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En agriculture, chaque année est
différente. L’année 2020 n’échappe
pas à la règle, même en BIO.
Heureusement, dans tout malheur,
il y a de bonnes choses : l’herbe est
au rendez-vous cette année. Et les
ventes directes et de proximité ont
la cote.
Sur notre exploitation en polyculture
élevage, tout le troupeau est au
pré depuis février. Nos charolaises
ont toujours eu de l’herbe. C’est
une bonne nouvelle. Par contre, on
oublie les rendements en cultures
de cet été. Quand c’est mauvais,
c’est encore plus mauvais que ce
qu’on pensait !
Mais c’est pareil dans tous les
systèmes de la région, qu’ils soient
bio ou non.
Alors oui, soyons convaincu.e.s de
nos choix. Personnellement j’en
suis fière : le passage à l’agriculture
biologique était une évidence pour
moi. Ce n’est pas une agriculture
révolutionnaire. C’est l’agriculture
du bon sens, d’hier, d’aujourd’hui et
de demain.
Pour nous aider à progresser et à
avancer dans nos fermes, l’échange
et les rencontres sont importants.

Le GAB nous a permis de rencontrer
des salarié.e.s et des agriculteur.
trice.s impliqué.e.s et motivé.e.s
dans leur travail. Par le biais des
formations notamment, nous
pouvons dialoguer et échanger.
La cession « Comprendre et
accompagner la mort de ses animaux
d’élevage » est particulièrement
intéressante et est animée par
une intervenante surprenante.
Cette formation est totalement
d’actualité avec le projet de l’AALVie
(Abattage des Animaux sur leur
Lieu de Vie). Elle peut permettre
d’avancer dans nos réflexions sur ce
que nous voulons ou pas, à l’avenir
dans nos fermes.
Un évènement important de
cette rentrée : l’emménagement
de l’équipe du GAB, aux côtés
du GRAPEA, dans de nouveaux
bureaux, plus spacieux et lumineux.
Alors si vous voulez les rencontrer,
rendez-vous à la Maison de
l’Agriculture à la Roche-sur-Yon !
Bonne lecture de cette nouvelle
édition de L’Echo des Bios, riche en
informations et en nouveautés.
Caroline MERIET
Administratrice du GAB 85
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Brèves bio
ACTUS SYNDICALES
Mobilisation
contre
les
insecticides
néonicotinoïdes
Notre Fédération Nationale d’Agriculture
Biologique (FNAB) se mobilise contre les
dérogations à l’interdiction des insecticides
néonicotinoïdes aux côtés d’une trentaine
d’organisations agricoles et de protection
de l’environnement. Dans un courrier
aux parlementaires, 10 raisons sont
développées pour s’opposer à ce projet de
loi. Une pétition en ligne a déjà reccueillie
plus de 130000 signatures :
https://bit.ly/2F1WfZq

Pour une autre PAC
« Pour une autre PAC » est une plateforme
française inter-organisations constituant un
espace commun de réflexion et d’action,
en vue de la refonte de la politique agricole
commune (PAC). La FNAB , aux côtés d’une
quarantaine d’autres organisations, défend
une révision complète de l’actuelle politique
agricole commune en faveur d’une nouvelle
politique agricole et alimentaire commune
(PAAC) mise au service de tou.te.s les citoyen.
ne.s. Les objectifs sont de valoriser le métier
de paysan.ne, développer une agriculture
durable et la souveraineté alimentaire, veiller
au respect du bien-être animal, dynamiser
le tissu rural, être en cohérence avec le
développement des paysan.ne.s du Sud et
lutter contre les changements climatiques.
Les négociations pour la réforme de la PAC
sont dans leur phase finale au Parlement
européen. Afin de faire émerger une
ambition commune forte prenant en

compte les impératifs économiques, sociaux
et environnementaux auxquels la prochaine
PAC devra répondre, la plateforme « Pour
une autre PAC » invite les citoyen.ne.s à
interpeller quatre eurodéputé.e.s : https://
bit.ly/3l3gMMK.

ACTUS BIO
Grandes cultures :
Attentes et besoins des
organismes collecteurs et
stockeurs du Grand Ouest
En 2019, le marché bio en France avoisine
12 milliards d’euros et affiche une croissance
de + 1,4 milliard d’euros par rapport à 2018.
Les demandes en alimentation humaine
et animale continuent de croître sur tout
le territoire national et confirment une
volonté commune des acteurs de la filière de
valoriser au mieux les productions françaises,
aujourd’hui encore déficitaires. En 2020, dans
un contexte COVID-19, la relocalisation des
productions pour une meilleure traçabilité
et sécurisation des approvisionnements
apparait encore plus prioritaire.
Dans le Grand Ouest, les enjeux rejoignent
ceux observés au niveau national. Ainsi,
pour sécuriser les revenus des producteurs
et assurer un développement cohérent de la
filière, il convient d’anticiper et de s’organiser
pour produire des grandes cultures de
qualité. C’est ensemble et avec l’effort
de tous que nous construirons une filière
durable. Celle-ci doit répondre aux besoins
des producteurs, des marchés, et de certains
élevages de nos territoires, monogastriques
en particulier. Dans cette perspective, nos
réseaux professionnels (Groupements

d’agriculteurs Bio de Bretagne, Pays de la
Loire et Normandie, Chambres d’Agriculture
de Bretagne, Pays de la Loire et Normandie,
INTERBIO Pays de la Loire, IBB Bretagne et
Coopération Agricole Ouest) se sont associés
pour vous adresser ces quelques conseils
clés et recencer les attentes et besoins de 33
organismes collecteurs et stockeurs du Grand
Ouest pour la campagne 2020-2021.
Le document est diponible en ligne : https://
bit.ly/3cTHwwb

Chiffres de la Bio
2019 publiés par L’Agence Bio
Comme chaque année, l’Agence Bio publie
à l’été les chiffres de la filière bio de l’année
précédente.
En 2019, la France compte :
• 47196 fermes bio en 2019, + 13% par
rapport à 2018
• 8,5% de la Surface Agricole Utile (SAU)
est en Bio, contre 7,5% en 2018
• 2,3 millions d’hectares en 2019
• 179 500 emplois directs, soit +15% par
rapport à 2018
Les Pays de la Loire se distinguent par leur 5ème
rang des régions françaises pour le nombre
d’exploitations bio (3 641), le 4ème rang pour
la SAU bio (10%) et le nombre d’hectares en
bio ou conversion (214 906 ha) et le 7ème rang
pour le nombre d’opérateurs aval bio (1 700).
La Vendée comptabilise :
• 691 exploitations bio, soit +11% par
rapport à 2018, pour une SAU bio de 9.8%
• Environ 8800 vaches, 3700 brebis, 2600
chèvres, 600 truies, et 2 800 000 poules
• Une majorité de surfaces herbagées et
de cultures fourragères.
La Vendée se classe ainsi 9ème département
français en termes de surfaces bio ou
conversion (46 000ha) et 6ème département
français en termes de surfaces en conversion.
Retrouvez l’ensemble des chiffres sur :
https://bit.ly/30m8M1a

Retrouvez l’actualité de la Bio
sur le site internet
www.gab85.org et la page
facebook du GAB 85
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Du coté technique

Demain, l’arbre au cœur des pratiques agricoles
bio vendéennes ?
L’agriculture et les arbres entretiennent une relation complexe et évolutive. En présence de l’Homme, les éléments
paysagers n’ont cessé d’évoluer au fil des siècles. L’Homme a tantôt participé à la création du bocage (au 19e
siècle) en partie pour contenir les animaux domestiques, puis à la fin du 20e siècle pour répondre aux enjeux
de production et mécanisation, le bocage a connu d’importantes restructurations (remembrements, drainage…).
Aujourd’hui les enjeux agricoles sont différents : la diminution des ressources en eau et en énergie fossile ainsi que
le changement climatique sont des grands défis auxquels l’agriculture va devoir faire face dans les années à venir.
Pour autant, « croire que l’arrachage des
haies est une histoire ancienne est une
erreur » dixit Pierre-Yves Marquis du CPIE
Sèvre Bocage. « Sur le Pays de Pouzauges,
il y a eu plus de disparition de haies entre
2007 et 2015 qu’entre 1995 et 2007 ! » Alors
quelle place pour l’arbre dans mon système
agricole pour répondre à ces enjeux ?
Certains agriculteurs du réseau s’orientent
vers de l’agroforesterie (en associant des
arbres et des cultures et/ou des arbres et
de l’élevage), d’autres choisissent de recréer des linéaires de haies... voici quelques
retours d’expériences.

chaque rangée d’arbres, il y a une petite
parcelle de 50 à 60 ares que les animaux
affectionnent pour l’ombre et l’effet
coupe-vent ». Elle précise que l’arbre
donne une valeur ajoutée à la parcelle
et qu’il n’est pas en concurrence avec les
cultures d’hiver (blé, orge…) et les prairies.
L’arbre devient « arbre fourrager » mais
aussi source de broyat lors de déficit de
paille pour la litière des animaux. « L’arbre
est un puits de carbone » ajoute Danielle.
En ce sens, il atténue les gaz à effet de serre
si préjudiciables pour la planète. «J’ai fait
mon bilan carbone avec le GRAPEA (CIVAM
85). On a estimé le stockage permis par les
arbres, haies et agroforesterie à 25 tonnes
équivalent CO2. Mais je pense que c’est
sous-estimé !».
Le prix de la valorisation en bois d’œuvre
est souvent mal connu. Par exemple pour
1 chêne sur pied = 400€. C’est intéressant
mais il faut se structurer avec le voisinage
car souvent les camions ne se déplacent
pas pour 1 seul arbre.

Chez Danielle Rabaud :
l’agroforesterie pour le
bois d’œuvre
Danielle Rabaud, éleveuse de vaches
charolaises à Saint martin des noyers, a
choisi l’agroforesterie pour relancer la
vie du sol sur des parcelles nouvellement
acquises et abîmées. Pour elle, « voir des
céréales magnifiques sous des merisiers,
c’est une belle vision de l’agriculture, pas
seulement productiviste ». Danielle a
pour but à long terme de produire du bois
d’œuvre à partir de 200 arbres plantés en
2012 et 2013. « Les lignes d’arbres sont
espacées de 26 mètres avec 5 et 6 mètres
entre chaque arbre d’essences différentes
et mellifères : arbres fruitiers, merisiers,
alisiers, cormiers, chênes, frênes. Entre

Chez Eva Gueret :
diversification dans les
parcours volailles avec
des arbres fruitiers
Eva Gueret de la ferme Le petit moineau
à Falleron est éleveuse de maraichines
et de volailles de chair. Elle a choisi de
créer un «pré-verger» pour ses volailles.

