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Une Bio ambitieuse,
portée par des paysans
bien dans leurs bottes !
Depuis quelques temps, il ne se passe une semaine sans qu’une
petite rengaine, de plus en plus persistante, siffle aux oreilles
des paysans bio. Des reportages et articles nombreux attaquent
ou bien font état de difficultés grandissantes de l’Agriculture
Biologique. Cela va-t-il si mal que ça ?
Certes il ne faut pas nier la réalité, la conjoncture a entraîné un
ralentissement de la consommation, qui a pour conséquence de
perturber nos différentes filières. Pour autant, nous devons être
vigilants à ce que cela ne devienne pas un prétexte pour baisser
les prix de nos produits. Nous observons toujours une progression
de la consommation des produits bio et les chiffres de l’Agence
Bio en attestent. Dans ce contexte, il est nécessaire d’être
prudent bien sûr, mais nous devons continuer à accompagner
les installations et les conversions en AB. Il en va de la bonne
santé de l’ensemble des filières mais aussi du renouvellement
des générations.
N’en déplaise aux détracteurs de la Bio, nous nous portons bien.
D’ailleurs vous pourrez le constater par vous-même dans cet Echo
des Bios relooké, avec des nombreux essais paysans que ce soit
en maraîchage et en grandes cultures. L’initiative est paysanne et
ça fait du bien !
Nos combats et notre mobilisation doivent se poursuivre pour
que l’AB soit reconnue à sa juste place et soutenue comme il se
doit. Une Bio ambitieuse, portée par des paysans bien dans leurs
bottes, et bien voilà dans le fond c’est pas si mal !
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Brèves Bio
28 organisations demandent à Emmanuel Macron de
revoir le Plan Stratégique National de la PAC
Le 3 septembre 2021, à l’occasion du Congrès mondial de
la Nature de l’Union Internationale pour la Conservation de
la Nature (UICN), le Président de la République, Emmanuel
MACRON, s’est engagé à porter une initiative de sortie
accélérée des pesticides dans le cadre de la Présidence
française du Conseil de l’Union européenne.
Le 9 septembre, 28 organisations (dont le Fédération
Nationale d’Agriculture Biologique - FNAB) ont demandé
la réorientation forte du Plan Stratégique National de la
future Politique Agricole Commune (PAC) afin que les aides
de l’éco-régime soutiennent les pratiques agricoles en
proportion des bénéfices réels pour l’environnement.
Un courrier collectif a donc été adressé au Président,
afin d’engager dès maintenant cette sortie accélérée des
pesticides, en réorientant fortement le Plan Stratégique
National de la PAC, pour s’assurer que les aides prévues
soient en cohérence avec ces objectifs annoncés.
https://www.fnab.org/images/lettre-macron-100921.pdf
L’Agence Bio dévoile les chiffres de l’agriculture
biologique en 2020
En juillet dernier, l’Agence Bio a dévoilé les chiffres bio
de l’année 2020. Elément marquant, le seuil symbolique
des 50 000 exploitants agricoles bio a été dépassé,
pour atteindre le nombre de 53 255, soit près de 12 % des
agriculteurs français !
Les chiffres nationaux 2020 :
• 53 255 fermes bio en 2020, +13% par rapport à 2019.
• 9,5% de la Surface Agricole Utile est en Bio, contre 8,5%
en 2019.

• 2,55 millions d’hectares en 2020.
• 200 000 emplois directs, soit +12% par rapport à 2019.
Les chiffres des Pays de la Loire 2020 :
• 3 994 exploitations bio = 5ème rang des régions
françaises
• 243 613 ha bio et conversion = 4ème rang
• 11,7% de la SAU en bio = 4ème rang
• 1 911 opérateurs aval bio = 7ème rang
Les chiffres de la Vendée 2020 :
• 767 exploitations bio = 23ème rang des départements
français
• 51 357 ha bio et conversion = 8ème rang
• 11% de la SAU en bio = 38ème rang
• 374 opérateurs aval bio = 23ème rang
Retrouvez l’intégralité des chiffres sur le site de l’Agence
Bio : https://www.agencebio.org/vos-outils/les-chiffres-cles/
Un guide technique des Grandes Cultures bio en Pays
de la Loire
Au printemps 2021, la CAB Pays de la Loire a souhaité
regrouper les connaissances des producteurs·trices et des
technicien·nes bio de la région dans un guide technique
intitulé « Les Grandes Cultures Biologiques en Pays de la
Loire ».
Que contiennent ces 96 pages ?
• 7 fiches thématiques (sol,
semences, rotations, adventices,
ABC, marchés...).
• 24
fiches
cultures
détaillées (betterave, blé,
chanvre, colza, haricot, maïs,
lin, quinoa...), avec des
témoignages de producteurs
de la région.
Il reste des exemplaires disponibles, n’hésitez pas à
passer commande !
Les guides sont en vente auprès de la CAB Pays de
la Loire (20¤ + 5¤ de frais de port), au lien suivant :
https://urlz.fr/fq8Q
Quelques exemplaires sont également en vente au GAB 85
(pas de frais de port - à retirer au GAB 85).

Retrouvez l’actualité de la Bio
sur le site internet www.gab85.org
et la page facebook du GAB 85
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Outillage et mécanisation : faire évoluer son système maraîcher et
son ergonomie au travail en limitant les investissements
Comme dans tout le Grand Ouest, les fermes maraîchères vendéennes sont très variées en termes de taille, de
main d’œuvre, de volume d’investissements ou encore de mécanisation. Mais une chose est commune à tous ces
systèmes : un volume de travail important et des tâches physiques répétitives qui peuvent devenir éreintantes.
Améliorer l’ergonomie des travaux maraîchers, c’est possible !
En parallèle, nombreux sont les producteurs en questionnement sur le travail du sol : arrêt du labour, planches
permanentes, sol vivant… Et s’il était possible de faire évoluer son système maraîcher en associant agronomie et
ergonomie ?

Un sujet abordé en
groupe d’échange :
planches permanentes
et démonstrations
d’outils
C’est en septembre dernier que le
groupe maraîchage a commencé à se
pencher sur la question, avec la visite
du jardin Les Légumes de la Flo’ (Saint
Philibert de Bouaine). Claire Marblé
travaille en planches permanentes
(1,10m de large). La technique
consiste à conserver les planches
de culture exactement aux mêmes
endroits d’une année sur l’autre.
Ainsi le passage des roues se fait
toujours au même endroit permettant
d’améliorer la structure et la porosité

du sol1 qui n’est ensuite travaillé
qu’avec des outils à dents. Claire
nous explique que cette technique
permet d’éviter la compaction sur la
planche et donc de limiter le travail
du sol. Des essais menés par l’ITAB2
semblent montrer que cette pratique
culturale facilite la reprise des sols
au printemps (en particulier dans les
terrains hydromorphes) et améliore
l’activité biologique des sols. « Après
un premier passage de cultibutte
pour casser l’enherbement et aérer le
sol, la butte est reformée grâce à la
butteuse en sortie d’hiver. Quelques
allers-retours de cultibutte suffisent
à préparer le sol (en fonction de
l’enherbement) avant les semis et
plantations. » Après 4 ans de travail
sur une ancienne prairie, Claire
observe un meilleur ressuyage du
sol, avec moins de problèmes de

pourriture (oignons, ail). Pour gérer
l’enherbement des passe-pieds et
favoriser la présence de pollinisateurs
et d’auxiliaires, des fleurs sont semées
en inter-rang (trèfles, soucis, bleuets).
La mise en place de planches
permanentes demande néanmoins
de bien définir les emplacements
dès le départ. Le principal critère est
l’écoulement de l’eau dans la parcelle :
la planche doit être construite dans le
sens de la pente. De plus, la largeur
des planches se calcule en fonction
de la largeur des tracteurs (ou
inversement) et la largeur des passepieds avec la largueur des pneus. Si
ce système permet de limiter le travail
du sol, il nécessite des outils adaptés :
pour Claire c’est une butteuse et un
cultibutte, construit lors de formations
avec L’Atelier Paysan.

