fonctionne en Allemagne, comprend deux unités de mise 
en carcasse et un système de caissons mobiles. Les unités de 
mise en carcasse, sont des lieux de réception de animaux tués 
à la ferme. Intégrés dans l’agrément sanitaire de l’abattoir, les 
caissons fonctionnent comme un prolongement de l’abattoir 
dans les fermes. Les animaux sont étourdis sur leur lieu de vie 
par le personnel de l’unité, saignés dans les caissons mobiles puis 
acheminés vers l’unité de mise en carcasse. Ces caissons font le 
lien entre l’unité et les fermes dans un rayon géographique d’une 
heure de route. L’éleveur.euse reste propriétaire de la carcasse 
et est libre de sa destination (ateliers de découpe, boucheries, 
magasins spécialisés, retour à la ferme…). 

La première unité devrait voir le jour à Machecoul en 2021, ainsi 
les éleveurs du Nord Vendée, situés à une heure ou moins de 
Machecoul sont concernés. 

Et les autres ? Une dynamique de groupe en centre et sud Vendée 
est lancé depuis l’automne 2019 pour travailler à l’émergence d’un 
outil similaire… Vous êtes intéressés par ce projet, venez rejoindre 
le collectif et vous impliquer dans la naissance de cet outil !

Groupe maraichage : une dynamique qui 
se poursuit et se renforce
Le groupe d’échange « maraichage », qui se réunit depuis une 
dizaine d’année a pris cette année une nouvelle tournure : il a été 
labellisé groupe ECOHYTO 30000 et GIEE.
Ces 2 labels permettent au groupe d’être reconnu par l’Etat et 
donc de bénéficier de financement pour leur animation pour une 
durée de 3 ans. Les axes de travail retenus par le groupe sont 
la réduction, voir l’arrêt de l’usage des produits phytosanitaires 
autorisés en agriculture biologique comme les insecticides 
(pyrèthres, spinosad ou micro-organismes) ou d’autres molécules 
telles que le cuivre, le soufre ou le phosphate ferrique, la pénibilité 
du travail et l’ergonomie sur les fermes, la biodiversité sur les 
fermes, la gestion du sol (fertilisation raisonnée, diminution 
voir arrêt du travail du sol, favoriser la vie du sol), l’introduction 
d’arbres dans les parcelles de maraîchage (verger, agroforesterie, 
haies...),le choix des variétés (notamment résistantes aux 
pressions maladies/ravageurs). 
Pour échanger et travailler sur ces sujets, 3 à 4 visites/an sur 
les fermes des participants s’organiseront, 1 voyage d’étude en 
dehors du département, des formations (comme l’arbre et le 
maraichage en 2019), des journée portes ouvertes sur les fermes 
pour diffuser les pratiques du groupe mais également un suivi 
individuel des exploitations du groupe. 

	 Les	perspectives	de	la	rentrée

Le groupe « Cultures en bio » actif sur 
le secteur Sainte-Hermine – Fontenay 
– Chantonnay.
Si vous êtes agriculteur bio sur ce secteur, n’hésitez pas à 
venir partager vos questionnements, réussites, échecs ou tout 
simplement bénéficier de l’expérience des autres.
Le groupe « Cultures en bio » est formé de producteurs bios et 
en conversion, avec ou sans élevage. L’objectif des rencontres 
est d’échanger sur la conduite des cultures en AB, le désherbage, 
la gestion de la MO, le matériel, les rotations, les cultures de 
diversification, l’adaptation aux aléas climatiques… En plus des 
discussions techniques, les membres partagent des informations 
sur leurs débouchés, leurs fournisseurs d’intrants, discutent 
temps de travail, cherchent des solutions à des problématiques 
communes (par ex : quelle main d’œuvre pour gérer les daturas 
et rumex ?).
Les rencontres se font sur les fermes des membres du groupe, 
parfois en présence d’un intervenant avec plus de recul sur la 
bio, comme lors du rendez-vous de mai 2019 sur le thème du 

désherbage du maïs.
En juin 2019, le groupe s’est posé la question de la possibilité de 
travailler avec moins d’intrants organiques. Un voyage sur deux 
fermes charentaises avec peu et sans apports de MO a alors 
été organisé afin d’alimenter la réflexion et voir une partie des 
possibles.
Prochain rendez-vous du groupe en décembre à côté de Fontenay-
le-Comte.
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Paysan boulanger, le retour?
Le GAB a animé par le passé un groupe d’échange de paysans-
boulangers (visites de ferme, formations sur les variétés de 
céréales, les levains,…), ce groupe est en sommeil depuis 
quelques années. A la demande de plusieurs paysans, le GAB 
souhaite pour cette nouvelle année, relancer une dynamique de 
groupe. A ce jour 4 paysans sont intéressés, n’hésitez pas à faire 
circuler l’informations pour que ce groupe s’étoffe !