Selon Eva, l’arbre fait partie intégrante
des systèmes d’élevage. Il a un rôle clé,
que ce soit pour la qualité de l’eau mais
aussi pour la biodiversité. Par ailleurs,
il peut être valorisé pour apporter de la
valeur ajoutée sur la ferme : «si on pense
à moyen/long terme, on peut même
envisager un nouvel atelier sur la ferme.»
Ainsi en 2019, Eva achète 150 pommiers
et 30 poiriers francs ainsi que 30 pruniers
myrobolans pour implanter dans ses 6
hectares de parcours à volailles (chapons,
pintades, dindes et poulets). Les arbres
seront par la suite greffés en 2023 pour
être conduits en arbres de plein vent. Ils
sont implantés dans le parcours espacés
de 10 à 15 mètres. A la façon des prés
vergers de Normandie, les arbres seront
par la suite greffés en haute tige avec
des variétés anciennes pour produire
des fruits à jus, à couteaux voir à cidre.
Cette forme de verger, bien que moins
productive, nécessite peu d’entretien
(taille notamment). Les motivations d’Eva
pour ce projet sont multiples. Elle y voit
tout d’abord un intérêt pour le bien-être
de ses animaux, qui avec la présence
d’arbres dans le parcours, l’exploreront
d’avantage (les volailles ont peur de ce qui
vient du ciel et cherchent donc à se mettre
à l’abri). Les autres motivations sont
environnementales : les arbres capteront
une partie des pollutions diffuses lié aux
déjections des volailles et la forme «plein
vent» offre une large palette de microhabitats et une source de nourriture pour
la biodiversité. La ferme étant située dans
une zone bocagère, ce type de plantation
viendra compléter les formes de refuge
pour la faune comme les chouettes
chevêches, les huppes fasciées ou les pics
verts. Eva a bénéficié d’un financement
«aide aux parcours de volailles» pour
l’implantation de ses fruitiers. Par ailleurs,
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Z00M sur l’arbre fourrager
jérome Goust, ancien agriculteur bio et partie prenante du
réseau « Nature et Progrès » précise le rôle de l’arbre fourrager
(visioconférence « Ver de Terre Production » du 7 avril 2020).
Les sécheresses récurrentes ont un impact fort sur les systèmes
alimentaires en élevage en affectant la pérennité des prairies et
les rendements des fourrages récoltés. Ces situations peuvent
imposer aux éleveurs certains choix : recours prématurés aux
stocks fourragers, achats extérieurs d’aliment, diminution
du cheptel… L’arbre fourrager est une option pour répondre
à cette problématique qui permet de diversifier les sources
d’alimentation et ainsi gagner en autonomie. La pratique
de la feuillée, consistant à récolter des feuilles d’arbres pour
alimenter les animaux, a existé dès le début de l’élevage au
Néolithique. Mais elle a peu à peu disparu, en particulier depuis
l’intensification de la production agricole et la mécanisation au
siècle dernier.
Arbres isolées, alignements d’arbres, haies, agroforesterie : les
options pour (ré)implanter, entretenir et valoriser les arbres
ainsi que leurs conduites sont multiples suivants les fonctions que
l’on souhaite leur donner. C’est le cas pour les arbres fourragers :
arbre têtard/trogne pâturé ou taillé pour être distribué, table
fourragère, bosquets de vie, alignement pour l’ombrage…. Par
exemple, le bois énergie nécessite une coupe hivernale, tous
les 10 à 15 ans alors que les arbres destinés aux fourrages sont
coupés en août/septembre, tous les 3 à 6 ans. Une fois les feuilles
récoltées par les animaux, les rameaux peuvent servir de bois de

chauffage ou pour faire du BRF.
Par ailleurs, la ressource alimentaire issue des arbres est
complémentaire au reste des fourrages produits sur la ferme.
Elle permet une production décalée dans le temps (souvent à
une période ou l’herbe est moins disponible), et dans l’espace
(étage aérien et souterrains différents des autres fourrages
produit sur la ferme, donc moins de concurrence globalement).
La qualité alimentaire des feuilles est variable suivant les espèces,
elles sont donc à prendre en compte. Globalement, les feuilles
d’arbres ne sont pas plus ligneuses que les fourrages herbacés
: 36% de MS de lignocellulose dans les feuilles d’arbres, contre
30% pour une prairie en 2ème cycle, 40% dans un foin de luzerne
2ème cycle, 50% pour la paille de blé. Le frêne, par exemple,
montre des résultats intéressants : 376 g/kg de MS, 145 g/kg de
MS de protéines brutes et 50% de digestibilité de l’azote (contre
368 g/kg de MS, 161 g/kg de MS de protéines brutes et 60% de
digestibilité pour une luzerne).
A Lusignan (dans la Vienne), l’INRA travaille sur un programme de
recherche appelé OasYs dont l’objectif est d’imaginer un système
bovin laitier entièrement reconçu pour produire du lait avec peu
d’intrants, quels que soient les aléas climatiques. Une des pistes
de ce programme de recherche est les «ligneux fourragers»,
ressources pouvant être pâturées en été et en début d’automne.
Ces ligneux fourragers ont été implantés à partir de 2014 : frêne,
ormes, mûrier blanc, aulnes, saule marsault, robinier.

la coopérative dont elle fait partie,
Volailles Bio de l’Ouest (VBO), soutient ce
projet avec pour objectif qu’il prenne de
l’ampleur.

Plantation d’arbres dans les prairies au GAEC Ursule

Au GAEC Ursule :
des vaches sous les
pommiers
En février 2020, 7 ha de prairies ont été
plantés en agroforesterie au GAEC Ursule à
Chantonnay. Pour Sylvain Vergnaud, associé
du GAEC, ces plantations ont plusieurs
objectifs : « lutter contre l’érosion, ne plus
avoir de trop grande parcelle, accueillir
la biodiversité, aménager le paysage,
apporter un effet brise vent et de l’ombre
pour le confort des animaux, augmenter
la production d’herbe en période de forte
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chaleur (ombre qui permet de limiter la
stagnation de la pousse de l’herbe). Les
bénéfices sont difficiles à mesurer au
début, ce qui peut parfois être un frein
pour la plantation ». La réflexion a débuté
en 2018. Il a finalement été fait le choix
d’introduire des lignes d’arbres dans les
prairies : 1 arbre tous les 8m + arbustes.
Ces arbres pourront produire du bois
déchiqueté mais également… des fruits !
En effet, des pommiers de pleins vents font
partie de ces lignes d’arbres et apportent
plusieurs avantages : floraison qui attire
des auxiliaires, possibilité de valoriser les
fruits – création d’emploi – ou « au pire »
mangés par les vaches. En termes de temps
de travail : deux journées de plantation ont
été nécessaire à 10/15 personnes, 3 jours

à 2 personnes pour préparer le terrain, 10
jours à 2 personnes pour faire les clôtures,
2 jours pour débroussailler.

En maraîchage : des
« haies primaires » aux
vergers maraichers...
Au sein du groupe maraichage bio
ECOPHYTO 30 000, 6 membres sur 10
ont implantés des arbres cet hiver (haies
ou arbres fruitiers). Les motivations sont
multiples : avoir une production plus
diversifiée et mieux distribuée sur l’année
(pour les fruitiers), favoriser la biodiversité
fonctionnelle (pollinisateurs et auxiliaires),
créer des associations de plantes
complémentaires (augmentation du taux

Du coté technique
de matière organique, rétention d’eau,
amélioration de la fertilité du sol), mais aussi
améliorer les conditions de travail (l’arbre
apporte ombrage et fraicheur, alors que les
étés sont de plus en plus secs et chauds).
L’arbre permet aussi de retrouver da la
verticalité, quand le travail avec les légumes
se fait principalement au sol. Ainsi un
programme de recherche sur les «vergers
maraichers» (c’est à dire agroforesterie
associant arbres fruitiers et légumes)
appelé SMART a été mené de 2014 à 2017.
Ce programme a permis de donner des clefs
sur « pourquoi » et « comment» concevoir
un verger maraicher mais aussi comment
l’entretenir. Il apporte des éléments très
factuels : « gain de rendement pouvant
osciller entre 5 et 30 % en maraîchage
selon les conditions climatiques» ou encore
comment choisir ses arbres fruitiers avec
des considérations générales par espèces.
Pour plus d’informations, voir le guide :
« Associer légumes et arbres fruitiers en
agroforesterie » (https://bit.ly/3iWkGpP)
Pour ces agriculteurs qui ont franchi le
pas, il n’y a aucun doute : l’agriculture
de demain doit être une agriculture où

l’arbre a toute sa place.

Pour aller plus loin :
=> Des financements
Aujourd’hui, plusieurs dispositifs financiers
existent pour l’implantation d’arbres sur
les fermes. Les financements peuvent venir
des communes ou des communautés de
communes (en fonction du territoire), des
syndicats d’eau (sur les bassins versants)
de fédérations (par exemple la fédération
de chasse) mais aussi des organismes
certificateurs. Et d’autres structures encore.
Certains dispositifs financent uniquement
les plants, d’autres les plants + le conseil,
d’autres encore les plants + le conseil + le
paillage. Pour plus d’infos, contactez-nous.

=> Des formations

• La place de l’arbre et de la haie dans
mon système polyculture-élevage le 10 et
19/12/2020, avec Pierre-Yves Marquis, CPIE
et Adrien Messean, agriculteur botaniste
organisée par le GRAPEA.