Zoom sur le semis direct de courgettes
sur planche nue :

Observations et discussions autour de l’essai lors d’une
rencontre du groupe maraîchage, septembre 2020
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« Cette année tous les semis directs de courgettes entre mimai et mi-juillet ont été effectués sur planche nue : après le
passage du cultibutte. Avec marquage du milieu par bineuse,
installation du goutte-à-goutte et semis à 60cm. Après levée
et stade 2-3 feuilles, un passage de la butteuse permet de
resserrer la butte sur le rang. Si besoin, binage manuel sur
le rang puis 2ème passage avant les 1ères fleurs pour casser
l’enherbement. A noter des récoltes un peu terreuses. »
Claire Marblé, Les Légumes de la Flo’
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Rencontre du groupe maraîchage sur le thème de « Comment s’outiller pour améliorer l’ergonomie au travail ? »,
avril 2021
De la plantation à la récolte, le
maraicher utilise des outils pour
l’aider dans ses tâches. Le type
d’outil, leur format et leur ergonomie
peuvent
être
régulièrement
réinterrogés, que ce soit pour des
outils manuels ou tractés. La question
de la place de la mécanisation sur les
fermes maraîchère bio diversifiées
a de nouveau été abordée lors du
bilan de campagne de décembre
2020. Plusieurs producteurs étaient
motivés pour approfondir le thème.
En avril 2021, la visite des Jardins de
la Chaume (Les Sables d’Olonne) par
le groupe d’échange fut l’occasion
de se pencher sur la question. Les 14
maraîchers présents ont partagé leurs
astuces, leurs petits outils et quelques
projets d’évolution du matériel. On a
pu y voir différentes cannes à planter,
des brûleurs (pour désherber mais
aussi percer les toiles tissées), des
griffes et binettes à main…

L’installation : choisir
ou non d’investir ?
Depuis
quelques
années,
le
département connait de nombreuses
installations en maraîchage bio
diversifié. Pour les porteurs de projet

et les récents installés, le matériel est
un volet clef des investissements de
départ. Le choix du matériel de traction
est capital car il va conditionner
beaucoup d’aspect techniques et
logistiques de la ferme, notamment
concernant le travail du sol. Deux
stratégies apparaissent3 :
• Faible investissement de départ
pour autofinancer petit à petit son
matériel. Cette approche permet
de bien raisonner la nécessité de
tel ou tel matériel en ciblant des
investissements adaptés aux besoins
du système. Attention néanmoins
à ne pas sous-investir par rapport
à vos objectifs de production, une
production insuffisante pourrait
compromettre des investissements
futurs. L’usure physique est aussi
à prendre en compte, et ce dès les
premières années de travail !
• Fort investissement de départ pour
acquérir du matériel de qualité, en
partie neuf. Vous disposerez d’un outil
de production fonctionnel et efficace
dès le départ, avec un confort de travail
très correct. Mais cette approche
rime souvent avec un endettement
nécessitant de rapidement tirer un
revenu conséquent pour rembourser
ses prêts.
Dans les faits, les stratégies adoptées

sont souvent hybrides et des choix
sont à faire entre différents types de
matériels. N’oublions pas que certains
outils peuvent être mutualisés avec
les voisins ou les CUMA (planteuses,
arracheuses, gyrobroyeur…). Encore
une fois, il est capital de prendre
contact avec des producteurs ayant
l’expérience de tel ou tel outil pour en
discuter, voire les essayer. Les groupes
d’échanges sont aussi là pour cela !

Autoconstruire :
s’équiper sans se
ruiner
Pour faire évoluer ses outils et
son matériel en limitant les frais,
des démarches d’autoconstruction
sont aujourd’hui de plus en plus
rependues. Si quelques producteurs
font figures de soudeurs chevronnés,
faire quelques outils est à la portée
de tous, surtout en travaillant à
plusieurs ! A l’initiative du groupe
maraîchage, le GAB coorganise une
formation avec L’Atelier Paysan du 17
au 21 janvier prochain. En participant
à ce chantier collectif, les motivés
pourront au choix : repartir avec
un cultibutte ou un rollunroll (voir

https://www.produire-bio.fr/articles-pratiques/bien-cultiver-sur-planches-permanentes/
GREBERT et al., 2007. Travail du sol en planches permanentes : bilan de 4 années d’essai. ITAB > http://itab.asso.fr/downloads/programmes/synth-planches-permplrn-2005_2007.pdf
[3]
Guide de l’installation en maraîchage biologie diversifié (GAB 44), disponible sur demande au GAB 85
[1]
[2]

L’ECHO DES BIOS - GAB 85 - Octobre 2021

Page 5

Du côté technique
photos), ou simplement découvrir ou
approfondir les bases du travail du
métal.
Grâce à des investissements bien
réfléchis ou même à l’autoconstruction
d’outils simples et facilitateurs,

il est donc possible d’optimiser
ses itinéraires techniques et de se
ménager à la tâche au quotidien !
N’oublions pas non plus la mécanique
de notre corps, une attention
particulière aux gestes et postures

Rollunroll :

Le rollunroll est un outil qui permet
d’enrouler/dérouler ses bâches après utilisation. On peut
ainsi les ranger proprement et rapidement, prêtes pour
une utilisation ultérieure. Cet outil peut être dimensionné
selon vos besoins.

peut également s’avérer bénéfique
pour les articulations ou le squelette,
notamment en fin de saison.
Louis LEBRUN (GAB 85)

Cultibutte : Pour travailler la butte, et commencer à

configurer la planche de culture. Trois largeurs possibles :
1m, d’1,2m et d’1,4m de large. Il est possible de positionner
différents modules à l’arrière du cultibutte, selon la nature
du sol et les objectifs de travail du sol (croskicage, rouleau
fakir, dents de herse…).

Zoom sur le lit de travail :

Démonstration du lit de travail de Stéphane au
groupe d’échange, avril 2021

Ci-contre, Stéphane Parpaleix (La Ferme de mon Père, Apremont)
sur son lit de travail construit cet hiver. Deux anciens vélos,
quelques tubes métalliques, un poste à souder, et le tour est
joué ! Ce lit permet de travailler les planches en préservant
son dos, couché sur le ventre (il y a même un repose-tête !)
ou assis dessus (avec repose-pieds), l’objectif est de faciliter
les plantations, désherbages, nettoyages de fraisiers... Pour
certains travaux, il est possible de poser des cagettes (de plants
par exemple) à côté de soi. On peut aussi imaginer l’utiliser
comme chariot enjambant les planches.

Formation GAB85 – L’Atelier Paysan : rendez-vous en janvier !
Prérequis : aucun, du bricoleur débutant à l’autoconstructeur chevronné
Date : du 17/01/2022 au 21/01/2022 (5 jours) / Lieu : en Vendée, à définir en fonction des participants
3 possibilités :
• construction d’un cultibutte (environ 2000 ¤)
• construction d’un rollunroll (environ 270 ¤)
• venir pour s’initier ou se perfectionner au travail du métal (de 1 à 5 jour au choix)
Inscription : Louis LEBRUN, 06 76 48 52 05 ou animation.technique@gab85.org
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Retour sur les essais paysans « Agriculture Biologique de
Conservation » (ABC) de la saison
Le GAB 85 anime, en partenariat avec la Chambre d’Agriculture, un groupe de paysans bio motivés par la réduction
du travail du sol. Voici quelques exemples d’itinéraires techniques innovants vus en Vendée cette saison. Si, vous
aussi, vous réalisez des essais de ce type sur votre ferme, n’hésitez pas à les partager en prenant contact avec
Samuel OHEIX (productions.vegetales@gab85.org).

Féverole implantée sans travail du sol dans
une prairie à l’Herbergement
Objectif : réussir une culture d’hiver sans remuer le sol dans une parcelle
à très forte pression ravenelle.
Itinéraire technique : sur 1000 m2, féverole semée à 200 kg/ha le 9 octobre
2020 au Simtech, en direct dans une prairie ray-grass hybride / trèfle blanc
de 2 ans.
Résultat : des zones à 10-15 q/ha, des zones à 30-35 q/ha, en moyenne 1520 q/ha, pas de différence avec autre parcelle en semis classique (moins de
maladie en SD). Prairie de 2 ans trop vigoureuse. Densité de féverole trop
faible (25 pieds/m2).
Perspectives : l’essai sera reproduit cet hiver sur prairie de 3 ans (parcelle
entière) avec augmentation de la densité de semis.

08/06/2021

Blé dur-féverole dans un couvert permanent
de trèfle à Auzay
Objectif : récolter du grain sans casser la prairie de trèfle violet.
Itinéraire technique : 1 passage cover crop + 2 passages Horsh Joker
profondeur 5 cm. Semis vers le 27 novembre au 750 A, mélange blé dur
féverole à 200 kg/ha. Pas de désherbage. Irrigation 40 mm vers mi-avril.
Résultat : 21 q/ha avec 12,6 % de protéine. Moisson des épis puis, vers le
10 juillet, ensilage paille + trèfle 3,5 tMS/ha. 2 coups d’irrigation en août
puis récolte de trèfle début septembre 2,5 tMS/ha pour les vaches laitières.
Perspectives : semer un blé tendre cet automne dans la même parcelle
avec la même technique.