Vers de nouvelles filières meunières et 
brassicoles régionales
Deux projets de structuration de filières 
sont lancés au niveau régional : meunière 
et brassicole.
L’idée est d’identifier et d’accompagner 
les acteurs du territoire (producteurs, 
transformateurs, distributeurs) qui 
souhaiterait développer des filières 
bio et locales, telle que « Grenier Bio 
d’Ici » qui a vu le jour en 2014. Animée 
par le GAB 44 et le GAB 85, cette filière regroupe désormais 10 
producteurs de blé (dont 3 en Vendée), 1 minotier indépendant 
et 10 boulangers qui commercialisent du pain issu de blé bio 
produit localement. Sur la campagne 2017/2018, c’est plus de 
250T de blé qui ont été collectées par la minoterie Giraudineau. 

Une autre filière s’organise, entre agriculteurs et brasseurs des Pays 
de la Loire. De nombreuses micro-brasseries se sont structurées 
en Pays de la Loire, avec une volonté affichée de proposer des 
bières locales avec une grande typicité. En 2017-2018, la CAB 
a réalisé une enquête auprès d’un ensemble de brasseurs pour 
identifier leurs besoins en matières premières locales. Ils ont 
exprimé leur volonté de relocaliser leurs approvisionnements en 
orge brassicole et houblon bio. La CAB propose d’accompagner 
la structuration d’une filière en engageant un travail de mise en 
relation des brasseurs, producteurs d’orge et houblonniers. Une 
première rencontre est programmée le 18 octobre prochain pour 
favoriser les échanges sur tout ce qui pourra faciliter le travail 
commun sur l’appro en orge bio (volumes et variétés recherchés, 
qualité des grains, logistique, prix…)
DATE A RETENIR: Rencontre régionale des paysans bio et 
brasseurs, organisée par la CAB Pays de Loire - vendredi 18 
octobre 2019 - à la Fabrique des Bières d’Anjou – La Piautre, La 
Gare 49250 La Ménitré

Une nouvelle saison de formation 
Les BioPratiquent 2019 : 3 portes ouvertes sur des fermes bio

Comme chaque année, le GAB 
85 propose des formations pour 
répondre à la demande des 
agriculteurs bio, des agriculteurs 
ayant un projet de conversion ou 
des porteurs de projets. Le socle de 
base de formation demeure, avec 
des formations réalisées chaque 
année, comme «Découvrir la bio», 
«Comprendre son sol et optimiser 
ses pratiques», ou encore «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». Pour cette nouvelle année, 
18 formations figurent dans le catalogue. L’accent a été mis sur 
les formations « agronomie », avec  « Simplifier le travail du sol 
sur sa ferme » et « construite une rotation en grande culture 
bio ». 3 formations sur « la vente » viennent également enrichir 
l’offre : « comment bâtir ma stratégie commerciale en circuit 
court ?»,« diversifier ses débouchés pour la production d’œuf 
» ou encore une formation plus technique « quel lait produire 
pour optimiser mes revenus ?». Par ailleurs 3 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) et plusieurs de nos formations sont labellisées 
ECOPHYTO (et permettent de renouveler votre Certiphyto). 
Retrouvez toutes nos formations sur notre site internet !
De nouvelles formations pourront être programmées en cours 
d’année, en fonction de vos demandes (n’hésitez donc pas à nous 
en faire part) et de nos disponibilités !

Les BioPratiquent 2019 : 3 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. Cette année, 3 journées sont 
prévues :

• Installation, conversion, transmission : réussir mon changement 
de cap en AB, le 8 novembre à Talmont Saint Hilaire. 3 ateliers : 
témoignage d’un agriculteur en conversion (lait et cultures) et de 
son conseiller de gestion CER, discussion sur la transmission avec 
un cédant et l’Afocg, et présentation de l’accompagnement à 
l’installation proposé par le GAB en présence d’un jeune installé.