=> Un groupe d’échange
Agroforesterie en polycultures et élevage
animé par Tiphaine du GRAPEA va voir
le jour cet automne. Pour plus d’infos :
grapea.civam85@gmail.com

=> Des ressources
Visioconférence de la chaine Vers de Terre
et Production « Arbres fourragers, une
chance à saisir pour l’élevage paysan, avec
Jérome Goust »
Marianne DUNCOMBE

• Savoir entretenir et greffer ses arbres
fruitiers conduits en bio : les 4/02 et
11/03/2021 avec Benoit Piron, ancien
arboriculteur bio, technicien au lycée
conservatoire de Luçon Pétré.
• Entretenir et pérenniser sa haie le
10/12/2020, organisée par le GRAPEA.

suite

Z00M sur les haies primaires de Yannick Halloin
Suite à une formation sur « la
place de l’arbre en maraichage
» organisée à l’hiver 2019 par le
GAB avec le CPIE Sèvre Bocage,
Yannick Halloin, maraicher au
Jardin de la Bardonnière (situé
à Bois de Cené), a décidé de
mettre en place une « haie
primaire » (en référence à
Francis Hallé)... Kesako ? Pour
des raisons de continuité écologique et afin de créer toujours
plus de biodiversité sur leur ferme, Yannick souhaitait créer
une nouvelle haie traversant la parcelle principale (de 5ha)
d’un bout à l’autre, soit sur un linéaire d’environ 300 m.
Mais créer une haie sur un tel linéaire, c’est du temps et de
l’argent... alors comment s’y soustraire ? En laissant la nature
faire ! Ainsi Yannick a commencé par délimiter la zone de
la future haie (environ 4 mètres de large) par des clôtures,
puis a déposé des branches de chêne régulièrement le long
du linéaire (afin d’une part de permettre à des oiseaux de
se poser sur les branches (création de mini-perchoir) et
d’ensemencer ainsi le milieu avec les déjections mais aussi
pour que la dégradation du bois mort, apporte de l’énergie,
de la vie et favorise ainsi la présence de faune et de flore)
et pour finir... Il laissera la nature faire ! Les ronces devraient
arriver en premier, suivies par des arbustes qui deviendront

arbres. « Ça n’a rien d’original » précise Yannick, c’est ce
qui arrive assez simplement lorsque l’on cesse d’entretenir
une zone ! D’ailleurs Yannick a déjà observé sur sa ferme
une situation similaire, dans une zone limitrophe avec un
voisin éleveur : « Aucun de nous n’a entretenu cette zone et
aujourd’hui, environ 15 ans plus tard, il y a un bosquet de
ronce et des arbres de plus de 3 mètres : chênes, fusains,
frênes, prunelliers ». NB : Yannick a déposé des branches de
chênes (d’environ 3 cm de diamètre) qu’il avait sous la main,
mais il aurait également pu y mettre du broyat, de la paille
voir du fumier ou du compost... l’important est simplement
de créer un écosystème de départ favorable à la vie.
Les avantages de cette technique sont les suivants : le coût
(peu d’investissement de départ), le temps de travail (limité
par rapport à l’implantation d’une haie classique), des
espèces végétales parfaitement adaptées au milieu, moins de
problématiques de chevreuils qui mangent les jeunes plants
et si c’est le cas, « on accepte mieux les pertes parce qu’il
n’y a pas d’investissement de départ ». Par ailleurs, cette
zone « sauvage » est dès le début un lieu de vie pour tout un
écosystème qui va s’enrichir année après année.
En revanche, cette technique a l’inconvénient de prendre plus
de temps à s’installer qu’une haie plantée... les arbres de la
haie seront là d’ici 10 à 15 ans. Mais ne faut-il pas accepter de
prendre le temps de laisser la nature faire ?!
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Z00M sur l’effet des arbres et haies en agriculture
Le rôle physique :
• Protection des cultures avec une limitation de l’impact
négatif du vent, une régulation des écarts de températures
et une limitation de l’évapotranspiration. Une étude de
l’INRA démontrait déjà en 1976 que la présence de haies
brise-vent d’une hauteur de 10 m, tous les 150 mètres,
augmentait les rendements des cultures de 10 à 15 %.
• Protection des animaux (impact sur le bien-être animal La présence d’arbres diminue de 3 à 6 °C la température de
la parcelle et protège les animaux contre le vent, la pluie,
le soleil, le froid). Résultats : meilleure assimilation de la
nourriture, des animaux avec une meilleure croissance,
des animaux en meilleur santé, diminution des dépenses
sanitaires. Au-dessus de 30°C, les bovins sont en situation
d’inconfort, ce qui est de plus en plus régulier en période
estivale avec les évolutions climatiques: les arbres sont une
source d’ombrage essentielle pour améliorer les conditions
de vie des animaux aux pâturage.

Les rôles écosystémiques :
• Les arbres et haies sont un réservoir de biodiversité,
fonctions utiles en agriculture notamment pour :
◦◦ la pollinisation des plantes (abeilles, bourdons).
◦◦ la prédation (présence de passereaux et de chauvessouris (contre les insectes ravageurs), de rapaces
(contre rongeurs) de crapaud (contre les limaces), de
coccinelles, perce-oreille, syrphe (contre les pucerons)...
◦◦ le parasitisme de certains prédateurs par les
auxiliaires (trichogrammes, parasites des pyrales).
• Les haies sont des corridors écologiques : lieu de passage
pour connecter 2 milieux.
• Le maintien de la fertilité des sols (apports de litière via
les feuilles pour l’enrichissement en matière organique).

• Barrière au ruissellement, à l’érosion, à l’exportation de
matière organique et de polluants dans les eaux (Limite
l’érosion : Le sol est en moyenne 3 fois plus profond au pied
d’une haie (INRA de Rennes).
• Mais aussi : épuration des eaux, production de bois,
stockage de carbone.

L’arbre : protection contre les intempéries pour les animaux et les
hommes !
Groupe d’échange laitier « Rallye poils » - le 11 juin 2020
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Plantation de haie intra-parcellaire à la Chouette et Co
à l’hiver 2019

Du coté technique

Réglementation Bio : quelles évolutions ?
Report du nouveau
règlement européen
La Commission européenne a annoncé ce
vendredi 4 septembre 2020 reporter d’un an
l’entrée en vigueur du nouveau règlement
bio européen. Les agriculteurs.rices bio
devront donc appliquer ces nouvelles
règles au 1er janvier 2022. Cette nouvelle
échéance laisse un an supplémentaire aux
agriculteurs.rices bio pour adapter leurs
systèmes aux nouvelles dispositions et au
réseau FNAB pour les accompagner dans
ces adaptations.

Quelles règles
s’appliqueront quand
même au 1er janvier
2021 ?
Certaines
évolutions
réglementaires
discutées ces derniers mois s’appliqueront
tout de même au 1er janvier 2021 car elles
répondent à une mise en application du
règlement actuel.
• Sortie des jeunes animaux
Vous en avez déjà entendu parler, les
jeunes ruminants devront avoir accès à une
aire d’exercice extérieure pour répondre
aux exigences du règlement actuel qui
n’étaient jusqu’à présent pas appliquées.
Il devra être mis en œuvre en début
d’année 2021 (au moment de la sortie au
pâturage du reste du cheptel). Cependant
certaines modalités pour la mise en
place de cet accès à l’extérieur restent
encore à préciser (possibilité de délai,
couverture ou ouverture sur les côtés de
l’aire d’exercice…), et des discussions sont
en cours pour le cas particulier des petits
ruminants (ovin, caprin).
• Interdiction d’épandage des effluents
industriels sur les terres bio
La nouvelle définition des effluents dits
« industriels », votée par le CNAB (Comité
Nationale de l’Agriculture Biologique de
l’INAO) en juillet 2019, s’appliquera au 1er
janvier 2021. Toutefois, l’administration a
souhaité ouvrir le débat sur un éventuel

report de l’entrée en vigueur de ces règles.
La discussion devrait être engagée au sein
du CNAB d’ici la mi-octobre.
Seront donc interdits :
- Pour les porcs : élevages en système
caillebotis ou grille intégral de plus
de 3 000 emplacements pour porcs
charcutiers et 900 emplacements pour
truies.
- Pour les volailles : élevages en cages
de plus de 60 000 poules pondeuses.
Ces seuils pourraient être amenés à
disparaître dans les prochaines années.
• Bâtiments porcins
Depuis fin 2017, une interprétation plus
stricte du règlement actuel concernant la
sortie des animaux a été décidé par l’INAO.
Fin 2017, les organismes certificateurs ont
cessé de valider les modèles de bâtiment
de porc sur paille. La mobilisation de la
profession a permis aux porteurs de projet
de déposer des permis de construire sur la
base de l’ancienne réglementation jusqu’en
juillet 2018. À la suite des échanges entre
l’INAO et les acteurs de la filière Porc bio, le
calendrier suivant a été proposé :
>>> Les installations non conformes du fait
de l’absence d’accès à l’extérieur devront se
mettre en conformité aux dates suivantes :
AU PLUS TARD le 1er janvier 2021 pour
la phase engraissement
AU PLUS TARD le 1er janvier 2026 pour
la phase post-sevrage et gestation
AU PLUS TARD le 1er janvier 2028 pour
la phase maternité
>>> Les installations d’engraissement non
conformes du fait de l’absence d’ouverture
sur 3 côtés de l’aire d’exercice extérieure
devront se mettre en conformité à la date
suivante :
AU PLUS TARD le 1er janvier 2021
>>> Les installations non conformes du
fait de la couverture totale de la surface
extérieure devront se mettre en conformité
à la date suivante :

>>> Les installations non-conformes du
fait d’un espace extérieur trop petit pour
le nombre d’animaux accueillis devront se
mettre en conformité à la date suivante :
AU PLUS TARD le 1er janvier 2025
Le minimum de découverture de la
surface extérieure obligatoire a été fixé
à 5%. L’utilisation d’ouvertures de type
« cheminées » est également acceptée,
s’il permet à l’organisme certificateur de
constater qu’il y a effectivement au moins
5% de découverture.