29/06/2021
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Trèfle violet et blanc semé à l’automne dans un
triticale-pois à l’Herbergement
Objectif : repartir sur une prairie de fauche après la céréale en implantant un raygrass en direct dans le trèfle en place.
Itinéraire technique : derrière maïs grain, sans broyage des résidus, semis
triticale-pois en combiné sans autre préparation de sol (130 kg/ha, dont pois
30 kg/ha). A la même période, semis de trèfle violet et blanc (4 kg/ha chacun) au
quad par un prestataire. Pas de désherbage.
Résultat : rendement faible : 15 q/ha. Problème variété (vu sur autre parcelle en
pur) et mauvaise levée dans les résidus de maïs. Trèfle magnifique, pâturé 2 fois
après la moisson.
Perspectives : augmenter la densité de semis de +40%.

08/06/2021

Association colza fourrager / sarrasin / trèfle à
Saint-Mesmin
Objectif : semer 3 espèces en 1 seul passage.
Itinéraire technique : 1 rotavator après méteil fourrage récolté, 1 vibroculteur
à 10 cm, puis 1 fissurateur à 25 cm. Fin mai, semis sarrasin 30 kg/ha, colza
fourrager 10 kg/ha et trèfle incarnat/flèche 10 kg/ha. Pas de désherbage.
Résultat : sarrasin bien développé, rendement estimé 20 q/ha voire plus. Colza
plus ou moins clairsemé selon les parcelles, trèfle bien présent (~100/m2) en
attente de lumière.
Perspectives : broyage à l’automne, pâture ou affouragement au printemps. Le
GAEC a mené du colza à grain deux années de suite avec cette technique (colza
5 kg/ha et trèfle blanc 5 kg/ha).

13/06/2021

Association maïs-potimarron et essai écartement
150 cm à l’Herbergement
Objectif : maximiser le chiffre d’affaires par hectare sans empiéter sur les surfaces
destinées à l’alimentation des VL. Ecarter les rangs de maïs pour faciliter la
récolte des potimarrons.
Itinéraire technique : après méteil fourrage récolté, 1 rotavator profondeur 1-3 cm,
scalpage pattes d’oies 5 cm, fissuration dent Michel 32 cm, herse rotative 12 cm.
Semis au 21 mai maïs 93000/ha en double rang + potimarron 10000/ha ensemble
dans le Monosem. Herse étrille aveugle + 1 binage (2ème binage non effectué car
arrachait potimarrons).
Résultat : rendement maïs grain en 150 cm : -30% comparé à 75 cm. Rendement potimarrons
décevant comparé aux années précédentes (fumure plus faible ? effet année ?).

08/06/2021
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Perspectives : trouver une technique de récolte optimisée ; trouver une plante
compagne plus compétitive que les morelles et chénopodes...
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Association maïs-potimarron et essai
écartement 150 cm à Pouillé
Objectif : écarter les rangs pour donner plus de lumière au couvert sous le
maïs grain (potimarron + lentille). Produire de la semence de potimarrons
pour l’essai de l’an prochain.
Itinéraire technique : sur résidus d’un précédent maïs sans couvert, 1
rotavator, 1 chisel 3 semaines après, 1 herse rotative le lendemain. Semis
au 8 mai à 95 000 graines/ha. Sur 2000 m2, écartement 150 cm 1 rang sur
2. Désherbage : 2 passages herse étrille à l’aveugle, 1 brûlage, 1 binage.
Plantation potimarrons à la main vers le 10 juillet tous les 1,5 m. Couvert
de lentille non semé par manque de temps.
Résultat : à voir courant octobre, notamment comparaison des rendements
maïs écartement 150 cm et 75 cm.
Perspectives : réussir un couvert de légumineuses sous le maïs.

15/08/2021

Essai de semis de moha et millet sous un
maïs ensilage à Saint-Malô-du-Bois
Objectif : un couvert sous le maïs, pâturé après l’ensilage, pour semer en
direct un triticale dans le couvert gélif.
Itinéraire technique : après un trèfle violet de 6 mois, 1 rotavator + herse
rotative puis semis avec chasse-débris. Baisse de la densité maïs et variété
port dressé pour entrée lumière. Au 25 juin, après 3ème binage, semis au
Delimbe frontal millet 10 kg/ha et moha 7 kg/ha avec recouvrement par
doigts étrille de la bineuse.
Résultat : résultat mitigé, le millet
(à gauche) s’est mieux développé
que le moha (à droite). Météo peu
poussantes après semis. Mauvaise
répartition des graines et mauvaise
gestion de la profondeur à cause
du buttage. Indice non adapté,
ensilage trop tardif pour prévoir
pâturage. Finalement, le triticale ne
sera pas semé en direct.
Perspectives : gérer le salissement
avec houe rotative et ne pas butter
pour une bonne répartition. Variété
à indice plus précoce pour semis
triticale début septembre.

13/09/2021
L’ECHO DES BIOS - GAB 85 - Octobre 2021
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Les formations du GAB 85 en 2021-2022

Après une saison de formation réussie,
cap vers 2021-2022 !
La campagne
2020-2021
en quelques chiffres
• 21 jours de formations
• plus de 100 agricultrices et
agriculteurs formés
• 16 transferts des acquis (1/2
journée avec un animateur du GAB
pour appliquer sur votre ferme le
contenu vu en formation)
• 9,15/10
de
satisfaction
générale des participants

Un beau
programme à venir
Grâce à un questionnaire envoyé
aux adhérents au mois de mai,
nous avons cette année recueilli
les attentes et les besoins de 50
d’entre vous. D’après vos retours
et vos demandes issues des
groupes d’échanges techniques,
nous avons pu enrichir notre
catalogue avec de nouveaux
thèmes comme « Observer
et optimiser la biodiversité
sur sa ferme », « Réfléchir le
bilan carbone de ma ferme
pour répondre aux enjeux
climatiques », « Maîtriser la
santé de son élevage de volailles
bio » ou encore « Produire des
légumes à forte valeur ajoutée :
endives, légumes bottes... ».
Vous avez eu échos d’une
formation déjà organisée, à

laquelle vous auriez aimé
assister ? Pas de soucis, une
partie des formations des
années passées sont également
reconduites. Il s’agit souvent des
sujets les plus sollicités par les
producteurs. Notre partenariat
avec le MABD (Mouvement de
l’Agriculture Biodynamique) se
poursuit avec 2 formations cet
hiver tandis que nous organisons
un chantier participatif avec
L’Atelier Paysan, 5 jours pour
« Autoconstruire une enrouleuse
à bâches et un cultibutte ».
Au total, le GAB 85 proposera
18 formations cette année,
soit 34 journées de curiosités,
d’apprentissages
et
de
rencontres !
Le catalogue de formation 20212022 est publié : vous pouvez dès
maintenant le trouver en version
papier (dans votre enveloppe, ou
contactez-nous) ou en version
numérique sur le site du GAB 85.
Vous y retrouverez également les
formations de nos partenaires.
Mais ce programme n’est pas figé !
Si vous souhaitez approfondir
d’autres thématiques, n’hésitez
pas à nous le faire savoir. Si vous
êtes plusieurs dans ce cas, nous
pourrons organiser une formation
dans les mois qui suivent !
Louis LEBRUN (GAB 85)

Renseignements et inscriptions :
Gaëlle LELIEVRE : accueil@gab85.org – 02.51.05.33.38
Inscription en ligne : https://forms.gle/ADkZzseAo2SCTk49A
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Un besoin de société : s’interroger sur la place de l’humain et du
bien-être au travail dans le milieu agricole
Alors que les agriculteurs bio sont indispensables pour produire une alimentation de qualité, préserver le paysage,
maintenir les équilibres biologiques des milieux naturels… le métier d’éleveur souffre d’un manque d’attractivité
chez les jeunes. Ces derniers regrettent des conditions de travail difficiles à accepter en 2021. Pourtant des solutions
existent.
Le GAB 85 s’est emparé du sujet en se rapprochant d’Olivier Prothais, ancien agriculteur et désormais consultant
indépendant, pour proposer aux agriculteurs bio une formation sur le thème du « bien-être au travail en agriculture ».

La vie d’agriculteur
n’est pas toujours un
long fleuve tranquille…
Le bien-être au travail est quelque
chose dont on parle difficilement
en agriculture. Les paysans et
paysannes sont bien souvent soumis
à des pressions externes, telles que
le regard des voisins ou celui des
parents, ce qui peut pour certains,
être difficile à vivre au quotidien. Ce
métier est encore aujourd’hui perçu
comme « un mode de vie » et non
un emploi à part entière : « on ne
compte pas ses heures » car « c’est
normal on est paysans et en plus on
est passionnés » !
Alors que les agriculteurs vivent
souvent sur leur lieu de travail,
ils
rencontrent
paradoxalement
des difficultés à conjuguer leur vie

professionnelle et leur vie personnelle.
Et il n’est pas toujours évident de
se rendre compte des contraintes
professionnelles de leur conjoint(e)
travaillant à l’extérieur car ils ont des
façons de travailler très différentes.
Alors que de plus en plus de fermes
réunissent aujourd’hui plusieurs actifs
qui doivent travailler ensemble, les
relations sociales entre ces hommes
et ces femmes sont comme sur tout
lieu de travail : riches et à la fois
délicates à vivre.