• Réfléchir son empreinte 
carbone en élevage laitier 
: bilan annuel des résultats 
techniques et économiques 
du groupe Lait Nord Vendée, 
le 19 novembre à La Roche 
sur Yon. Présentation du 
groupe et du logiciel Cap2ER, 
quels leviers pour limiter son 
empreinte carbone?, climat et 
élevage avec l’ADEME…

• Simplifier le travail du sol 
en système sans prairies : 
quelles difficultés ? quelles 
possibilités ?, le 26 novembre 
à Saint Juire Champgillon. Les avancées du groupe TCS bio 85 en 
polyculture-élevage, les difficultés en systèmes sans prairies : 
témoignages de producteurs vendéens, intervention de Frédéric 
Barbot, polyculteur sans élevage en Indre et Loire (37) sans 
labour depuis 25 ans, en bio depuis 9 ans.

Bilan et Perspectives de la saison 2018-2019
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Les formations 2019-2020 du GAB 85

CIRCUITS COURTS
Fabriquer de la tomme en 
élevage laitier
Dates : 30/09/2019

Comment bâtir ma stratégie 
commerciale en circuits 
courts ?
Lundi 13/01,mardis 
14/01,(matin) et 11/02/2020

POUR ALLER PLUS 
LOIN 
Découvrir l’agriculture 
biologique
Mardis 28/01, 04 et 
13/02/2020 

Comprendre l’agronomie 
au regard de la 
biodynamie
27 et 28/02/2020

ELEVAGE
Le fondement du 
comportement des 
ruminants et la relation 
Homme – Animal 
Vendredi 10 et lundi 
20/01/2020

S’initier à l’apiculture 
biologique
Jeudi 5/03, mercredi 10 juin 
et jeudi 15 octobre

Diversifier ses débouchés 
pour sa production d’oeufs 
Du lundi 13 au mercredi 
15/01/ 2020

Quel lait produire pour 
optimiser son revenu ?
jeudi 20/02/2020 et lundi 17 
mars 

SANTE ANIMALE
Mieux gérer le parasitisme 
des chèvres au pâturage

Lundi 16/12/2019
S’initier à l’homéopathie 
en élevage ruminant
mercredi 29 janvier et  
vendredi 7 février

S’initier à l’utilisation des 
médecines naturelles pour 
mon troupeau
Mardis 14/01 et 11/02/2020

Se perfectionner aux 
médecines naturelles en 
élevage laitier ou allaitant
Prod. laitière mardi 
12/11/2019 Prod. allaitante 
mardi 10/12/2019

S’initier à l’analyse 
posturale et énergétique 
des animaux
Lundi 2 et mardi 3/03/2020

CULTURES

Construire une rotation en 
grandes cultures bio
Jeudi 6 et Vendredi 7/02/2020

Comprendre son sol pour 
optimiser ses pratiques 
agricoles
Mardi 17 et mercredi 
18/12/2019

Simplifier le travail du sol 
sur sa ferme
Jeudi 13 et vendredi 
14/02/2020

Quelle place pour l’arbre
dans mon système 
maraîcher ?
Lundi 14/10/2019 et mardi
21/01/2020

Bilan et Perspectives de la saison 2018-2019

Formation action avec l’Atelier Paysan

Renseignements 
et inscriptions : 

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

accueil@gab85.org
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Le Pays Yon et Vie, un territoire exemplaire sur la restauration collective

Restauration collective et territoires

Les faits marquants de la saison

Le GAB 85 accompagne depuis fin 2011 les communes volontaires du Pays Yon et Vie. La démarche vise à augmenter la part de 
produits locaux dont bio en restauration collective. Voici un retour en images de l’année scolaire passée.

Visite de la ferme de Sylvain Besson à la Roche sur Yon avec un groupe 
d’enfants de maternelle.

Objectif : comprendre d’où viennent nos aliments. Ici, focus sur les 
produits laitiers

Formation des ATSEM 
(Agent Territorial 
Spécialisé des Ecoles 
Maternelle) de la ville 
de la Roche sur Yon sur 
les outils pédagogiques 
du GAB 85.
Ces outils sont ensuite 
empruntés par les 
collectivités qui 
peuvent les utiliser en 
autonomie.
Objectif : mieux 
comprendre ce que 
l’on mange.