Donner votre avis
sur le futur plan bio
européen
Dans la foulée de son annonce du report
de l’application du règlement bio, la
Commission européenne a également
annoncé ce vendredi 4 septembre 2020
l’ouverture d’une consultation publique sur
son futur plan d’action pour l’agriculture
biologique.
Cette consultation publique est ouverte à
tous et toutes les citoyen.ne.s de l’UE. Les
adhérent.e.s du réseau FNAB peuvent donc
répondre à cette consultation (https://bit.
ly/3cqo365) afin de donner leur avis sur les
orientations prioritaires du futur Plan Bio
Européen.
Ce plan d’action pour l’agriculture
biologique est prévu pour début 2021.
Il s’inscrit pleinement dans le cadre des
Stratégies “Biodiversité” et “de la fourche
à la fourchette” qui promeuvent toutes les
deux le développement de l’AB (objectif
de 25% de SAU bio dans l’UE d’ici 2030).
A ce titre, La Commission européenne
s’est aussi prêtée à un exercice de réponse
aux questions sur la bio et le Pacte Vert
européen. Vous trouverez les réponses
apportées dans cette Foire Aux Questions :
https://bit.ly/32UdKEe

Adèle VERNOUX

AU PLUS TARD le 1er janvier 2023
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Technique
Les faits marquants de la saison
Un travail d’équipe mené sur l’offre de Biologique de Conservation (ABC) organisé début décembre
2019 par le GABB 32 (« les Bios du Gers »). Intéressé par le
formation du GAB !
La saison dernière a été
marquée par un travail d’équipe
avec les administrateurs du
GAB, l’équipe salariée du pôle
technique et les partenaires
du catalogue sur notre offre de
formation : Comment la rendre
plus attractive et plus en phase
avec les besoins des agriculteurs
bio du département ? Résultats :
cette année, notre catalogue
de formation fait peau neuve
et des formations nouvelles,
en phase avec les attentes de
nos adhérents voient le jour.
Par ailleurs, une newsletter
mensuelle « l’écho des formations du GAB 85 » sera désormais
envoyée à nos adhérents, afin de connaître toute l’actualité
formations du GAB… Encore une bonne raison d’adhérer au GAB 85 !
Marianne DUNCOMBE

Installations,
conversions,
dynamiques au GAB 85 ?

Échanges techniques entre agriculteurs dans une parcelle
agroforestière bio sans labour lors du voyage d’étude
dans le Gers coorganisé avec la FNAB. Sept membres du
groupe TCS bio 85 étaient présents parmi les techniciens
et producteurs du réseau bio national.

quelles De retour en Vendée, les membres du groupe TCS bio 85 font

Le GAB poursuit les accompagnements pour le développement
des fermes bio en Vendée. De janvier à juin 2020, 11 rendez-vous
pour accompagner les fermes ayant un projet de conversion ont
été réalisés (5 en grandes cultures, 4 en bovin viande, 2 en bovin
lait, 1 en arboriculture). Du côté des installations, 25 porteurs
de projets ont contacté le GAB sur cette même période : 64% en
maraîchage, 12% en grandes cultures mais aussi quelques projets
en arboriculture, porcs, plantes aromatiques et médicinales,
bovin laitier ou allaitant et médicinales. 14 d’entre eux ont
sollicité un accompagnement individuel.
Adèle VERNOUX

L’agriculture de conservation en bio ou
ABC : un fort engouement en France
et en Vendée
Depuis une petite décennie, de plus en plus d’agriculteurs bio en
France s’inspirent de l’agriculture de conservation et construisent
des systèmes plus respectueux des sols tout en se passant de chimie.
En témoigne l’affluence lors du colloque de l’Agriculture
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sujet, le groupe d’échange TCS bio 85, coanimé par le GAB 85
et la Chambre d’Agriculture, a proposé à ses membres un voyage
de deux jours pour descendre rencontrer deux producteurs
gersois en TCS bio puis assister, le lendemain, aux conférences et
témoignages lors du colloque. Le mois suivant, Icosystème, aidé
du réseau bio, organisait à Rambouillet les rencontres nationales
de l’ABC : conférences, témoignages de producteurs, ateliers à
thème, travail par groupe sur le cas particulier de chacun.

ce constat : il y a de la matière chez nous également et on ne
communique pas assez sur les réussites de nos itinéraires avec
peu de travail du sol ! « Il faudrait organiser un colloque de l’ABC
en Vendée », disent certains. D’autres tempèrent cette idée : «
Oui, mais si on veut faire les choses dans l’ordre, il faudrait d’abord
réaliser un meilleur suivi des techniques déjà développées, savoir
expliquer pourquoi on teste telle technique, avoir des résultats à
présenter ». Le groupe s’est ainsi fixé comme objectif pour 2021
de formaliser des suivis d’essais paysans.
Un essai paysan, c’est quoi ? L’objectif est ici de tester des
itinéraires techniques innovants voulus par les agriculteurs, au
plus près de leurs besoins. L’idée est de trouver un compromis
entre le temps passé et la qualité de l’information collectée.
Concrètement, c’est un essai mis en place par l’agriculteur
dans les conditions réelles, par exemple une bande sur le côté de la
parcelle, si possible avec un témoin en « itinéraire classique ». Un suivi
minimum est réalisé en duo par le technicien et l’agriculteur : noter
précisément l’itinéraire technique (date, doses et profondeur de
semis, espèces semées, type de préparation du sol…), prendre
des photos à différents stades, observer le sol en cours de
culture, mesurer des indicateurs simples et peu chronophages
(rendements, peuplement, salissement…). La finalité est de

Bilan et Perspectives de la saison 2019-2020
créer un réseau d’essais paysans qui serve de support pour des
visites de groupes, mais aussi qui puisse alimenter des bulletins
techniques, et dont les résultats pourront être regroupés sous
formes de fiches techniques d’années en années. Si vous êtes
intéressés pour héberger un essai paysan sur votre ferme,
n’hésitez pas à nous faire signe !
Actuellement, les réussites du groupe TCS bio 85 sont plus
évidentes en système pâturant, où la prairie limite le salissement,
où les cultures sales peuvent être récoltées en fourrage et où
les maïs laissent moins de résidus (ensilage), notamment :
• Semis de prairies RGA-trèfle blanc dans un méteil
triticale-pois F à la volée au printemps + herse étrille +
rouleau Cambridge.
• Semis de prairies RGA-fétuque au 15/10 avec le méteil
dans les parcelles hydromorphes (difficilement praticables
au printemps).
• Semis direct de méteil ensilage dans des vieilles prairies
(coût d’implantation 20€/ha + semences de ferme) et
récolte 5tMS/ha avant implantation d’un maïs.
• Destruction de prairies au rotovator (en CUMA ou par une
ETA), efficace en 1 à 2 passages même à 3 cm de profondeur
si 380 t/min. Consommation 16-20 L/ha, vitesse : 5 km/h.
• Semis de méteil en octobre à la volée dans les résidus de
maïs grain puis 1 ou 2 passages de rotovator. Semer plus tôt
et plus dense pour compenser la moindre minéralisation et
la moins bonne maîtrise de la profondeur de semis.
Par contre, en système céréalier bio sans prairie, la diminution
du travail du sol est plus compliquée car on se heurte plus
fortement au problème du salissement et de la moins bonne
minéralisation de la MO. Une ferme ouverte “Bio pratiquent” a
d’ailleurs été organisée sur ce thème par le GAB 85 à Saint-Juire
Champgillon le 26 novembre 2019. L’invité de la journée était
Frédéric Barbot (céréalier bio à Chaumussay (37), TCS depuis 30
ans, en bio depuis 10 ans). Il a présenté ses échecs (semis-direct
en bio) mais surtout ses réussites : destruction des engrais verts
avec un rotovator 3 semaines avant le semis des cultures de
printemps, association pour quasi toutes les cultures, utilisation
de compost de déchets verts... Par la suite, deux céréaliers du
groupe vendéen ont témoigné de leurs difficultés en TCS bio,

Pour aller plus loin, voir notre série de 8 vidéos sur
YouTube : https://bit.ly/2RTKrvd
“Implanter une culture après une prairie sans labour et
en bio : mission impossible ?”

dans un contexte agronomique et économique différent de
celui de l’Indre-et-Loire.
Pour autant, plusieurs initiatives en TCS bio ont été partagées
par des céréaliers en 2020 :
• Implantation d’un soja (45 cm) au 17 avril dans un triticalepois écartement 15 cm semé un rang sur 3, après binage
(culture-relai). Faible rendement en soja, technique à améliorer.
• Maïs grain double-écartement (150 cm) pour donner
suffisamment de lumière à un couvert blé / pois / lentille / trèfle
de Micheli / luzerne / soja / lablab, semé à la volée fin juin.
• Des semis de trèfle dans les céréales, à l’automne dès
l’implantation ou au printemps après les désherbages, afin
d’avoir un couvert végétal dès la moisson.
• Des possibilités de cultures en association ou avec des
repousses malgré le risque de vert à la moisson grâce à
l’utilisation de la faucheuse-andaineuse.
Finalement, l’Agriculture Biologique de Conservation (ABC)
progresse bien en Vendée, grâce à la motivation d’agriculteurs
pionniers qui essayent, échouent, persistent... et ainsi imaginent
en collectif les techniques agricoles de demain.
Samuel OHEIX

A gauche : soja irrigué fin août, semé en avril dans un triticale-pois après binage.
Au centre : couvert de blé-légumineuses fin août, semé à la volée fin juin dans un maïs grain écartement 150 cm.
A droite : trèfle blanc nain au 30 juin, semé au printemps dans un blé (85kgN/ha après restitution !).
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Des résultats positifs pour le bilan niveau de production par vache laitière moins élevée qu’en
carbone des fermes du groupe Lait conventionnel (moyenne du groupe : 6 121 L/VL contre 7410
L/VL en Pays de la Loire dans « Carbon Dairy »). L’économie
Nord Vendée
d’intrants (peu d’aliments achetés, absence d’engrais azotés
Les éleveurs bovin lait du groupe Nord Vendée travaillent
depuis 2018 à la compréhension et la réduction de leur
empreinte carbone. L’année 2020 a permis de réaliser des
diagnostics CAP’2ER ® avancés chez la majorité des participants.
Les résultats du groupe (9 fermes à ce jour) montrent de bons
résultats au regard de la moyenne régionale : elle est de 0.68 kg
équivalent C02/L de lait corrigé produit contre 0.94 en Pays de
la Loire (moyenne 2018 du programme « Life Carbon Dairy »,
diagnostics réalisés sur 375 fermes) et 0.87 au niveau national
(sur 3135 fermes). La forte autonomie des fermes basée sur
des systèmes herbagers permet ces bons résultats malgré un

minéraux) permet des émissions de gaz à effet de serre réduites
et le stockage carbone est important grâce à la part forte
d’herbe dans l’assolement des fermes du groupe.
En juin dernier, le groupe a pu se retrouver pour échanger autour
de ces résultats, des sources d’émissions de gaz à effet de serre
sur les fermes et commencer à réfléchir aux leviers d’actions
possibles. Ces pistes d’amélioration seront approfondies lors des
prochaines rencontres avec l’idée de partager cette réflexion
avec les éleveurs d’autres groupes d’échanges du GAB85.
Adèle Vernoux