Une formation
innovante pour
accroître le bien-être des
travailleurs agricoles
Le GAB 85 a proposé fin 2020 début 2021
une formation dont le thème était « le
bien-être au travail en agriculture »
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destinée à tous les paysans et
paysannes qui souhaitent accroître
leur bien-être dans leur travail. Cette
formation a été dispensée par Olivier
Prothais, qui connaît bien la question.
En effet, fils d’éleveur laitier, c’est un
aspect qu’il a tout d’abord travaillé
dans son passé de producteur de
céréales bio avec transformation en
pain et accueil pédagogique, ce qui
lui permet de bien comprendre les
problématiques des agriculteurs.
Depuis quelques années, en tant
que consultant auprès des paysans,
cette question du bien-être au travail
est souvent très présente dans ses
missions d’accompagnement.
Ainsi, Olivier accompagne les
participants, après un diagnostic
approfondi de la situation actuelle sur
la ferme, pour identifier les leviers
qui permettraient de faire évoluer
leur système afin d’améliorer leurs
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conditions de travail. Il leur propose
ensuite de rédiger un plan d’actions
à mettre en place sur leur ferme. La
réflexion est tantôt personnelle, tantôt
collective avec tous les participants
afin de trouver des solutions grâce au
partage et aux échanges.
Les retours très positifs des
participants nous ont donné l’envie
de renouveler l’opération le 4 et 30

novembre 2021, d’autant plus que
la question du bien-être au travail
en agriculture tel qu’Olivier tente d’y
répondre est très rarement abordée.
En effet, Olivier s’attache beaucoup à
l’humain, au bien être des personnes
et à la façon dont ils vivent leur travail,
sans négliger l’équilibre économique
du système.

ses choix, définir ses limites et
accroître le bien-être au travail des
paysans et paysannes, et ceci quel
que soit le système de production,
végétal ou animal.
Marie DELBARRE (GAB 85)

Une formation humaine pour affiner

Une nouvelle approche du bien-être au travail des agriculteurs :
une formation-action proposée aux producteurs bio vendéens
Une nouvelle formation « Bien-Etre au travail : trouver le bon équilibre » sera organisée
par Olivier Prothais et le GAB 85, les 4 et 30 novembre 2021, à La Roche-sur-Yon.
Olivier PROTHAIS, consultant indépendant et formateur en accompagnement des
transitions, témoigne sur la construction de cette formation. Retrouvez l’intégralité de
l’interview dans la 5ème édition du magazine Innov’en Bio.

Quel est le point de
départ de ce projet de
formation ?

réelles difficultés se déclarent, car les
leviers d’actions sont plus nombreux :
construisons donc une action en
amont de potentiels soucis. [...]

• Un outil qualitatif pour analyser la
cohérence de son système
• Un outil quantitatif pour mesurer
son équilibre vie personnelle, familiale
et professionnelle.

L’idée est née de ma rencontre
avec un producteur bio vendéen,
administrateur au GAB. L’Assemblée
générale 2020 du GAB 85 était placée
sous le thème « En Bio, le bien-être
au travail : on y travaille ! ». A l’issue
des ateliers entre producteurs, les
agriculteurs souhaitaient proposer une
formation sur cette thématique. [...]
Je travaille avec la conviction que le
facteur humain est le premier facteur
dans les décisions stratégiques sur
les fermes. [...] Tous les producteurs
peuvent rencontrer des difficultés
à équilibrer vie professionnelle, vie
personnelle et vie familiale, quelques
soient leur type de production et
leur mode de commercialisation. [...]
Il est plus facile d’agir avant que de

Pouvez-vous nous
présenter l’approche
développée ?

Le premier jour, chaque participant
établit un diagnostic de son bienêtre sur sa ferme. Un mois après, on
se retrouve pour explorer tous les
leviers mobilisables pour améliorer
l’état actuel. En faisant cette étape
collectivement et en mélangeant
différents profils de producteurs,
chacun peut enrichir sa « réserve » de
leviers. Et comme la réflexion et l’action
sont indissociables, les participants
ressortent tous de la formation avec un
plan d’action défini pour enclencher
des évolutions sur leur ferme. Dès
le lendemain s’ils le souhaitent ! [...]
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Je souhaitais une méthode très
impliquante pour les producteurs
afin qu’ils puissent partager leurs
préoccupations et identifier des
leviers concrets, adaptés à chacun et
directement applicables. Sur deux jours
de formation, la partie « théorique »
représente moins de 1h. J’ai conçu
trois outils complémentaires pour
bien diagnostiquer sa qualité de vie
au travail :
• Un outil complet multifactoriel pour
repérer le ou les indicateurs du bienêtre à améliorer

Louis LEBRUN (GAB 85)
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Les faits marquants de la saison technique 2020-2021
« S’installer en Bio » : des
rencontres collectives pour initier
son projet et découvrir le réseau
Depuis juin 2021, le GAB 85 fait évoluer l’accueil des porteurs
de projet à l’installation. Les rendez-vous individuels avec
un animateur du GAB laissent la place à des rencontres
collectives. Tous les premiers lundis du mois, c’est 2h
d’échange, de partage d’informations, et de réflexion
collective entre 3 à 6 porteurs de projets et des animateurs
du GAB. Les premiers retours sont très positifs : les porteurs
de projets ont « débroussaillé » leurs projets, ils connaissent
mieux le réseau et ressortent avec de nombreux contacts
pour continuer leur cheminement.

autour de la valorisation de la viande caprine. Alors que la
commercialisation des chevreaux est de plus en plus tendue,
des chevriers ont démarré des tests de transformation et
commercialisation des jeunes et des réformes. Encouragés
par les premiers retours positifs des consommateurs,
les éleveurs du 49 et du 79 ont décidé de constituer une
association animée par le CIVAM du haut Bocage pour
soutenir cette dynamique. Bien sûr cette journée a été
ponctuée par une belle dégustation de saucisses, merguez,
rillettes des éleveurs présents !
Adèle VERNOUX (GAB 85)

Louis LEBRUN (GAB 85)

Rencontres « S’installer en Bio »
Besoin d’appui pour initier votre projet en agriculture
biologique ?
Envie de rencontrer d’autres porteurs de projets
vendéens ? D’être en contact avec des agriculteurs bio
déjà installés ?
C’est le moment de faire le point sur votre projet ? De
le présenter pour avoir des avis extérieurs ?
Au programme :
• Présentation du réseau, des accompagnements GAB
et des partenaires
• Atelier de présentation de chaque projet
• Echanges autour des projets et des multiples facettes
d’une installation en bio
• Mise en contact avec des producteurs du réseau
Tous les premiers lundis du mois, de 14h à 16h
Inscription : https://urlz.fr/g1HM
Lieu : 21 Bd Réaumur, 85000 La Roche sur Yon - 2ème
étage, Aile B

Des réflexions en cours autour de
la filière viande caprine
En juin dernier, Chez Ludovic Gelot à la Verrie, le groupe
caprins du GAB 85 a rencontré les éleveurs de chèvres du
CIVAM du haut bocage afin de partager leurs expériences
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Une belle rencontre des groupes
bovins lait du GAB 85
Depuis plus de trois ans, le GAB 85 anime deux groupes
d’échanges bovins lait dans le nord et le sud Vendée. En
ce début d’année 2021, au GAEC Martineau à St Florent
des Bois, les éleveurs des deux collectifs ont eu à cœur
de se rencontrer afin de partager les thématiques phares
de leur groupe. La matinée s’est centrée sur l’observation
du troupeau de Camille Matrineau afin de repérer les
signes physiologiques indiquant d’éventuels déséquilibres
alimentaires sur le troupeau. Les yeux aguerris des éleveurs
du sud Vendée (groupe Rallye Poils), qui pratiquent
collectivement la méthode OBSALIM® depuis plus d’une
dizaine d’année, ont ainsi pu profiter à l’ensemble des
participants. La suite de la journée a permis d’échanger
autour des résultats des bilans carbone de leurs fermes :
en effet, depuis sa création le groupe lait Nord Vendée s’est
attaché à comprendre les enjeux climatiques et à réfléchir
à la réduction de leurs empreintes carbone. Ils ont ainsi pu
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discuter de pistes d’amélioration : stockage par les prairies
et les haies, autonomie alimentaire, conduite du troupeau…
Une belle journée de transmission de connaissances, de
compétences, d’idées innovantes entre pairs !
Si vous aussi vous souhaitez également engager une
réflexion sur le bilan carbone de votre ferme en réalisant
un diagnostic, n’hésitez pas à contacter Adèle Vernoux : 07
68 85 51 51 ou adele.vernoux@gmail.com
Adèle VERNOUX (GAB 85)