Bilan et Perspectives de la saison 2017-2018

suite

L’accent mis sur la pédagogie :

Une démarche basée sur l’interconnaissance des acteurs

Animation d’un groupe d’échange : réunion de différents types 
d’acteurs (équipes de cuisine, de service, gestionnaires, directeurs-
trices d’établissement, élu-e-s, producteurs-trices…). Ici, à la ferme de 
la Vergne à la Roche sur Yon. La rencontre a été enrichie d’une visite de 
la tenue maraichère.
Objectif : que les acteurs du territoire se connaissent, échangent 
pour mieux travailler ensemble.

Des échanges de pratiques techniques

Organisation de journées métiers en cuisine.
Exemple avec cette photo du restaurant scolaire des Clouzeaux à 

Aubigny-les Clouzeaux.
Le principe : les membres des équipes de cuisine de différents 

restaurants se retrouvent et cuisinent ensemble. 
Le repas a été partagé avec les enfants du centre de loisirs.

Objectif : échanger sur les pratiques, les savoir faire. Cette action 
permet aussi de valoriser les métiers de la restauration collective.
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Mortagne Sur Sèvre : Territoire actif pour promouvoir une alimentation de 
qualité en restauration collective !  

Collèges : 10 ans d’accompagnement des collèges vendéens vers un approvisionnement bio local
Le 31 janvier 2019, c’est au collège Corentin Riou à Moustiers 
les Mauxfaits que s’est déroulée une conférence de presse, en 
compagnie de M. Benjamin GEORGES, Directeur du collège, 
M.Xavier COUTANT, Chef de la cuisine, M. Julien RAVON, 
co-président du GAB 85 et M. Marcel GAUDUCHEAU, 1er 
vice-président du conseil départemental afin de fêter les 
10 ans d’accompagnement des collèges de Vendée vers un 
approvisionnement bio local. 
L’occasion de rappeler qu’au départ, seulement 10 établissements 
étaient volontaires pour s’approvisionner progressivement 
en bio-local. Aujourd’hui, les 55 collèges de Vendée dont 34 
collèges publics et 21 collèges privés bénéficient de notre 
accompagnement financé par le Conseil départemental. 
L’équipe du GAB 85 sensibilise les jeunes et les équipes 
de restauration au lien entre alimentation, agriculture 
et environnement à travers un accompagnement sur 
l’approvisionnement bio et local en cuisine, et de très nombreuses 
animations pédagogiques. 

Depuis quelques années déjà, cuisiniers, parents d’élèves, convives, 
et directeurs issus des collèges se mobilisent sur la thématique 
pour « bien manger en restauration collective », mais le travail 
d’accompagnement reste à poursuivre pour pérenniser l’action. 

Quelques chiffres à retenir : 
100 Tonnes de produits bio-locaux consommés en 2018 
Evolution + 60 % en 5 ans
35 000 jeunes sensibilisés
15% de bio local dans l’approvisionnement des collèges (objectif 
20% en 2020).

Bilan et Perspectives de la saison 2017-2018

Des échanges de pratiques techniques

Un évènement : Les olympiades de la restauration collective du Pays Yon et Vie.

Organisation d’un évènementiel. Le 22 mai 2019, seconde 
édition des Olympiades de la restauration collective du 
Pays Yon et Vie. Au programme, partage d’expériences, 
valorisation des actions et des métiers. Le tout s’est 
terminé autour d’un buffet fait de produits locaux et bio 
préparé par le Centre Municipal de Restauration.

Les suites de la démarche
En 2019, les élus du territoire ont souhaité « alléger » les actions du Pays Yon et Vie. Ainsi, seul le SCOT (Schéma de Cohérence 
Territorial) relève désormais de la compétence du territoire. La démarche restauration collective va être reprise par les deux 
intercommunalités que sont : La Roche Agglomération et la Communauté de communes Vie et Boulogne.

Depuis fin 2018, la Communauté de 
Communes du Pays de Mortagne réalise 
un Projet Alimentaire Territorial (P.A.T). 
Le GAB 85 mène ainsi, avec le soutien de 
l’intercommunalité, des actions en faveur 
d’une restauration collective de qualité 
sur ce territoire. 8 diagnostics sur le 
fonctionnement des restaurants collectifs 
du territoire et 3 formations à destination 
des cuisiniers ont ainsi été organisées.

Ces sessions de formations basées sur la 
cuisine évolutive et alternative ont connu 

un franc succès et un excellent retour de 
la part des participants créant un lien fort 
entre cuisiniers. 
Elles permettent également de 
valoriser l’importance des métiers de la 
restauration collective, acteurs de santé 
publique auprès des convives. 