Les perspectives de la rentrée
Quels services offerts aux producteurs comprendre le fonctionnement de leur sol, le GAB propose des
rendez-vous « observation du sol » (à la bêche) avec possibilité
bio vendéens par le GAB 85 ?
Quand on dit GAB 85, certains pensent aux différents groupes
d’échange entre producteurs bio vendéens (groupes de laitiers,
d’éleveurs caprins, de maraîchers, de céréaliers, sur les TCS bio,
etc…). Pour d’autres, ce qui vient à l’esprit, c’est la quinzaine
de formations proposées chaque automne-hiver par le réseau
bio, ou encore les journées techniques de démonstration de
matériel…
Mais connaissez-vous les services d’accompagnement individuel
que peut apporter le GAB 85 ?
Par exemple, pour celles et ceux qui souhaitent mieux

de réaliser des analyses de terre (envoi au laboratoire). Le GAB
85 travaille avec le labo Aurea – compter entre 45€ HT pour
une analyse chimique simple et 85€ HT pour une complète avec
granulométrie. Pour les porteurs de projet adhérents, le rdv est
gratuit (hors coût des analyses).
Pour les producteurs passés en bio il y a moins de 5 ans,
votre technicien GAB 85 vous propose un format de 3 demijournées de suivi technique. Selon votre besoin, les thèmes
abordés peuvent porter sur les techniques culturales, le
travail du sol, la rotation, le bilan fourrager, la santé animale,
ajuster son prévisionnel économique (en partenariat avec
votre centre de gestion), la commercialisation… Subventionné

Vous souhaitez
être accompagné.e
pour mieux
connaître votre
sol ?
Le GAB 85 vous propose
des prestations "étude de
sol" et/ou "analyses de
terre", gratuites pour les
porteurs de projet (hors
coût des analyses).
Pour en savoir plus,
contactez Samuel OHEIX :
06.38.36.52.73
productions.vegetales@
gab85.org
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A gauche : profil pédologique réalisé avec un porteur de projet en maraîchage.
Au centre : extrait d’un bulletin technique Grandes Cultures bio envoyé 5 fois par an aux
adhérents GAB 85.
A droite : démonstration de destruction de prairie avec l’outil Dynadrive.

Bilan et Perspectives de la saison 2019-2020
par le conseil régional dans le cadre du Pass Bio niveau 3, cet
accompagnement revient à 200€ pour les 3 demi-journées,
soit 67€ par rdv. Il est d’ailleurs envisageable d’inviter d’autres
producteurs à se joindre au rdv ! Pour compléter ce suivi, vous
pourrez également être intéressés par notre bulletin technique
grandes cultures bio, gratuit pour les adhérents.
Pour les maraîchers et les viticulteurs, le réseau bio a une offre
spécifique avec, d’une part, une documentation technique
bien fournie (bulletin périodique, pression maladie, calendrier
cultural, guide variétal, mercuriale des prix) et, d’autre part, un
suivi technique individuel (3 visites par an – 470€/an pour les
adhérents, des réductions pour les jeunes installés, plus d’infos
sur www.biopaysdelaloire.fr).
Enfin, si vous avez un projet de diversification, de création d’un
atelier de transformation, de plantation d’arbres… votre GAB
peut vous accompagner dans la recherche de financements.
De même, vos techniciens sont là pour vous aider à définir
votre stratégie commerciale, ou pour fixer un prix juste pour
le consommateur comme pour vous. Pour celles et ceux qui
vendent en filière longue et qui cherchent à organiser de
nouveaux débouchés, n’hésitez pas à nous faire signe !
Cette liste des services que propose le GAB n’est pas exhaustive
et vient s’ajouter à des publications périodiques, l’organisation
de fermes ouvertes, d’interventions dans les écoles et les lycées
agricoles, etc… ainsi que des événements réalisés avec nos
partenaires : GRAPEA, Afocg, Cerfrance, Chambre d’Agriculture,
CUMA, CIAP, accueil paysan, LPO…
Samuel OHEIX

Les blés paysans : un sujet qui mobilise
de plus en plus !

s’intéresse aux qualités agronomiques, de panification, gustatif
et nutritionnel des blés bio paysans versus blés modernes, a
rendus ses premiers résultats, dont ceux très attendus sur le
gluten... En Vendée, une filière bio locale en blé paysan pourrait
émerger durant l’année... affaire à suivre ! Pour plus d’infos sur
Qualiblébio, rendez-vous sur le site internet du GABB Anjou
onglet semences dans l’espace producteurs.
Marianne DUNCOMBE

Trois rendez-vous cet hiver pour
échanger autour des enjeux en élevage
bovins lait
Les angles d’approche sont multiples pour faire évoluer les
élevages de bovins lait vers plus de cohérence. Les changements
de pratiques tels que le passage au système herbager ou au bio
sont des portes vers une meilleure valorisation de la production
et une plus grande autonomie sur les fermes (en intrants, de
décision, économique). Mais des aspects tels que le confort
travail, le devenir des veaux mâles où la transmission des fermes
reste au cœur des enjeux pour assurer la pérennité des élevages
laitiers bio. Cet hiver le GAB vous propose divers évènements
pour échanger autour de ces thématiques.

• Un voyage d’étude sur la monotraite et le croisement

de races en décembre prochain : le GRAPEA et le GAB
coorganisent deux journées d’échanges avec des éleveurs
bretons autour de ces thématiques pour les membres des
groupes d’échanges des deux structures. Ce voyage sera
aussi l’occasion d’échanger entre éleveurs sur les enjeux du
changement climatique.

• Une formation sur les pratiques alternatives en élevage

laitier mises en place à l’INRA de Mirecourt début 2021 :
veaux sous les mères nourrices, la monotraite, la lactation
longue, le croisement de race.

• Une journée technique (bio pratiquent, le 3 novembre)
sur l’élevage des veaux (évolutions réglementaires, vaches
nourrices) et la valorisation des mâles laitiers en bio au
GAEC Bioloval à Mervent.

Adèle VERNOUX

Accompagner nos adhérents dans leur
réflexion sur le temps de travail sur
leur ferme

De plus en plus d’opérateurs (producteurs, transformateurs,
distributeurs) s’intéressent aux blés paysans. Chaque année, la
CAB Pays de la Loire en partenariat avec le GABB Anjou organise
une journée sur la plateforme expérimentale de Bouchemaine
sur laquelle 25 variétés de blés paysans sont testées. Cette
année, les premiers résultats de l’étude Qualiblébio, qui

Le bien-être au travail est au cœur des préoccupations de
nombreuses fermes. Il s’agit néanmoins d’un sujet qui peut
s’avérer difficile à aborder tant il peut soulever des points
sensibles (pénibilité et charge de travail, communication entre
collègues, sens donné à son activité, lien avec l’environnement
familial…). Les craintes, ou situations vécues liées à la gestion
du travail, peuvent parfois s’avérer être un frein à l’évolution
de pratiques ou au changement de systèmes imaginés sur les
fermes.
Plusieurs rencontres organisées par le GAB85 lors cette saison
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ont permis aux agriculteurs d’avoir un espace de discussions
autour cet enjeu (groupes d’échange, ateliers à l’Assemblée
générale 2020). Pour poursuivre, une formation sera proposée le
15 décembre 2020 : elle permettra de réfléchir et se questionner
sur son bien-être au travail dans l’objectif de faire évoluer le
fonctionnement actuel vers un juste équilibre vie personnelle,
familiale et professionnelle. Les éleveurs du groupe d’échange
caprin ont également décidé pour cette fin d’année d’échanger
autour de la thématique en partageant leurs ressentis et leurs
astuces pour gagner en confort de travail.
Adèle VERNOUX

Des formations professionnelles riches ailleurs des formations qui ont mobilisé du monde et de l’intérêt
les années précédentes sont reconduites : « Développer la vente
en 2020-2021
en circuit court : bâtir sa stratégie commerciale », « Comprendre

Le GAB 85 proposera cette année 16 formations entre octobre
2020 et mars 2021, dont 9 nouvelles formations ! Ainsi le
socle de formation « de base » demeure : Découvrir la bio,
Comprendre son sol, Se perfectionner aux huiles essentielles,
Savoir observer mon troupeau pour améliorer la gestion de
l’alimentation (méthode AGDAR avec outils OBSALIM). Des
nouvelles formations répondant aux préoccupations actuelles
des agriculteurs bio voient le jour : « Découvrir des pratiques
alternatives pour mon élevage laitier » (monotraite, veaux sous
la mère), « Diminuer le travail du sol sur sa ferme bio », « Savoir
entretenir et greffer ses arbres fruitiers conduits en bio ». Par

et accompagner la mort de ses animaux d’élevage ». Enfin, 2
partenariats avec des structures proches sont réaffirmés, avec
le CIVAM GRAPEA, pour une formation pour « Être économe et
autonome sur le poste cultures de sa ferme bio » et avec le MABD
(Mouvement de l’Agriculture Biodynamique) : « Comprendre le
sol et la géologie au regard de la biodynamie ». Si vous avez des
besoins de formations, n’hésitez pas à nous le faire savoir et si
vous êtes plusieurs dans le même cas, nous pourrons organiser
la formation durant l’année !
Marianne DUNCOMBE

Les formations 2020-2021 du GAB 85
ELEVAGE
Maitriser la santé de son
troupeau par la prévention
et les médecines naturelles
15 oct. et 3 décembre 2020
Soigner par les mains
mon troupeau : analyse
posturale et énergétique Niveau 2
21 et 22 octobre 2020

ses animaux
26 janv. et 17 février 2021

en bio
4 février et 11 mars 2021

Comprendre
et
accompagner la mort de
ses animaux d’élevage
18 et 19 février 2021

Bien gérer sa fertilisation
en maraîchage bio
11 février 2021

Découvrir des pratiques
alternatives pour mon
élevage laitier
Janvier 2021

Se
perfectionner
aux
médecines naturelles en
élevage laitier
17 novembre 2020

CULTURES ET
AGRONOMIE

Se
perfectionner
aux
médecines naturelles en
élevage allaitant
8 décembre 2020

Comprendre son sol pour
optimiser ses pratiques
agricoles - Labellisée PCAE
10 et 17 décembre 2020