Nouvelle formation en cultures bio
axée sur la recherche d’autonomie
En février 2021, le GAB 85 a proposé une nouvelle formation
sur le thème : être économe et autonome sur le poste
cultures de sa ferme bio. La journée a été animée par
Samuel, en partenariat avec Sébastien Schwab, agriculteur
au GAEC Ursule.
Au cours de la matinée, les participants ont échangé sur
le nombre de cultures dans leurs rotations. Puis le focus a
été mis sur l’autoproduction de ses semences à la ferme :
organisation, matériel, coût de revient, points de vigilance…
Sébastien a par exemple témoigné de 10 ans d’expérience
de la ferme Ursule en préparation de semences de colza.
Passées au trieur alvéolaire, le coût de revient est de
100¤/ha, pour des semences parfois plus propres que les
certifiées. Un tour des participants a permis de voir qui
produisait quoi : blé, triticale, seigle de printemps, maïs
population…

diverses productions. Sébastien a détaillé les modes de
commercialisation de la ferme Ursule : colza et tournesol
transformé en huile à la ferme, vente des céréales et des
protéagineux à des éleveurs voisins, des légumes secs avec
un groupement de producteurs vendéen… Des participants
ont également partagé d’autres possibilités : vente des
céréales en direct avec un moulin, des pois en direct avec
une casserie… Enfin, plusieurs pistes visant à réduire sa
dépendance aux matières organiques exogènes ont été
présentées.
L’après-midi, un atelier par groupe a permis aux agriculteurs
de partager aux autres participants leurs questionnements
sur le thème de l’autonomie, et de recueillir leurs avis :
un jeune en cours d’installation hésitant à investir dans
un trieur ou dans un déchaumeur, un polyculteur-éleveur
en recherche d’une culture de diversification simple à
mettre en œuvre dans son système, un céréalier souhaitant
identifier des couverts permanents qui fonctionnent… Pour
finir, le groupe a visité la ferme Ursule, ses parcelles de
colza, son installation de tri et de stockage, son atelier de
transformation en huile.
Samuel OHEIX (GAB 85)

Agroforesterie et réduction du travail
du sol : des clés pour la biodiversité
et le climat

Ensuite, un point a été fait sur les différentes techniques de
triage, l’équipement individuel ou collectif, les possibilités
de prestation en Vendée et à quel coût. Autre gros sujet,
la diversification de ses débouchés, et notamment en
dehors des circuits longs. Plusieurs exemples vendéens
d’organisations en collectif ont été présentés sur

Mardi 5 octobre a eu lieu, au GAEC le Moulin de Cérès à
La Génétouze, une après-midi technique co-organisée
par le GAB 85, la Chambre d’Agriculture, le GRAPEA et la
communauté de communes Vie et Boulogne, sur le thème
« Agroforesterie et TCS ».
Après une introduction par un élu de la comcom, dans le
cadre du PCAET, Mathieu Arnaudeau (Chambre d’Agriculture)
a présenté les intérêts de la réduction du travail du sol
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pour la biodiversité, en se basant sur les comptages et
observations réalisés avec son groupe d’agriculteurs de
conservation. Puis, Samuel a reprécisé le lien entre travail
du sol et climat, avant de faire un retour sur des itinéraires
techniques concrets de réduction du travail du sol en
bio, développés au sein du groupe d’échange TCS bio 85.
Ensuite, Tiphaine Terres du GRAPEA a résumé les avantages
de l’arbre dans les systèmes agricoles, et particulièrement
l’arbre planté dans la parcelle. Pour finir, les participants
à la journée ont pu compter sur le témoignage de JeanMarc Aubret, au beau milieu d’une parcelle agroforestière
plantée en 2015, aux lignes espacées de 26 m.
Samuel OHEIX (GAB 85)

acides ou amères, elles s’accommodent dans de nombreux
plats, de l’entrée au dessert. Pour cette production encore
atypique, plusieurs modèles existent. Elle attire par sa
capacité à être productive sur des petites surfaces, sans
demander d’investissements trop lourds. Edouard De
Buyst, de l’Afocg, était présent pour rappeler les étapes de
l’installation, notamment toutes les questions à se poser et
dans quel ordre, en commençant par se questionner sur le
type de vie que l’on souhaite : rythme, déplacement, temps
de travail, sur quelle saisonnalité, les revenus souhaités, la
forme de commercialisation etc.
La visite et les échanges ont été ponctués par des petites
dégustations !

Et si on s’installait en Fleurs
comestibles ?
C’était le thème de la BioPratiquent organisée chez Pauline
DOMINICY le 2 juillet dernier. Pour rappel, les journées
« BioPratiquent » proposent des visites de ferme et des
thématiques d’échanges pour les porteurs de projets en
agriculture biologique, des paysans-nes en conversion et
des publics scolaires agricoles.
Le 2 juillet dernier, Pauline a accueilli dans son jardin une
douzaine de participants, intéressés pour s’installer en
fleurs comestibles. S’il y a quelques centaines d’années,
certaines fleurs comme les dahlias étaient cultivées comme
des légumes, aujourd’hui cette habitude s’est perdue.
Toutefois, depuis peu les fleurs sont à la mode dans les
restaurants. Non seulement riches en couleurs, en formes et
en tailles, elles sont aussi très diversifiées et puissantes en
goût. Poivrées, sucrées, même salées, douces, piquantes,
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Pauline est installée depuis 2019. Elle commercialise
ses fleurs à des restaurateurs pour la plus grande part,
mais vend aussi à des particuliers. Durant les périodes
de confinement, les restaurants ayant été fermés, elle
a développé la production de plants (fleurs, plantes
aromatiques et légumes) afin de maintenir son activité.
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter le GAB 85 !
Claire BRACHET (GAB 85)
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Les perspectives pour la saison technique 2021-2022
Une dernière journée autour de la
conduite de la betterave fourragère
en bio en octobre
En juin dernier a débuté un cycle de rencontres autour
de la conduite de la betterave fourragère en bio. Il s’agit
d’une culture intéressante pour remplacer ou réduire la
part de maïs dans la ration, moins exigeante en eau, mais
contraignante quant au désherbage et souvent coûteuse en
main d’œuvre. Le GAB 85 et le GRAPEA ont ainsi proposé
3 « bouts de champ » au GAEC la Clé des Champs à Saint
Germain de Prinçay où, cette année, les associés ont mené
conjointement des parcelles semées et d’autres plantées.
Une belle occasion de pouvoir comparer ses deux modes de
culture et échanger autour de son utilisation : implantation
des cultures, observation du salissement et des ravageurs,
technique de désherbage, récolte, stockage, qualité et
modalité de distribution dans la ration. La dernière journée
se déroulera le 26 octobre 2021 et une fiche technique sera
rédigée afin de diffuser les pratiques et résultats observées
lors de ces 3 journées.
Adèle VERNOUX (GAB 85)

ferme ? Suis-je prêt.e à partir en retraite ?
Plus que la transmission d’un outil de travail, la transmission
d’une ferme pose beaucoup de questions aux agriculteurs
et agricultrices, à la croisée d’enjeux importants d’un point
de vue de l’humain, des valeurs. Plus qu’une ferme, on
peut vouloir transmettre un historique, un engagement, un
réseau, un environnement…
Dans les 10 prochaines années, environ 40% des agriculteurs
bio des Pays de la Loire auront plus de 60 ans, et 700 des
4 000 fermes bio seront à céder. Le renouvellement des
générations est donc un enjeu majeur pour notre réseau.
Ainsi, le Conseil d’administration du GAB 85 souhaite
proposer un groupe d’échange « Transmission » à ses
adhérent·es ayant un projet de transmission dans les
prochaines années. Deux objectifs ont été identifiés :
• assurer la transmission des fermes bio en bio,
• développer une approche globale en plaçant les enjeux
humains au centre des échanges.
Ce groupe sera constitué d’agriculteurs et agricultrices
en réflexion sur la transmission. Il pourra également être
un lieu d’échange avec des agriculteurs ayant déjà cédé
leur ferme, qui pourront partager leur expérience, et des
porteurs de projet d’installation, qui pourront faire part de
leur vision et de leurs attentes dans la reprise d’une ferme
en bio.