En parallèle, et toujours dans le cadre de 
ce PAT, de nombreux acteurs partenaires 
et habitants du territoire se sont réunis 
lors de plusieurs réunions, afin de définir 
11 actions phares. 

Le conseil communautaire de la 
Communauté de Communes du Pays 
de Mortagne a validé ces actions, le 11 
septembre 2019, en espérant que notre 
partenariat avec ce territoire continuera 
avec un plan d’actions futur. 

A venir : Mardi 3 décembre 2019, Salle de 
Landebaudière, à La Gaubretière, Après 
midi professionnelle sur la restauration 
collective. 

Sophie AUCHERIE
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L’année scolaire 2018/2019 a été extrêmement riche en 
échanges et animations. Les tables de découvertes organisées 
dans les restaurants scolaires sont toujours un très bon soutien 
de démarche des équipes de cuisines : le producteur bio 
présente aux convives son produit et peut expliquer son mode 
de production. Les adolescents sont friands de ces découvertes 
gustatives et humaines. Ils n’hésitent pas à poser de nombreuses 
questions aux paysans. Plus de 5000 mangeurs Vendéens ont 
savouré ces rencontres cette année.

Les visites de fermes sont toujours un support « extra-ordinaire» 
d’apprentissage pour les collégiens. Les ateliers proposés sur 
la ferme les rendent acteurs de leurs découvertes : ils mettent 
les mains dans la terre et découvre la richesse et la biodiversité 
des prairies bio. Ils retiennent leur souffle face aux troupeaux 
d’animaux et ont des milliers de questions à poser à l’éleveur ! ils 
découvrent souvent les ateliers de transformation 
à la ferme et font alors le lien avec les bactéries 
observées au laboratoire de sciences du collège…
et ils mettent enfin un visage sur le nom du 
producteur ou du produit mangé toutes les 
semaines au self !
 
Les équipes de cuisine et de service sont également 
sensibilisés par le GAB, par le biais de visites de 
fermes (rencontre de producteurs se lançant dans 
l’approvisionnement de la restauration collective 
ou fournisseurs depuis plusieurs années) ou 
par des temps de sensibilisation (définition de 
l’agriculture bio, produits disponibles, démarches 

d’animation du repas en soutien à l’introduction d’un nouvel 
aliment bio). Cette année, 76 personnes adultes ravies de ces 
temps de découverte.

Enfin, les enseignants portent de plus en plus de projets 
pédagogiques en lien avec le développement durable, 
l’alimentation et la biodiversité. Ils font appel à nos interventions 
pour sensibiliser ou questionner les élèves sur leurs connaissances 
de l’agriculture Biologique, sur le lien à leur alimentation, et  au 
climat. Les adolescents sont pertinents et échangent volontiers 
dans ces temps d’espace de parole. Ils sont déjà très engagés, 
portent des projets pour leurs établissements  et n’hésitent plus 
à sécher les cours…pour aller aux manifs’  « pour le climat » et 
jeter des bombes à graines dans les plates-bandes et les trottoirs 
des villes. Pas mal, non ?              

Audrey Grégo

Animations pédagogiques

Les faits marquants de la saison

Bilan et Perspectives de la saison 2018-2019

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

Le GAB85 sensibilise 7400 personnes au bio local !
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Une année riche en 
actualités syndicales...
La progression continue des achats de 
produits bio donne une bonne raison 
de se réjouir mais aiguise également 
les oppositions, comme les appétits 
commerciaux. Cela entraine des pressions 
toujours plus grandes sur la bio, sur son 
image, comme sur le cahier des charges, 
à l’échelle française comme européenne. 
Le réseau FNAB s’est donné comme 
mission de veiller activement à la mise 
en valeur et au maintien de la cohérence 
de la réglementation bio et à oeuvrer 
sur le sujet tout au long de l’année, à 
travers des actions de communication, 
des rencontres politiques, et nouveauté 
2019, une action en justice, intenté aux 
cotés de producteurs bio lésés par les 
retards énormes sur le paiement des 
aides.
Citons ainsi les sujets suivants, qui ont 
fait l’objet d’un travail de mobilisation 
syndicale cette année:
• Le retard de paiement des aides et 

les enveloppes insuffisantes dédiées 
au maintien et à la conversion

• L’abattage sans étourdissement
• La mise en valeur du respect du 

bien être animal permis par la bio, 
à l’occasion du salon de l’agriculture 

• Les risques de dérive 
vers l’industrialisation 
de l’élevage; la défense 
des petits élevages de 
volailles en bâtiments 
mobiles, et du modèle 
d’élevage de porcs sur 
paille