Améliorer l’efficacité de ses
rations par l’observation de

Savoir entretenir et greffer
ses arbres fruitiers conduits
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Comprendre le sol et la
géologie au regard de la
biodynamie
16 et 17 février 2021
Diminuer le travail du sol
sur sa ferme bio
23 février 2021
Être économe et autonome
sur le poste cultures de sa
ferme bio
3 mars 2021

ALLER PLUS LOIN
Découverte
de
biodynamie
20 octobre 2020

la

Bien être au travail : trouver
le bon équilibre
15 décembre 2020
Développer la vente en
circuit court : bâtir sa
stratégie commerciale
9 et 21 janvier 2021
Découvrir
l’agriculture
biologique - Labellisée PCAE
2, 9 et 16 février 2021

Renseignements et inscriptions :
--------------------------------------Gaëlle LELIEVRE : accueil@gab85.org - 02.51.05.33.38
Inscription en ligne : https://urlz.fr/dpVA
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Les faits marquants de la saison
La restauration collective et les
producteurs discutent main dans la
main sur l’Ile de Noirmoutier
De juillet 2019 à janvier 2020, cinq ateliers d’échanges se
sont tenus afin de favoriser l’alimentation locale, dont bio, en
restauration collective.
Près d’une quarantaine de personnes a pris part au Pass’Collectivité,
une méthodologie appliquée par les GABs des Pays de la Loire
pour accompagner les territoires vers une agriculture et une
alimentation de qualité et de proximité. Cette action, portée par la
Communauté de Communes de l’Ile de Noirmoutier et co-financée
par la DRAAF des Pays de la Loire, a permis d’établir un diagnostic
de la situation, de co-construire un programme d’actions et a
surtout fait naître une dynamique forte sur le territoire.
C’est littéralement en discutant
main dans la main que les
parties prenantes au projet
ont pu faire connaissance.
Les techniques d’animation
employées par le GAB 85 ont
quelque peu chamboulé les
habitudes des participants.
Loin des tables de réunions
classiquement installées en
U, le GAB 85 a mis en place
les conditions pour que
chacun s’approprie l’espace et se sente à l’aise pour prendre la
parole et apporter sa pierre à l’édifice. Qu’ils soient éleveurs,
maraichers, sauniers, élus, directeurs de coopératives, directeurs
d’établissements, cuisiniers ou bien encore gestionnaires (et il en
manque), tous ont œuvré dans la bonne humeur et la bienveillance
pour le bon avancement du projet. Leur objectif commun : «
Produire et manger local dont bio en restauration collective
pour une agriculture durable, équitable et respectueuse de
l’environnement ». Après une première phase de compréhension
de la dynamique du territoire, un diagnostic a pu être posé dans un
second temps grâce aux informations et connaissances de terrain
apportées par les participants. L’implication et la ténacité des parties
prenantes a permis dans un troisième temps de récolter la matière
nécessaire à l’établissement d’un plan d’action présenté et validé lors
d’un dernier atelier en commun.
Une île avec une production hétérogène et un beau potentiel
Noirmoutier est reconnue pour son sel et sa pomme de terre.
Et en effet, sur Noirmoutier, on produit du sel et on fait pousser
de la pomme de terre….beaucoup de pommes de terre. Le
tubercule occupe la majeure partie des terres agricoles du nord

de l’île. Face à ce constat, la réflexion liée à l’approvisionnement
a été étendue au continent proche de l’île. Sur le périmètre
retenu, poissons, coquillages et crustacés, viande, fromage,
œufs, lentilles, farine, légumes et fruits sont produits. Certaines
denrées font l’unanimité auprès de la restauration collective.
C’est notamment le cas du steak haché de bœuf, du poulet
découpé, du porc, des œufs, des lentilles, de la carotte, de la
tomate, du melon, de la pomme et de la poire. Qui plus est,
ces productions sont pour la plupart disponibles avec une
certification Agriculture Biologique. Pour autant, certaines
productions manquent à l’appel (ou n’étaient pas connues des
acteurs du territoire présents aux réunions). Il s’agit des céréales
(hors farine de blé), des légumineuses (hors lentille) et des
oléagineux. La restauration collective souhaiterait également
trouver sur le territoire du yaourt, du lait, du fromage blanc,
ainsi qu’une plus grande diversité de fruits. Les volumes de
production sont hétérogènes et certaines productions sont
menées à petite échelle. Pour fournir les neufs sites de cuisine
identifiés et leur potentiel
de 380 000 couverts, une
augmentation progressive des
volumes au fil du temps sera
nécessaire pour permettre
à chacune des parties de
trouver ses marques, d’établir
une relation de confiance
et anticiper les mises en
culture.
Un plan d’actions coconstruit ambitieux
Pour mener à bien ce projet ambitieux, les parties prenantes ont
coconstruit un plan d’actions autour de quatre thèmes :
• « Augmenter, diversifier et structurer la production de
qualité sur l’île »
• « Créer une relation de confiance et une coopération entre
l’offre et la demande »
• « Accompagner et valoriser les métiers de la restauration
collective »
• « Sensibiliser les convives et leurs familles au lien entre
alimentation, santé, environnement et agriculture ».
Les seize fiches actions qui constituent le plan font bien sûr appel
aux acteurs déjà présents lors des réunions du Pass’Collectivité
et associent en plus de nouveaux acteurs tels que les parents
d’élèves, les citoyens ou encore les équipes d’animation des
établissements de restauration. Le calendrier des actions s’étale sur
plusieurs années. Certaines actions débuteront très rapidement.
Il s’agit notamment des mises en relation entre acteurs car il est
primordial pour le bon déroulement du projet d’entretenir la
dynamique de groupe créée lors du Pass’Collectivité. D’autres
actions, plus complexes, pourront prendre jusqu’à plusieurs années
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avant de se concrétiser. Il s’agit notamment de la mise en place
d’un outil logistique pour favoriser les achats en local et la livraison
de produits. Les enjeux sont multiples : juridique avec le choix du
statut, technique avec le choix d’un outil approprié, économique
avec les investissements à réaliser, social avec un besoin en main
d’œuvre, environnemental avec l’optimisation des tournées et du
stockage… La solution nécessite une réflexion aboutie, avec une
très grande adhésion des acteurs et un portage politique fort.

laitiers, œufs, viandes, produits céréaliers, d’épicerie, légumes et
fruits, bruts ou transformés. Avec plus de 200 000 ha bio, 3300
producteurs et 1500 entreprises de transformation et distribution,
les acteurs économiques de la région peuvent répondre aux
besoins de la restauration collective, et en particulier aux 20% de
bio en valeur, obligatoires dans les menus à partir du 1er janvier
2022. Mais à plusieurs conditions : anticiper, planifier, avec une
répartition juste de la valeur ajoutée.

Suite à la demande de la Communauté de Communes pour un
financement de Projet Alimentaire Territorial dans le cadre du
Programme National Alimentation, on peut être optimiste pour
la suite et souhaiter que le sujet prioritairement pensé pour la
restauration collective locale se propagera également dans
l’esprit de l’ensemble des consommateurs, de la restauration
commerciale et des filières de ventes locales.
Murielle VENDOME

Rencontre professionnelle « Loi EGAlim
et au moins 20% de Bio en restauration
collective » en Vendée : une affluence Des témoignages d’expériences réussies en milieu scolaire et en
EHPAD
record !
Plus de 160 professionnels de la restauration collective sont
venus mardi 3 décembre 2019, à la Gaubretière en Vendée. Cet
incontournable rendez-vous annuel est organisé par l’association
INTERBIO des Pays de la Loire et le Groupement de Producteurs
Bio (GAB) du département d’accueil.
Trois temps forts ont ponctué l’après-midi, avec en démarrage un
mini-salon des fournisseurs bio de la région.
Se connaître, échanger sur les besoins de chacun.e, que l’on soit
cuisiniers, gestionnaires ou fournisseurs, est une étape importante
pour réussir à introduire des produits bio dans ses menus. Près
d’une trentaine de fournisseurs ont répondu présents.

M. PRUD’HOMME, cuisinier du restaurant scolaire de La
Gaubretière, accompagné de M. PONDEVIE de la Fédération
Départementale Familles Rurales de Vendée ont présenté leur
démarche pour atteindre, dès 2019, 20% de bio local dans les
menus. Adapter les besoins alimentaires aux convives et réduire
le gaspillage ont constitué des axes de travail qui ont permis des
économies notables, et facilité l’achat de denrées alimentaires
bio. Moins de déchets et plus de qualité dans l’assiette, c’est
l’équation réussie à la Gaubretière. Les EHPAD (Établissement
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) étaient
également représentés, avec la participation de l’EHPAD de la
Chanterie (72) et celui de l’Orée du bocage (85). Là aussi, la chasse
au gaspillage et la connaissance des fournisseurs bio locaux sont
apparus indispensables pour plus de bio dans l’assiette.
Par ailleurs, les sociétés de restauration présentes ont confirmé
la tendance de fond émanant de leurs clients « collectivités »,
exigeant plus de bio régional.

Le Projet Alimentaire Territorial (PAT), un outil de dialogue et de
mise en réseau
M. FRUCHET, Vice-Président de la Communauté de communes du
Pays de Mortagne, a présenté leur Projet Alimentaire Territorial
(PAT). Au-delà de la question essentielle de l’alimentation et
des enjeux agricoles, environnementaux, le diagnostic posé a
permis de mettre en réseau les acteurs du territoire, qu’ils soient
Les Pays de la Loire, une région leader en bio
producteurs, transformateurs, artisans, citoyens, pour identifier
Une deuxième partie portait sur les enjeux de la Bio en termes les attentes et les besoins. Et déclencher de futurs projets
de préservation de la biodiversité, du climat et de la santé pour collectifs localement.
tous. A noter, la performance technique et économique de la
filière bio des Pays de la Loire. Elle présente de nombreux atouts,
Sophie AUCHERIE
dont celui d’offrir une gamme de produits Bio très large : produits
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Les perspectives de la rentrée
Un premier défi « Foyers à Alimentation
Positive » en Vendée
A la suite du Projet Alimentaire Territorial, la Communauté de
communes du Pays de Mortagne a fait appel au GAB 85 pour
mener un Défi Foyers à Alimentation Positive (DFAAP) sur leur
territoire, une première en Vendée !
Depuis 2012, 42 Défis Familles à Alimentation Positive ont été
menés par notre réseau FNAB à travers la France entière.
L’objectif ?
Le but du défi FAAP est de
permettre à des foyers issus
du territoire, d’augmenter leur
consommation de produits sains,
de saison, bio et locaux dans leur
alimentation sans augmenter
leur budget !
Convivial, ouvert à tous et
gratuit, ce défi est proposé
aux foyers pour leur donner des clés pour faire évoluer leurs
habitudes d’achats et d’alimentation.