Groupe d’échange « Transmission »
Ce groupe verra le jour au printemps 2022, avec
une première rencontre. Si vous avez un projet de
transmission pour les années à venir, même si ce n’est
que dans 5 ans ou plus, et si vous êtes intéressé.e pour
échanger sur ce sujet et rejoindre ce groupe, faitesvous connaître auprès de Coralie DARGOUGE, salariée du
GAB 85 : communication@gab85.org ou 07 82 89 23 60.

Transmission : création d’un
groupe d’échange entre
producteurs bio
Comment préparer la transmission de ma ferme d’ici
quelques années ? Vais-je trouver un repreneur ou une
repreneuse ? Comment transmettre ma ferme en bio ? Suisje prêt.e à envisager un projet différent du mien pour ma
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Coralie DARGOUGE (GAB 85)

Faire évoluer son système bovin
lait : voyage d’étude croisement de
race et monotraite en Bretagne.
Le GRAPEA et le GAB 85 propose aux éleveurs laitiers
un voyage d’étude autour du croisement de race et de

Octobre 2021 - GAB 85 - L’ECHO DES BIOS

Bilan et perspectives techniques
la monotraite, les 14 et 15 octobre prochains, en Ille et
Vilaine. Deux pratiques que l’on rencontre encore assez
peu dans les élevages mais qui présentent divers atouts ;
amélioration de la qualité du lait, de la rusticité du troupeau,
optimisation de la valorisation de l’herbe, gain en confort et
temps de travail, bien-être des éleveurs et des animaux…
Un autre exemple de partenariat prometteur entre nos deux
structures pour favoriser les échanges entre pairs !
Adèle VERNOUX (GAB 85)

Des échanges entre paysansboulangers vendéens
Si la transformation à la ferme est bien connue pour les
produits animaux (yaourt, fromages…), elle se développe
de plus en plus pour les produits végétaux, en particulier
les céréales. Ainsi, le métier de paysan-boulanger connait
un véritable engouement. En Vendée, une quinzaine de
paysans-boulangers sont actifs, tous en bio, et plusieurs
projets de fournils sont en cours de réalisation, soit en
création d’une nouvelle activité sur des fermes existantes
ou par des projets d’installation.

Un colloque « Agronomie et
Agriculture Bio de Conservation »
organisé par notre réseau en
février 2022 !
Depuis quelques années, le mouvement de l’agriculture
de conversation intéresse également les bio. Dans notre
région, des groupes d’échange dynamiques sur le sujet ont
été accompagnés par notre réseau bio, particulièrement en
Mayenne et en Vendée. A l’hiver 2019 et 2020, plusieurs
agriculteurs de ces groupes se sont déplacés dans le Gers
et à Rambouillet lors de colloques de l’Agriculture Bio de
Conservation (ABC). En décembre 2020 a même eu lieu une
rencontre « niveau avancé » en petit comité à Auch (32),
qui a regroupé une vingtaine d’agriculteurs bio venus de
toute la France.
Ayant beaucoup apprécié ces temps forts, les agriculteurs
du réseau bio des Pays de Loire ont souhaité faire tourner
ces rencontres dans les régions françaises et c’est avec
plaisir qu’ils vous invitent les 15 et 16 février 2022 à un
colloque « Agronomie et Agriculture de Conservation en
Bio » sur le site du lycée agricole de Laval.

Programme du colloque
« Agronomie et Agriculture Bio
de Conservation »

A la demande de quelques adhérents, une rencontre des
paysans-boulangers et des porteurs de projet s’est tenue
mardi 28 septembre, sur la Ferme du Pain’son chez Matthieu
Faveyrial. 17 motivés étaient présents au rendez-vous :
des paysans-boulangers expérimentés, des boulangers qui
souhaitent produire leur farine et de futurs installés attirés
par un métier pluriel qui permet de se saisir de l’ensemble
de la chaine de production. Tous les participants souhaitent
poursuivre les rencontres pour partager leurs expériences
et travailler ensemble. Prochaine date en février 2022, on y
entendra surement parler meunerie, organisation du travail,
prix de revient, semences anciennes, fours, levain...
Vous êtes intéressés pour participer aux rencontres paysansboulangers, n’hésitez pas à nous contacter !
Louis LEBRUN (GAB 85)
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Jour 1 : 15/02/2022 :
• Matin : conférences en amphi. Joséphine Peigné
(ISARA, Lyon) : état de la recherche française et
européenne sur l’ABC. Alain Peeters (RHEA, Belgique) :
itinéraires techniques ABC en polyculture-élevage. Yves
Hardy : savoir observer les effets de l’ABC sur la fertilité
physique de son sol.
• Après-midi : témoignages d’agriculteurs des Pays de
Loire expérimentés en TCS bio. Échanges sur ce qui
marche sur leurs fermes, les techniques à améliorer.
Jour 2 : 16/02/2022 :
• Matin : ateliers thématiques par groupes, partage de
connaissances sur les différents thèmes de l’ABC.
• Après-midi : ateliers de codéveloppement par groupes,
« avancer grâce aux autres sur son cas particulier ».
Ouverture des inscriptions très prochainement !

Samuel OHEIX (GAB 85)
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Les faits marquants de la saison Territoires et filières 2020-2021
Du pain fabriqué avec des variétés
anciennes de blé en bio, une
nouvelle filière dans le bocage !

recrutement de nouvelles boulangeries adhérentes pour
développer les ventes de pain.

22 juin 2021. Nous sommes à la ferme
du GAEC du Chemin Noir à Mouchamps
pour l’assemblée générale constitutive
de l’association « Filière Blés Paysans
du Bocage Vendéen ». Une filière de
proximité qui promeut des valeurs
fortes autour de l’équité, la santé et
le territoire.

Plus d’infos sur Facebook : @filiereblespaysansdubocagevendeen

Le projet est en réflexion depuis 2 ans. Des premières
rencontres entre des paysans et la minoterie Planchot, basée
à St Paul en Pareds font naître les bases d’un projet qui se
concrétise cette année 2021. L’objectif est de travailler des
variétés anciennes de blé, adaptées au terroir du bocage,
de les transformer d’abord en farine à la minoterie puis en
pains dans les boulangeries adhérentes. A ce jour, 4 fermes
sont dans l’aventure avec la minoterie et 5 boulangeries.
Cette année a permis d’avancer sur plusieurs étapes :
création de l’association de la filière, choix d’un logo et
développement des outils de communication, et surtout,
production de blé, première transformation en farine puis
en pain. Les premiers pains de la « Filière Blés Paysans du
Bocage Vendéen » ont été fabriqués au cours de l’été.
Réflexion sur les prix, mise en place de cahiers des charges par
métiers, de la gouvernance du groupe, font partie des sujets
travaillés lors des rencontres pour mettre en place cette filière.
L’objectif est de proposer un pain de grande qualité
gustative, facile à digérer, produit localement par des
acteurs du territoire, tout ça réfléchit pour que chaque
acteur ait le même poids dans les prises de décision et
dans la répartition des bénéfices. L’équité restant le point
central de la filière.
Pour 2022, les enjeux sont la mise en place de la méthode
du respect des cahiers des charges par métier et le

Le GAB 85 est missionné pour animer cette filière naissante
à qui l’on souhaite longue et belle vie !

Claire BRACHET (GAB 85)

Projet « Mets des légumes dans ta vie »
À la suite de nombreuses
demandes
des
cuisiniers
concernant la valorisation des
légumes dans les collèges auprès
des convives et via l’exposition
zéro gaspi, un nouveau dispositif
d’accompagnement auprès des
collèges va être développer de
2021 à 2024, grâce à un partenariat
avec le Conseil Départemental,
le GAB 85, l’interprofession des
fruits et légumes (Interfel) et
l’association « Du pain sur la planche ».
Ce projet a pour objectif de mieux faire aimer les légumes aux
collégiens pour éviter le gaspillage alimentaire. Il sera décliné
pour les fruits et légumes secs via ce même dispositif.
Chaque mois, un aliment sera mis en lumière. Au
programme : table de dégustation avec un producteur bio,
table de découverte par les sens, atelier « Dans les coulisses
de ma cantine » du collège en petit groupe d’élèves...
Pour cette 1ère année, les 9 établissements volontaires sont
les collèges publics d’Aizenay, Belleville, Olonne, Fontenay,
Saint Hilaire de Loulay, Moutiers les Maufaits, La Roche
(Renoir et Haxo) et Sainte Hermine.
Sophie AUCHERIE (GAB 85)

Un nouvel outil pédagogique au
plus proche des enseignants :
Le Rallye à la ferme
Afin de renouveler le format des visites de fermes, le GAB 85 a
commencé en 2020, l’adaptation d’un nouvel outil pédagogique :
le « Rallye à la ferme » s’inspirant de celui du GAB 44.
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Il s’agit d’un outil pédagogique innovant permettant de
découvrir la ferme de façon ludique et sensorielle.

d’observation, tantôt vers une mission sensorielle (pot à
odeurs de la ferme, boite à toucher…).