• La dénonciation de filières 
de lait bio soit disant 
«équitable» mais n’associant pas les 
producteurs dans l’élaboration du 
prix

• L’autorisation des serres chauffées 
en bio

Sur ce dernier sujet, La mobilisation 
nationale aboutit à la limitation des 
serres chauffées en bio. Notre réseau, 
appuyé par une vingtaine de partenaires, 
70 chefs, plus de 80.000 signataires 
et une centaine de parlementaires, 
s’est mobilisé avec force pour faire 
évoluer cette situation. Jusqu’au dernier 
moment, nous doutions de l’issue de 
ce vote et craignions une autorisation 
sans restriction du chauffage des serres 
en bio (sans restriction de date et de 
combustible). Les négociations ont été 
compliquées.
Le 11/07/2019, le vote au sein du 
CNAB a abouti à l’interdiction de la 
commercialisation de fruits et légumes 

d’été bio issus de serres chauffées 
avant le 01/05 de chaque année, et à 
l’obligation de faire appel à des énergies 
renouvelables (100% dès 2020 pour les 
nouveaux projets, en 2025 pour les projets 
existants). Pour beaucoup de fruits et 
légumes concernés, cette décision posera 
la question de la rentabilité de ce type 
de cultures et diminuera la période de 
chauffe, l’utilisation d’énergies fossiles et 
donc le bilan carbone de ces productions.
Notre souhait était bien sûr un interdiction 
totale (chauffage limité à la mise hors gel 
et la production de plants). Néanmoins, si 
ce compromis, proposé par le Ministère 
de l’Agriculture et soutenu par la FNAB, 
n’interdit pas totalement le recours 
au chauffage en bio, il le restreint très 
fortement et pose une première limite au 
risque d’industrialisation de l’agriculture 
biologique. C’est donc une première 
avancée significative !

Représentation de la bio et des producteurs

Les faits marquants de la saison

Bilan et Perspectives de la saison 2018-2019

Une nouvelle recrue
Murielle Vendome remplacera Claire Brachet 
pendant son congé maternité, sur le poste de 
chargé de mission restauration collective et 
territoires. Elle se présente: 

«Après avoir profité pendant 13 ans des bons 
petits plats du Sud-Ouest (cassoulet, confit de 
canard, garbure…), j’ai décidé de passer au 
dessert et de venir goûter la brioche Vendéenne 
pendant les quelques mois d’absence de Claire 
Brachet. J’ai passé 8 années dans la ville rose, à 
œuvrer dans le traitement de l’eau (pour que les 
kayakistes surfent sur des vagues d’eau de bonne 

qualité) : mon dada, c’était surtout 
les stations d’épuration. Et puis, j’ai 
eu envie de revenir sur le rivage et 
me suis lancée dans une licence pro 
ABCD (Agriculture Biologique Conseil 
et Développement). Ca m’a fait un 
bon bol d’oxygène (ça change des 
eaux usées) et puis aussi une bonne 
diète : un stage dans une légumerie, 
forcément, c’était plus carottes râpées 
que fritons le midi ! Heureusement avec la brioche 
bien beurrée, je vais pouvoir retrouver ma petite 
dose de lipides !»

Murielle Vendome

Equipe GAB : ça bouge !Vie du GAB
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Printemps BI0 2019 : une nouvelle édition riche et festive !
Avec 19 évènements cette année, le Printemps Bio a permis une nouvelle fois la rencontre de citoyens toujours plus intéressés et 
demandeurs d’information, avec des producteurs bio du département. 

Promotion de la bio et Communication citoyenne 

Les faits marquants de la saison

Printemps BIO à la ferme de la Futaie

Printemps BIO au Lycée Nature

Un dimanche au Potager

Jardiner au Naturel CPIE 

Bilan et Perspectives de la saison 2018-2019

Equipe GAB, qui fait quoi?