•
•
•
•
•
•
•

Visite d’une ferme bio et d’un lieu d’approvisionnement bio
Relevés d’achats par foyer
Soirée Santé / Nutrition
Ateliers culinaires
Repas partagé
Échanges de bons plans / Partage d’expériences culinaires
Évènement festif de clôture avec remise des prix

L’équipe gagnante sera celle qui parviendra à augmenter le plus
la part de bio local dans son alimentation, sans augmenter son
budget, quel que soit son point de départ.
Participer au défi FAAP c’est :
• Consommer des produits sains, équilibrés et de qualité
• Redécouvrir le goût des aliments
• Préserver l’environnement
• Soutenir les producteurs bio du territoire
• Partager des moments conviviaux
• Apprendre des trucs et astuces pour changer son mode de vie
• Mieux maîtriser son budget
Sur le territoire de la Communauté de communes du Pays de
Mortagne, les inscriptions sont en cours ! L’idée est de multiplier
les Défi Foyers à Alimentation Positive pour faire bouger les
territoires de Vendée vers une alimentation biologique locale.
Sophie AUCHERIE

Qui peut s’inscrire ?
Le défi est ouvert à tous les foyers (personne seule, en couple,
avec ou sans enfant, étudiant, chômeur, actif, retraité... ) situés
sur le territoire du Pays de Mortagne !
Cette année, 3 équipes de 8 à 12 foyers vont pouvoir être créées !
Le défi FAAP, comment ça marche ?
Chaque équipe constituée de plusieurs foyers est rattachée
à une structure dite « relais » qui organise des temps forts
d’octobre 2020 à juin 2021.

Du bio et local dans les EHPAD de
Vendée, c’est possible !
Cette année, le GAB 85 va accompagner 5 EHPAD (Etablissement
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) de Vendée
afin de développer l’approvisionnement bio local dans leur
restaurant collectif et les aider à lever les freins à l’introduire
davantage de produits sains et porteurs de sens.
L’année dernière, 2 EHPAD ont entamé cette démarche.
L’EHPAD Charles Marguerite à Aizenay cherche à impliquer tous
les acteurs de l’établissement sur le « bien manger ». L’EHPAD
de l’Arbrasève à Rocheservière travaille sur les documents
administratifs du marché public alimentaire.
Ces 2 établissements poursuivent leur accompagnement avec
le GAB 85, avec 3 prochains nouveaux EHPAD.
Sophie AUCHERIE
- Prochains rendez-vous -

• Rencontre du Réseau Local de Vendée, à Venansault, le
09/12/2020, de 9 h à 12h30.

Au programme :
• Soirée de lancement du défi, le Jeudi 29 Octobre 2020 à
19h30, Salle de Landebaudière à LA GAUBRETIÈRE

• Rencontre professionnelle régionale de la restauration
collective bio locale, à Angers, le 09/12/2020, de 14 h à 19h.

Plus d’informations : Sophie AUCHERIE - restoco@gab85.org
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oducteurs
Représentation de la Bio et des pr
Les faits marquants de la saison
Actions syndicales du réseau bio
Lors de la saison passée, le GAB 85 a été membre actif de la
constitution de l’association AALVie (association pour l’Abattage
des Animaux sur leur Lieu de Vie) et a largement relayé l’appel à
financement participatif lancé pour engager le projet concrètement.
Le projet de l’AALVie : « Ce projet innovant porté par des éleveur.se.s
propose de mettre en place un système d’abattage qui comprendra
une unité de mise en carcasse et une flotte de caissons mobiles.
L’unité de mise en carcasse est un lieu de réception de bovins 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 bovins 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. Dans l’unité, les
carcasses sont préparées jusqu’à la mise en quartier. L’éleveur.euse
reste propriétaire de la carcasse et libre de sa destination (ateliers
de découpe, boucheries, magasins spécialisés, retour à la
ferme…). Une filière locale territoriale est en construction
avec les collectivités et les acteurs de la filière longue. »
Le GAB 85 a par ailleurs été le relais de plusieurs actions syndicales
menées par la FNAB. Trois agriculteurs soutenus par la FNAB ont
ainsi attaqué l’Etat en justice pour demander le paiement de leurs
aides bio non versées, ainsi qu’une réparation pour le préjudice subi
à cause de ces retards. La majeure partie des retards a été rattrapée
au cours de l’année 2019. La CAB et les GAB de Pays de la Loire se
sont également mobilisés au moment de la déclaration PAC pour
recenser les préjudices subis par les producteurs ne touchant pas
l’aide au maintien et pour rencontrer les DDT à ce sujet.
Le réseau s’est également mobilisé sur le sujet des néonicotinoïdes
avec l’interpellation des députés pour les inciter à ne pas voter l’arrêt
de l’interdiction de ces produits dont les ravages sur l’environnement
sont pourtant démontrés.
Marie-Cécile RICARD
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Lancement d’AgriBioLien : le site de
petites annonces bio
Vous souhaitez acheter ou vendre du matériel agricole, des céréales,
des semences, des fourrages... auprès d’agriculteurs.trices bio près
de chez vous ? Vous recherchez un.e associé.e ou employé.e ? Vous
transmettez votre ferme ? Rendez-vous sur www.agribiolien.fr, une
plateforme d’échanges en direct entre producteurs.trices bio.
Ce site, piloté par la FNAB, Fédération Nationale d’Agriculture
Biologique, est ouvert à toutes et tous. La publication et la consultation
des annonces sont gratuites pour les adhérent.e.s au GAB 44, GABB
Anjou, Civam Bio 53, GAB 72 et GAB 85. Pour déposer ou consulter
une annonce, il suffit de créer son compte sur : www.agribiolien.fr Des
dizaines d’annonces sont déjà en ligne en Pays de la Loire et Vendée.
Coralie DARGOUGE

C0VID 19 : Mobilisation
pendant la crise sanitaire

du

réseau

Dès le début du confinement, le GAB 85, la CAB Pays de la Loire
et la FNAB, Fédération Nationale d’Agriculture Biologique, se sont
mobilisés pour accompagner les agriculteurs bio.
Les questions, craintes et blocages pour la poursuite des activités
agricoles étaient nombreux, le réseau bio les a recensés et a interpellé
les acteurs concernés, notament le Ministère de l’Agriculture. Une
« foire aux questions » commune aux organisations agricoles a été
mise en place et un document d’informations sur les échanges et
négociations avec le Ministère a été partagé par la FNAB.
Le GAB 85 est resté joignable pendant le confinement et a envoyé
cinq fils d’information à ses adhérents, répondant aux questions
liées aux aides financières, à la poursuite des travaux agricoles et
de la commercialisation, à la certification bio et aux déclarations
PAC, aux mutualisations d’achats, aux outils en ligne à votre
disposition, à la perte de débouchés...
Coralie DARGOUGE
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Communication citoyenne
Les faits marquants de la saison
L’Autre Printemps BI0
La fin mai marque habituellement le début de 3 semaines
durant lesquelles une centaine de rendez-vous sont proposés
aux habitants de la région pour découvrir l’agriculture
biologique. Dans le contexte de pandémie que nous traversons
depuis plusieurs mois, ces rendez-vous ont soit été reportés
en septembre, soit annulés. Plutôt qu’un Printemps BIO, nous
avons proposé cette année un « Autre Printemps BIO» !
Cette « autre » campagne a eu pour vocation de mettre en
lumière nos agriculteurs, mobilisés tout au long de cette crise
sanitaire, et promouvoir les circuits courts bio vendéens. Nous
avons communiqué en mai et juin sur le site bonplanbio.fr
et partagé les présentations des organisateurs ne pouvant
reporter leur évènement. Six évènements ont pu être réportés
en septembre, réunissant entre 1200 et 1500 participants.
Coralie DARGOUGE

Innov’en Bio 2020 :
vendéennes à l’honneur !

3

initiatives

Pour la 4 année consécutive, la campagne régionale Innov’en
Bio met en lumière des démarches bio innovantes.
ème

En 2020, une vingtaine
d’initiatives bio ont été
sélectionnées. Un recueil
présente en détail chacun
de ces projets sous forme
d’interview,
dont
trois
réalisations vendéennes :

• Séchage du foin en

grange selon un procédé
thermovoltaïque – Par le
GAEC La Niro (Le Boupère)

• Création d’un livre-carnet

sur les fleurs comestibles
bio locales – Par le Jardin de
Pauline (Coëx)

• Valorisation de la race maraichine - un projet collectif pour

préserver la biodiversité – Par la LPO Vendée, l’Association
pour la Valorisation de la Race Bovine Maraîchine et des
Prairies Humides, les Biocoop Maraîchine et Biocoop Grain
de Sel (Marais Breton).