Les objectifs pédagogiques de ce jeu sont multiples :
• découvrir le fonctionnement d’une ferme biologique.
• faire le lien entre agriculture, alimentation et
environnement.
• appréhender les cycles de la vie animale et/ou végétale.
• rechercher des informations en observant, et tester ses
connaissances.

Cette année 2021, Bleuzenn LE SELLIN, apprentie au GAB 85
de septembre 2020 à aout 2021 en licence pro « Coordination
en projets d’Education à l’environnement et développement
durable » a consacré une grande partie de son année à
développer des outils pédagogiques permettant aux
enseignants de se (ré)approprier les notions d’agriculture
et d’alimentation.

Cet outil permet aux élèves de découvrir l’univers de la
ferme en binôme à travers différentes missions qui sollicitent
l’esprit d’observation, le bon sens et les 5 sens des élèves.
L’occasion de faire appel aux connaissances personnelles
des élèves de façon à les confronter à la réalité de terrain
et à les partager avec son partenaire de jeu.
Le Rallye à la ferme est également un support précieux
pour les enseignants qui souhaitent approfondir en classe
avec les élèves ce qu’ils ont pu observer durant la visite de
ferme. Cet outil s’adresse à un groupe de 20 à 30 élèves de
cycle 3 (soit une classe), les élèves sont répartis en équipe
de 2 ou 3 joueurs et suivent une feuille de route qui les
conduit tantôt vers une mission qui sollicite leur capacité

Marie DELBARRE (GAB 85)

Un grand merci à Frédéric
Nous regrettons le départ de Frédéric MALLET, producteur
bio à la Ferme de la Futaie à La Chaize le Vicomte,
décédé subitement cet été. Très impliqué dans les
actions pédagogiques, il a accueilli de très nombreux
groupes sur sa ferme et savait parler avec passion de
son métier d’éleveur.

Les perspectives pour la saison Territoires et filières 2021-2022
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 Foyers à Alimentation Positive ont été
menés par le 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
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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.
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 un territoire donné
(souvent à l’échelle d’une communauté de communes).
Cette année en Vendée, 3 équipes de 8 à 12 foyers vont
pouvoir être créées !
Le défi FAAP, comment ça marche ? Chaque équipe
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constituée de plusieurs foyers est rattachée à une structure
dite « relais » qui organise des temps forts pendant une
période donnée entre 5 à 9 mois. Pour le défi du Pays
de Mortagne, il se déroulera d’octobre 2021 à juin 2022 !
(Soirée de lancement le mardi 19 octobre de 19h30 à 21h30)
Au programme :
• Soirée de lancement du défi,
• 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
N’hésitez pas à parler de ce Défi Foyers à Alimentation
Positive à votre collectivité pour faire découvrir la bio au
plus grand nombre !
Nouveauté 2021 : Le défi peut s’adresser aux salariés d’une
entreprise ! N’hésitez pas à en parler à votre structure
professionnelle.

Page 20

Plus
d’informations
via
le
site
foyersaalimentationpositive.fr, ou contacter
AUCHERIE, restoco@gab85.org, 06 81 63 89 92.

www.
Sophie

Sophie AUCHERIE (GAB 85)

Accompagnement en Restauration
Collective sur le Pays de Pouzauges

Dès novembre 2018, le Pays de Pouzauges s’est engagé
dans l’élaboration de son Projet Alimentaire Territorial. L’un
des axes de travail de ce PAT est d’introduire davantage de
produits locaux dans la restauration collective. De plus, selon
la loi EGALIM au niveau national, à partir du 1er janvier 2022,
les repas issus de la restauration collective devront être
produits à base de 50 % de produits sous signes de qualité
dont 20 % de produits issus de l’agriculture biologique.
Ainsi, la collectivité a souhaité que les 10 communes du Pays
de Pouzauges puissent bénéficier d’un accompagnement en
restauration collective. A la suite de la réponse à un marché
public, le GAB 85 a été sélectionné pour accompagner l’ensemble
des restaurants collectifs du Pays de Pouzauges sur 2 années.
Au programme : Réunion des différents acteurs, Etat des
lieux de chaque structure, Construction d’un plan d’action et
accompagnement à sa mise en place, Rencontres et formations
collectives des cuisinier.e.s, Sensibilisation des convives…
L’objectif est de rassembler les différents acteurs de
la restauration collective, valoriser les métiers de la
restauration collective et de mobiliser les pistes d’actions
pour tendre vers la loi EGALIM.
La réunion de lancement du projet se déroulera le mardi 9
novembre 2021, lieu et horaires à confirmer.
Sophie AUCHERIE (GAB 85)
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Les faits marquants de la saison Communication citoyenne 2020-2021
Le site Bonplanbio.fr fait peau
neuve !

Innov’en Bio : quatre innovations
vendéennes mises en lumière

Lancé en 2018 en Pays de la Loire, le site « Bon Plan Bio » est
né de l’initiative des producteurs bio de la FRAB Bretagne
et recense les produits fermiers bio locaux près de chez
soi. Son objectif : faire du lien entre consommateurs et
producteurs bio !

Pour
la
cinquième
année
consécutive, le magazine « Innov’en
Bio » met à l’honneur des initiatives
de Pays de Loire en faveur d’une
agriculture biologique innovante.

Bien installé, le site a connu un « boom » des fréquentations
en 2020 avec plus de 54000 visiteurs (le confinement y a
contribué) !

Cette année, quatre projets
vendéens ont été retenus par le
commission de sélection régionale :
• Une nouvelle approche du bienêtre au travail des agriculteurs : une
formation-action conçue et organisée par Olivier Prothais et
le GAB 85.
• Analyse du cycle de vie et alimentation des volailles avec
100% de céréales et protéagineux bio d’origine française.
• Circuits courts : Bonplanbio.fr fait peau neuve et accueille
de nouvelles régions !
• Micro-filière Blés Paysans du Bocage Vendéen : du paysan
au boulanger bio, création d’une micro-filière locale autour
d’une minoterie.

Depuis 2018, trois nouvelles régions se sont lancées dans
l’aventure « bonplanbio.fr » : Auvergne Rhône-Alpes, GrandEst et Normandie viennent compléter la carte de France et
permettent à toujours plus de citoyens de consommer bio,
en circuit court, même en vacances ! Aujourd’hui, près de
4500 lieux de vente sont recensés en France, dont 150 en
Vendée, de belles découvertes gustatives en perspective !
Cette dynamique très positive a permis en 2021 d’envisager
une refonte du site internet. Depuis cet été, nous sommes
heureux de proposer un site bonplanbio.fr plus moderne,
plus fluide, qui saura, nous en sommes persuadés,
rencontrer un public toujours plus nombreux.
Coralie DARGOUGE (GAB 85)
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Retrouvez les magazines Innov’en BIO sur le site du GAB 85.
Coralie DARGOUGE (GAB 85)
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Les faits marquants de la saison syndicale 2020-2021 et les
perspectives 2021-2022
PAC : une belle campagne de
mobilisation, mais l’Etat reste
sourd…
Lancée par la FNAB, Fédération Nationale d’agriculture
Biologique, suite aux annonces gouvernementales
concernant la prochaine PAC, la mobilisation #Labioapoil a
rencontré un beau succès…
Depuis 2017, l’Etat s’est désengagé financièrement du
soutien financier aux aides au maintien à l’agriculture
biologique (MAB), laissant le cofinancement de la MAB au
bon vouloir des Conseils régionaux et des Agences de l’Eau.
C’est dans ce contexte de suppression annoncée de la
MAB dans la prochaine PAC, que la FNAB a proposé la mise
en place de Paiements pour Services Environnementaux
en faveur de l’AB (PSE bio) dans la PAC 2023-2027, via le
dispositif de l’écorégime (pilier 1).
Pourtant, les arbitrages annoncés pour les Paiements pour
Services Environnementaux (PSE) mettent sur un même
niveau les producteurs engagés en bio et ceux engagés
dans la démarche Haute Valeur Environnementale (HVE).
Pour rendre visible cette situation, des producteurs bio de
toute la France ont fait tomber chemises et pantalons pour
poser à poil dans leur ferme.
Notre réseau demandait une gradation des aides cohérente
avec les efforts consentis par les producteurs pour la
préservation de l’environnement. Avec les montants
proposés, les agriculteurs bio français perdaient en
moyenne 66% d’aides. Il n’y aurait aucune reconnaissance
des services écosystémiques qu’ils rendent, puisque leur

paiement à l’hectare serait au même niveau qu’en HVE
et que pour des pratiques qui ne sont aujourd’hui pas
définies !
Cette mobilisation, qui a réuni sur les réseaux sociaux de
très nombreux producteurs, mais aussi des consommateurs,
des artistes et beaucoup d’autres soutiens, et a rassemblé
400 producteurs à Paris, 60 personnes à La Roche-sur-Yon
et d’autres sur divers regroupements, n’a pourtant pas été
entendue.