PôLE 
TECHNIQUe

PôLE 
alimentaTion 

Et terrIToIrEs
PôLE 

GEsTion eT 
CoMMUNiCaTion

Adèle VerNoUX
Conseillère technique 
Productions animales

SaMUEl oHEiX
Conseiller technique 
Productions végétales

MariaNnE DUNCoMBE 
Animatrice technique et filières

MUriElLE vENDoME (remplacement congé maternité 
Claire BRACHET)
Chargé de missions resto co et territoires

SopHie 
auCherie
Chargée de 
missions resto 
co et territoires

AUdrEy GrEGo
Animatrice pédagogique

MariE CéCILE riCArd
Coordinatrice CorAlIE dArgoUgE

Chargée de projets 
communication et 
évènementiels

GaeLle leLièVrE
Secrétaire comptable

Autres changement dans l’équipe pour cette rentrée, Manon 
RUFFY a quitté le GAB pour la Bretagne et de futurs projets 
d’installation, tandis que Marianne DUNCOMBE est revenu de 
congé parental. Adèle VERNOUX, qui l’avait remplacé pendant 
sont arrêt, reprend le poste de Manon.
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Montant de l’adhésion 2019 : 
Montant du soutien : 

Total : 

Tarifs d’adhésion

L’ECHO DES BIOS page 15 

BULLETIN D’ADHESION 2019 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
«Bon Plan Bio» : le site de référence 
pour trouver des produits bio 
fermiers
Après un temps 
dédié à l’élaboration 
des conditions 
d’usages et de 
fonctionnement du 
site en collaboration 
avec l’ensemble 
des régions qui ont 
adopté Bon plan 
bio, le remplissage du site va pouvoir reprendre! 
Si vous souhaitez vous y inscrire, contactez nous. 

rENDEz-VoUs SUr le sITE : www.bonplANbio.fr

Bilan et Perspectives de la saison 2018-2019

Innov'en Bio édition #3 : 
un recueil et 7 rendez-
vous cet automne pour 
découvrir les démarches 
bio innovantes en Pays de 
Loire
 Avec Innov’en Bio, le réseau CAB/GAB et  
INTERBIO Pays de la Loire met à l’honneur 
pour la troisième année consécutive, 
près d’une vingtaine d’initiatives bio dans 
la région et propose 7 rendez-vous au 
public à l’automne pour rencontrer ces 
acteurs d’innovation. 
Trois types de démarches sont 
notamment présentés :
•     Innov’en techniques et produits : 

de nouveaux produits ou techniques 
plus écologiques.

•     Innov’en démarches tournées vers 
les citoyens et consommateurs : des 
projets engagés avec des citoyens 
favorisant l’accessibilité au bio.

•     Innov’en démarches d’organisation 
de filières et d’échanges : des projets 
qui visent à repenser et élaborer des 
organisations plus responsables et 
collectives. 

Pour cette édition, 3 articles mettent la 
Vendée à l’honneur: «des éleveurs laitiers 
du Nord-Vendée qui s’engagent pour 
réduire leur empreinte carbone» ; un 
article sur le projet de SCIC à Noirmoutier 
et «Mama Cremerie : installation avec 8 
vaches laitières, 100% de transformation 
à la ferme et vente en circuits courts».  

Des outils de communication sur la bio 
et le climat
Le réseau bio travaille 
activement sur le sujet du 
changement climatique, et 
deux outils de vulgarisation 
sont juste parus. Une exposition 
réalisée en Pays de la Loire de 
3 baches, utilisables sur vos 
manifestations, et une bande 
dessinée très drôle, «pour les 
bioclimatosceptiques» réalisée 
en Auvergne Rhone Alpes et 
téléchargeable sur le site de 
Manger bio et local. 
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Petites annonces

- Bio Pratiquent : 
• «S’installer, transmettre ou 

convertir son exploitation en 
agriculture biologique», le 8 
novembre à Talmont Saint Hilaire. 

• «Réfléchir son empreinte 
carbone en élevage laitier 
: bilan annuel des résultats 
techniques et économiques du 
groupe Lait Nord Vendée», le 19 
novembre à La Roche sur Yon.

• «Simplifier le travail du sol en 
système sans prairies : quelles 
difficultés ? quelles possibilités 
?», le 26 novembre à Saint Juire 
Champgillon. 