Découvrez ce recueil : https://www.gab85.org/activites/evenements/
innoven-bio
Coralie DARGOUGE

Vie du GAB 85
Les faits marquants de la saison
Le GAB 85 a emménagé à la Maison de l’Agriculture
Le GAB 85 a déménagé le 27 aout dernier à la Maison de l’Agriculture, rejoint le 1er septembre
par le GRAPEA avec lesquels nous partageons désormais 2 salles de réunions communes.
Cet emménagement permet à nos équipes un confort de travail bien plus conséquent et une
meilleure visibilité pour les producteurs et les partenaires.
Nous remercions la Ville de La Roche-sur-Yon pour son soutien dans la recherche de nouveaux
locaux et dans sa participation à une partie du loyer et des charges dans ce nouveau bâtiment.
Si vous avez des démarches à réaliser à la Maison de l’Agriculture, n’hésitez pas, venez nous
rendre visite au 2ème étage, aile A.
Marie-Cécile RICARD
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L’équipe « Alimentation et Territoires » du GAB 85 évolue
Du changement au GAB coté « Alimentation et Territoires » ! En effet, Audrey Grego, au GAB depuis 2012, d’abord sur un poste
d’accompagnement des collèges puis depuis 2 ans sur le poste d’animatrice pédagogique, a quitté la Vendée en juillet dernier,
remplacée par Marie Delbarre, qui reprendra son poste à l’identique.
Claire Brachet, en congé parental et remplacée par Murielle Vendôme, a retrouvé l’équipe dans ses nouveaux locaux début septembre,
mais cette fois-ci sur une durée de travail de 60%. Elle va débuter sa reprise de poste par l’accompagnement du redémarrage du
groupe Manger Bio 85.
Enfin, pour compléter l’équipe pour une durée de 10 mois, Bleuzenn Le Sellin sera en apprentissage jusqu’en août 2021. Elle aura
notamment l’occasion de travailler avec Sophie Aucherie sur la mise en place de Défis Foyers à Alimentation Positive sur les territoires
volontaires.
Marie-Cécile RICARD

Claire BRACHET

Chargée de missions Restauration collective et Territoires
Suite à presque un
an d’absence après la
naissance de ma fille
Méloé (congé parental), me voici de retour
au sein de l’équipe du GAB 85. C’est avec
plaisir que je reprends mon poste au sein du
pôle Alimentation et Territoires.
Mes missions portent sur l’accompagnement
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des producteurs et productrices pour
un approvisionnement en bio local de la
restauration collective, notamment avec
la dynamique Manger Bio en Vendée.
J’anime également des projets auprès
des territoires : échanges de pratiques en
cuisine, implication des équipes de service
et des diiférents acteurs de la restauration

collective, animation de dialogue territorial,
mise en place de formation alimentation…
J’ai repris à temps partiel et suis joignable 3
jours par semaine : les lundis, mardis et selon
l’emploi du temps les jeudis ou vendredis.
Au plaisir de vous retrouver !
Claire BRACHET

Bilan et Perspectives de la saison 2019-2020

Marie DELBARRE
Animatrice pédagogique
C’est le début d’une
nouvelle aventure pour
moi parmi l’équipe
du GAB 85. J’ai auparavant vécu une belle
expérience d’accompagnement des jeunes
enfants dans une structure d’accueil collectif.
J’ai également eu l’occasion de partager

des moments très formateurs au sein de
différentes exploitations agricoles, dans
diverses régions.
Je suis alors très heureuse de pouvoir
rassembler plusieurs de mes centres
d’intérêts au sein de ce poste d’animatrice
pédagogique au GAB Vendée, et ainsi

contribuer à défendre les valeurs de la Bio
qui me sont chères.
C’est avec grand plaisir que je ferai
prochainement votre connaissance.
Marie DELBARRE

Bleuzenn LE SELLIN

Apprentie - Animatrice Projets Alimentaires
Avec en poche un BTSA
« Productions animales »
et diverses expériences
professionnelles, j’ai décidé de reprendre
les études dans le domaine de l’éducation
à l’environnement. Actuellement en Licence

professionnelle CEEDDR (Coordination de
Projets en Education à l’Environnement
Développement Durable et Réseaux), je
retrouve en tant qu’apprentie au GAB 85
des champs d’action qui me tiennent à
cœur. Pour moi, travailler au GAB c’est

l’occasion de pérenniser le développement
de la Bio, d’accompagner des démarches
écocitoyennes et prendre part aux réseaux
autour de la Bio.
Bleuzenn LE SELLIN

Départ d’Audrey GREG0, Animatrice pédagogique
Comment résumer ces 8
années passées avec vous
au GAB 85 ?!!! J'ai grandi,
mûri, et beaucoup appris
avec vous tous ! J'ai été fière de porter
la parole des paysans et producteurs
auprès des cuisiniers, des enseignants
et des enfants à travers toute la Vendée.

J'ai partagé les belles valeurs auxquelles
vous croyez, celles que vous défendez
et que vous chérissez à juste titre. La Bio
est définitivement une partie de moi, la
Vendée en est une autre. Je reste triste de
vous quitter dans ce contexte si particulier,
et sans même avoir la possibilité de vous
dire au revoir autour d'un repas partagé,

BULLETIN D’ADHESION 2021 GAB 85
NOM:…………………………….....Prénom : …………………………………
Société:(Nom et statut)…………………………………………..............
Adresse :.………………………………………………………………………......
……………………………………………………………...........……...............
N°Tél.:……/……/……/……/……

Fax: ..…/……/……/……/……

E-Mail :………………………………………………..….............................

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
IBAN : FR76 1470 6001 3353 4895 0000 127 | Code BIC : AGRIFRPP847

Audrey GREGO

Tarifs d’adhésion
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€...

Adhérent
Producteur non bio
sympathisant
Porteur de projet
(installation en bio)
Autre

Production principale : ……………………………………….................
Productions secondaires : ……………........................................

joyeux et festif... Je repars dans mon sudouest natal, pour de nouveaux projets de
vie de famille et professionnels. Et j'aurai
vraiment un grand plaisir à vous retrouver
ou vous donner des nouvelles ! A très
bientôt !

Soutien

80 € part fixe
+80€/personne
80 € part fixe
+80€/personne
50 €
80 €
libre

Montant de l’adhésion 2021 :
Montant du soutien :
Total :
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Petites annonces
AFFAIRES
Le 03/09/2020 : Foin bio
2020 extra
Certifié Ecocert. Fauche 15 mai 2020
qualité extra. Humidité mesurée 12 à
15 %. Stocké sous hangar sans rumex et
chardon. 200 bottes de 480 kg. 140 euros
par tonne, prix départ ferme.
Contact : Nicolas COUSINEAU - 85
Mouchamps - cheminnoir85@
yahoo.fr - 06 68 60 04 08
Le 23/07/2020 : Foin Bio
Vend foin 1ère et 2ème coupe.
Contact : Béatrice RIPAUD - SaintMaurice-des-Noues 85 - 02 51
00 81 55 - ripaud-equitation@
wanadoo.fr
Le 17/07/2020 : Foin Bio
Vend trés bon foin bio RGH + Tréfle Violet
deuxiéme coupe. bottes cubique environ
500 kg rotocut. 50 tonnes. 140 euros la
tonne.
Contact : Jean-Luc GAUTHIER L’Herbergement 85 - 02 51 42
85 20 - 06 22 40 46 56 - gaec.
lesjonquilles@wanadoo.fr
Le 16/07/2020 : Vend Foin
Bio + Donne Cageot pour légumes
Vend foin bio en cubiques et bottes
rondes, à l’abri.
Donne
cageots
légumes,
cause
surnombre. Venir chercher sur place.
Contact : Anne ROUSTAN - St Maurice des
Noues 85 - 02 51 51 26 78 ou leprieure85@orange.fr

EMPLOI
Le 21/09/2020 : Recherche
salarié
Recherche à partir de septembre 2020,
un salarié dans une exploitation bio en
élevage bovins lait et cultures dans le but
d’une installation. Actuellement , GAEC
3 associés, 70 vl , 170 ha sur secteur de
ste hermine (85). Exploitation en système
paturant cherchant l ‘autonomie
Contact : Jean-Yves PILLAUD - Thire 85
- 06 75 31 29 35 ou 06 73 50
87 46 - gaecgrandmoulin.22@
orange.fr

Page 20

L’ECHO DES BIOS

Le 26/08/2020 : Recherche

d’emploi
Jeune homme posé, ouvert, avec 8 années
d’expérience en tant qu’agriculteur
bio, à la recherche d’un travail sur le
secteur des Herbiers. Expérience en
conduite d’engins et d’outils agricoles,
compétences en conduites de cultures
(céréales, maraichage, arboriculture),
en transformation (boulangerie), en
vente directe (marché, site web, AMAP).
Autonome et organisé dans mon travail.
Contact : Benoit Sourisseau - Mortagnesur-Sèvre 85 - 06 42 82 27 56 bsourisseau@gmail.com

Plus d’annonces et
de
précisions sur le si
te AgriBioLien :
www.agribiolien.fr

Guide éleveur.se.s :

« Elever des Bovins Allaitants Bio »
Téléchargeable sur le site
de la CAB Pays de la Loire :
http://www.biopaysdelaloire.fr/guidetechnique-elever-les-bovins-allaitants-bio/

INSTALLATION
Le 17/09/2020 : Recherche
d’associé.e
GAEC situé dans le canton de clisson.
L’exploitation produit 600 000l de lait
avec 80VL, troupeau allaitant de 35VA
charolaise avec croisement angus et
production de volailles de chair poulet
et dindes avec deux bâtiments de 480m2
avec une surface de 275Ha dont 55Ha de
cultures et 220Ha en herbe. L’exploitation
est composée de 3 associés et 1 salarié,
souhaite trouvé un ou une candidat(e)
motivé par l’élevage en agriculture
biologique pour remplacé un associé
dans le cadre d’un départ en retraite en
2022. Les associés sont favorable à une
période de stage avant l’installation. Les
exploitants sont ouvert à de nouveaux
projets ou idées.
Contact : Maxime GRAVAUD - Boussay
44 - 06 36 93 99 27 maximegravaud@yahoo.fr
Le 27/08/2020 : Recherche
associé en culture bio - Permaculture
Nous ouvrons en centre de Naturopathie.
Enseignement en santé naturelle, cuisine
naturelle. Nous souhaitons également
développer une ferme bio. Fruits,
légumes, volaille, pour fournir notre
centre, les membres et le tourisme de
proximité. Nous cherchons un associé qui
souhaite prendre en mains la production.
Idéale pour une personne qui cherche à
s’installer dans la production bio.
Contact : Eric GANDON - Saint-Julien des
Landes 85 - 06 81 56 74 24 egandon@orange.fr

Agenda
Formation « Maitriser la santé de
son troupeau par la prévention et les
médecines naturelles » : le 15 octobre
et 3 décembre, en Vendée

Formation «Soigner par les mains
mon troupeau : analyse posturale et
énergétique - Approfondissement
Niveau 2» : les 21 et 22 octobre, en Vendée
Les BioPratiquent « Élever des
veaux laitiers en bio » : le 3 novembre,
à Mervent, Chez Valérie et laurent Chaillou
Février

Les BioPratiquent « Quelle place
pour la biodiversité dans mon
système maraîcher ? » : le 9 novembre,

à St Etienne du Bois, chez Philippe Serrier

Formation «Se perfectionner aux
médecines naturelles en élevage
laitier» : le 17 novembre, en Vendée
Formation «Se perfectionner aux
médecines naturelles en élevage
allaitant» : le 8 décembre, en Vendée
Rencontre du Réseau Local de
Vendée : le 9 décembre, à Venansault
Rencontre professionnelle de la
restauration collective bio locale : le 9

décembre, à Angers