…Pourtant, la bio reste la grande
perdante des arbitrages
La FNAB était présente lors du dernier CSO (Conseil
supérieur d’orientation) le 13 juillet 2021 lors duquel
Julien Denormandie a présenté les arbitrages finaux du
futur Plan Stratégique National (PSN).
Le ministre est resté sourd aux revendications portées par
le réseau FNAB et la société civile, pour demander une
reconnaissance des bienfaits et des services rendus à la
société par la Bio. Le PSE bio à 145¤/ha, que nous souhaitions
voir créé dans l’écorégime (pilier 1), ne sera pas !
Le Ministre a en revanche annoncé les éléments suivants
pour la bio :

ECOREGIME
3 voies d’accès (certifications, pratiques et infrastructures
agroécologiques) avec à chaque fois 2 niveaux de paiement :
Le niveau supérieur à 76¤/ha accessible via :
=> Voie certifications : les fermes en bio et en HVE
pourront percevoir cette aide, sans distinction entre les
deux labels.
=> Voie pratiques : diversité des grandes cultures,
maintien des prairies permanentes en élevage et couverture
de l’inter-rang en cultures pérennes. D’après les chiffres du
ministère, ce sont 63% des surfaces qui seront éligibles à ce
niveau supérieur via l’entrée “pratiques”.
=> Voie IAE : les infrastructures agroécologiques (IAE)
représentent 10% de la SAU de la ferme.
Le niveau inférieur à 54¤/ha accessible via :
=> Voie certifications : Certification environnementale de
niveau “2+”, qui correspond au niveau 2 de la certification
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environnementale + l’atteinte
d’au moins 1 des indicateurs de
résultats de HVE : biodiversité,
phyto, fertilisation, eau ou
“sobriété” (agriculture de précision
et recyclage des déchets)
=> Voie pratiques : diversité des
grandes cultures, maintien des
prairies permanentes en élevage
et couverture de l’inter-rang en
cultures pérennes à un niveau
inférieur. D’après les chiffres du
ministère, ce sont 13% des surfaces
qui seront éligibles à ce niveau
inférieur via l’entrée “pratiques”.
=> Voie IAE : les IAE représentent
7% de la SAU de la ferme.
Par ailleurs, il sera possible pour
tout agriculteur (pas uniquement
pour les bio) d’accéder à un bonus
qui viendra récompenser les
infrastructures
agroécologiques.
Ce montant viendra pour les bio
s’ajouter aux 76¤/ha du niveau
supérieur de l’écorégime. Le
ministre n’a à ce jour annoncé
que le montant de l’enveloppe
globale : 40 millions d’euros. Nous
ne connaissons pas le montant
unitaire/ha.

CONVERSION BIO
Le ministre a annoncé l’objectif de
18% de SAU bio d’ici 2027 avec un
budget de 340 millions d’euros par
an. Il n’a en revanche pas détaillé le cadrage des futures
aides CAB. Nous avons interrogé les services et sommes à
ce jour toujours en attente de précisions de leur part.

DISPOSITIFS HORS PAC

à l’Autorité environnementale, qui rendra son avis le
29/10/2021.
• Au plus tard au 31 décembre 2021 : soumission du PSN de
la France à la Commission européenne pour approbation.
• Négociations jusqu’à l’été, pour la validation finale du
PSN à l’été.
• Début de la prochaine PAC au 01/01/2023.

Il a également indiqué que l’accompagnement de l’AB ne
passe pas uniquement par la PAC, mais également par le
Plan France Relance ainsi que par le crédit d’impôts.

Des évolutions du PSN pourront encore être proposées une
fois par an par les Etats-membres, et une révision à miparcours de la PAC est prévue en 2025.

Les prochaines étapes
• D’ici le 31 juillet, rédaction du PSN par les services du
ministère.
• Au 31 juillet, soumission de cette v1 intégrale du PSN
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Nous vous tiendrons bien sûr informé·es si de nouvelles
campagnes de mobilisation se mettent en place.
Marie-Cécile RICARD (GAB 85)
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Petites annonces

AGENDA BIO

_____________________________________

Vente de graines de colza
Vds graines de colza 5t environ
Contact : EARL FRANCOIS MARIE - 85540
Moutiers Les Mauxfaits - 06 22
29 92 21 - patrick.moussion@
wanadoo.fr
Transmission Ferme de La Boivinière
Proche du chef-lieu département 85,
dans un bocage préservé, pour undes passionnés(es) de nature nous
proposons la reprise d’une ferme
herbagère groupée et à la conduite
économe. En AB depuis 20 ans, elle
bénéficie de bons équipements,
entretenus (bâtiments, matériels,
réseau d’eau…). Actuellement 40
mères charolaises, 80 hectares
d’herbe, 5 de mélanges céréaliers,
13 km de haies, 5 ha d’agroforesterie
2013, 1000 m de haies plantées en
2020. [...]
Contact : DANIELLE RABAUD - 85140
Saint-Martin-des-Noyers - 06
79 91 55 63 - daniellerabaud@
wanadoo.fr
Recherche foncier ou association proximité Clisson-Montaigu
Je suis porteuse de projet en fruits
diversifiés, transformés à la ferme,
commercialisés en circuits courts et
atelier de 249 pondeuses. Je recherche
des petites surfaces cultivables en
fermage ou achat (moins de 20ha)

ou la possibilité de mutualiser mon
activité avec un projet déjà existant
(élevage, maraîchage, viticulture, etc.)
à proximité de Clisson, Montaigu,
Cholet.
Contact : MARINE MAURICE - 85530
La Bruffière - 07 86 94 69 17 m7maurice@laposte.net
Vente de foin 2021 + poulain
percheron + méteil
Foin de fétuque précoce (fauché le
15 mai) sans rumex ni chardon. très
bonne qualité en balles 240x120x90.
30t environ, 140¤/t.
Poulain percheron né en avril 2021 très
doux. photos sur demande. 1000¤.
Méteil 15 tonnes de triticale fèverole.
Environ 15t, 300¤, vrac.
Contact : DIDIER BOURSIER - 85600 La
Guyonnière - 06 47 77 78 85 didalune@orange.fr
Recherche d’associés
Nous sommes un couple associés
sur une ferme en élevage de poules
pondeuses (1200 poules en bâtiment
déplaçables) et pour l’instant 2000m2
de maraichage plein champs sur une
surface de 9 hectares certifié AB. Un
verger est planté dans les parcours
des poules. [...].
Contact : EARL CAMILLE ET EUGENE 85190 Aizenay - 06 13 45 71 80
- contact@camilleeteugene.fr

Ces quelques annonces sont issues du site Agribiolien.fr
Déposez une annonce ou retrouvez l’intégralité des offres sur :

→→12/10/2021 : Réunion du groupe
Manger Bio en Vendée, au GAEC
Ursule
→→14 et 15/10/2021 : Voyage d’étude
en Bretagne «Croisement de races et
monotraite en élevage bovins lait»
→→19/10/2021 : Soirée de lancement
du Défi Foyers À Alimentation Positive
de la CC du Pays de Mortagne
→→26/10/2021 : 3ème bout de champ
«Conduite de la betterave fourragère
en bio» à St Germain de Prinçay
→→04/11/2021 : Formation Produire
des légumes à forte valeur ajoutée :
endives, légumes bottes…
→→04 et 30/11/2021 : Formation Bienêtre au travail : trouver le bon équilibre
→→08/11/2021 : Rencontre collective
«S’installer en Bio»
→→17/11/2021 : Formation Se perfectionner
à l’utilisation de l’aromathérapie
→→17/11/2021 : Voyage d’étude (44)
du groupe maraichage : « Non-travail
du sol et engrais verts », visite de 2
fermes
→→02 et 16/12/2021 : Formation
Comprendre son sol pour optimiser
ses pratiques (PCAE)
→→08/12/2021 : Formation Maitriser la
santé de son élevage de volailles bio

www.agribiolien.fr

Devenez acteur de la Bio,

Adhérez au GAB 85 !
Agriculteurs, transformateurs, commerçants, collectivités, sympathisants, citoyens...
agissons ensemble pour le développement d’une agriculture bio cohérente en Vendée,
intégrant les valeurs environnementales, sociales et économiques de notre réseau.

Rendez-vous sur : www.gab85.org/gab85/adherer
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