- Formations
«Quelle place pour l’arbre
dans mon système maraîcher ?»
Lundi 14/10/2019 et mardi 21/01/2020

Mais aussi...
Rencontre régionale des paysans bio et 
brasseurs, organisée par la CAB Pays de 
Loire - vendredi 18 octobre 2019 - à la 
Fabrique des Bières d’Anjou – La Piautre, 
La Gare 49250 La Ménitré

       Agenda

 AFFAIRES
   

                    • Le 01/09/19 Vente 
enrubannage bio RGI/trèfle violet - 
environ 100 bottes.
Contact : gaec les jonquilles, 85 
L’Herbergement, Email : gaec.
lesjonquilles@wanadoo.fr, Téléphone : 
06 22 40 46 56

 EMPLOI

  Le 01/10/19 Recherche 
stage - Docteur en pharmacie en semi 
retraite, je suis a la recherche d’un stage 
en immersion de minimum 15 jours chez 
un agriculteur en PPAM ( si possible 
production he ou hydrolat rose ) dans 
le cadre d’une formation activ projet en 
relation avec pole emploi pour devenir 
moi-même producteur distillateur et 
commercialiser mes produits a petite 
echelle. Contact : YALICHEFF Michel, Email 
: michelyalicheff@orange.fr

Le 15/09/19 Mission Service 
Civique - L’association Fête une autre 
Terre propose une mission de volontariat 
en service civique, pour participer à 
l’organisation des événements prévus en 
2020.
Contact : Fête une autre Terre,Email : 
uneautreterre.coordination@gmail.com

Le 01/09/19 Recherche 
stage auprès de maraichers travaillant en 
biodynamie - Dans le cadre de mes études 
en métiers des arts culinaires et arts de 
la table, je recherche un stage dans le 
domaine de la biodynamie de 1 à 2 mois.
Je suis une personne motivée, ayant la 
soif d’apprendre. Je souhaite aider les 
maraîchers au quotidien en contrepartie 
de la transmission de leurs connaissances 
et savoir-faire.
Contact : POTIER Florentin, 85 Le Poiré sur 
Vie, Email : florentin.potier6@gmail.com, 
Téléphone : 06 11 69 44 97

Le 01/09/19 OFFRE 
EMPLOI - Nous recherchons un salarié 
en CDD temps plein évolutif vers un CDI 
35 h annualisé. Poste pour entretien 
du matériel et conduite des cultures 
fourragères et céréalières.Envoyer : CV et 
lettre de motivation par mail

gaec.lesnoyers@wanadoo.fr
Contact : gaec les noyers, 85 Bazoges en 
Pareds, Email : gaec.lesnoyers@wanadoo.
fr, Téléphone : 06 32 22 66 80

Le 01/09/19 Stage de 6 
semaines en exploitation agricole - 
Dans le cadre de mes études en école 
d’ingénieur à Montpellier, je dois 
effectuer un stage de 6 semaines en 
exploitation agricole découpé comme 
suit : 2 semaines entre le 14 et le 27 
octobre puis 4 semaines entre le 22 juin 
et le 23 août. Etudiante motivée et avide 
de découvrir je serais plutôt intéressée 
par des exploitations maraichères ou 
arboricoles mais les exploitations mixtes, 
en apiculture ou viticoles me semblent 
tout autant attrayantes. [suite sur le site]
Contact : Camille VINCENDEAU 
– 85 Mortagne sur Sèvre, Email : 
vincendeaucamille@orange.fr, Téléphone 
: 07 83 98 41 11

  INSTALLATION
 • Le 01/09/19  Ferme 

a reprendre - Ferme bocagère 30 ha à 
reprendre dans les Coëvrons (Mayenne – 
53). Cherchons repreneur(s) pour ferme 
bocagère d’une trentaine d’hectares 
en bio dans l’Est Mayenne, à 10 mn 
d’Evron (7000 hbts). Vente du noyau 
(2.5 ha) et des bâtiments (dont maison 
d’habitation) ; location de 27 ha. Faible 
montant de la reprise agricole. Potentiel 
de production varié convenant pour 
tout type d’élevage ou autres activités. 
Réseau de vente directe en place. Paysage 
préservé, bocager et vallonné. Pratique 
d’entraide et bon réseau local. Possibilité 
de rejoindre un collectif d’habitants en 
émergence. Disponible rapidement.
Contact : Téléphone : 06 08 67 47 64 / 02 
43 90 63 02

Le 01/09/19 Recherche 
exploitation maraîchère - Je recherche 
une exploitation ou de la terre agricole 
sur une surface d’au moins 3 hectares sur 
le secteur Les Herbiers, Chantonnay, Les 
Essarts et Montaigu.
Merci
Contact : Hervé Dutilh, 85 Chavagnes en 
Paillers Email : dutilh_herve@yahoo.fr, 
Téléphone : 06 44 26 59 71

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

« Arbre et agriculture biologique – 
regards des paysans bio de France »

recueil téléchargeable sur le site de la FNAB


