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Réseau et fonctionnement 
 
 

Le GAB 85 : intégré dans un 

réseau dynamique 
 
Le GAB 85 participe activement au réseau 
FNAB en pays de Loire au sein de la 
Coordination AgroBiologique (CAB) : 4 
représentants au CA ; participation aux 
réflexions nationales et régionales sur les 
conversions, les filières, l’accompagnement 
des groupes techniques régionaux… 
 
Le GAB 85 travaille aussi avec Inter Bio Pays 
de la Loire sur des actions de communication 
(Printemps Bio et  Innov'en Bio).  
 
Le réseau bio, c'est : 
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Les ressources humaines : une consolidation des équipes 

 

 Salarié(e)s : un travail de fond sur les missions 

 
Cette année 2017 a permis à l’équipe technique (Manon RUFFY et Marianne DUNCOMBE), arrivées en 
2016, de bien s’approprier leurs postes.   
Julie LAILLAU avait été recrutée en octobre 2016 pour 6 mois pour seconder les animatrices techniques sur 
certaines missions (installation, intervention agricoles, organisation de journées techniques) et réaliser une 
étude sur le bassin versant du Longeron. Elle a mené à bien ces missions et a permis à ces collègues d’avoir 
le temps nécessaire pour prendre en main l’ensemble de leurs fonctions de façon progressive.  
 
De nouveaux projets ayant été obtenus au cours du 1er semestre 2017, un travail de fond a été réalisé au 
sein du conseil d’administration et de l’équipe pour identifier le profil de poste le plus utile à l’ensemble de 
l’équipe pour être le plus efficace possible. 3 scénarios avaient été envisagés, un poste technique, un poste 
territoire et un poste communication. C’est ce dernier qui a été choisi pour permettre à la fois de mieux 
valoriser les actions du GAB, de décharger l’équipe de ce volet de leur poste et de pouvoir, le cas échéant, 
répondre à des besoins des adhérents sur ce sujet. Coralie DARGOUGE a été recrutée sur ce poste et a pris 
ses fonctions mi septembre.  
Ce travail a également  entrainé une réorganisation de l’ensemble des postes, afin de créer des postes les 
plus cohérents possibles. 
Dernier changement de l’année, Colette PLISSONNEAU, animatrice pédagogique au GAB a lancé sa propre 
structure, la Ferme de la Jarrie, et a quitté l’équipe salariée du GAB mais continue à intervenir comme 
partenaire du GAB sur le volet pédagogique des actions de restauration collective.  
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 Administrateurs : 2 nouvelles recrues 

Le conseil d'administration du GAB85 
 
Au niveau des administrateurs, 2016 a été une année de léger renouvellement, avec l’arrêt de Antoine Lochet, 
administrateur depuis 4 ans, et co président depuis 1 an, et de Vianney Lagarde qui n’a pas assez de 
disponibilité pour participer aux réunions. L’assemblée générale 2017 a aussi permis l’arrivée de 2 nouveaux 
administrateurs : 

- Nicolas Cousineau : en bovin viande à Mouchamps, 
- Matthieu Gratton : en volaille pondeuse et ovins à Saint André Treize Voies. N'ayant pas pu se libérer 

suffisamment au cours de l'année 2017 pour participer aux réunions, Matthieu quitte le CA en 2018. 
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Augmentation des surfaces en bio sur le département 
 
Rappel des objectifs : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actions menées par le GAB pour atteindre ces objectifs : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Augmentation 

des surfaces 

en bio sur le 

département 

 

Communication 
auprès des 

consommateurs 
 

Accompagnement 
des installations 

 
 

Interventions 
auprès des 

établissements de 
formation agricole 

 

Appui à la mise 
en place et à la 
structuration 

de filières 
 

Interventions sur 
des zones d’action 
prioritaires pour le 
développement de 
l’AB 
 

Accompagnement 
des conversions  

 

Partenariats  
 
 

Augmentation des surfaces bio et du nombre d'actifs 
 
Des conversions nombreuses, encouragées et accompagnées 
 
Les résultats techniques et économiques de la bio connus par les conventionnels 
 
Des installations nombreuses, encouragées et accompagnées 
 
Des étudiants agricoles sensibilisés à la bio 
 
Une société civile favorable à la bio 
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FOCUS 2017 :  

 

La vague continue ! Bilan des installations et 
conversions accompagnées par le GAB 85 en 2017 

En ce début d’année 2018, un bilan chiffré des accompagnements 
individuels fait par le GAB 85 en 2017 peut être dressé. 

Des projets de conversion nombreux, en élevage bovins lait et viande 
principalement :  
24 producteurs ont été accompagnés pour un projet de conversion 
(contre 42 en 2016) avec les productions suivantes :  
   - 11 en vaches laitières,  
   - 8 en vaches allaitantes et 3 en vaches allaitantes + atelier volaille,  
   - 2 en grandes cultures,  
   - 1 en arboriculture (pommes – poires),  
   - 1 en poules pondeuses, 
   - 1 en équin. 

64% de ces producteurs sont passés en bio dans l’année (ou passeront 
pour la PAC 2018) suite au 1er rdv avec le GAB. Ce chiffre est à mettre 
en parallèle d’une enquête réalisée par Agrobio Poitou-Charente en 
2012 (enquête envoyée à 200 producteurs engagés en AB en 2010 et 
2011, 90 réponses). Le principal résultat en était que le délai de 
réflexion était de 6 ans en moyenne, mais que deux groupes se 
distinguaient : 64% des producteurs réfléchissaient à leur conversion 
durant une période de 2 à 20 ans, alors que 36% concrétisaient leur 
projet entre quelques mois et un an. Une telle étude serait 
intéressante à mettre en place en Vendée pour l’année 2018 … 

Le dispositif régional Pass’bio, utilisé en partenariat avec les centres de 
gestion (étude réglementaire et technique effectuée par le GAB, 
prévisionnel économique par le CER France ou l’Afocg) a continué à 
impulser la belle dynamique bio ; les producteurs semblent en être 
satisfaits. 

En résumé en Vendée (GAB + Chambre d’Agriculture) entre mai 2016 
et mai 2017 :  

 32 fermes nouvellement engagées en bio (contre 29 en 2016) 

 3071 ha de SAU convertis, (contre 4577 ha en 2016) dont 1538 

ha de grandes cultures 

 4 134 000 L de lait prévu, (contre 6 000 000L en 2016) 

 495 VL + 464 VA, 2400 m² de bâtiments volaille de chair, 

32 000 poules pondeuses 

De nombreux projets d'installation :  

44 personnes ont contactées le GAB pour un projet d’installation 
(contre 33 en 2016) avec les productions suivantes : 
 

2017 en bref  
 

CONVERSIONS   voir ci contre 

INSTALLATION  

INTERVENTION DANS LES 

ZONES PRIORITAIRES : voir 
ci dessous, actions sur les bassins 
versants et l'Ile d'Yeu 
 

INTERVENTION AUPRES 

DES ETABLISSEMENTS DE 

FORMATION AGRICOLE :  

6 interventions en classe, sur les 
généralités de l’agriculture bio et de 
la conversion, sur les spécificités les 
productions végétales et/ou 
animales en bio avec la MFR de 
Mouilleron en Pareds, la MFR de 
Puy-Sec, les Etablières, le 
CFA/CFPPA Nature, mise en place 

d’un partenariat avec l’IREO des 
Herbiers et deux groupes 
d’échanges du GAB : BTS ACSE avec 
le groupe DEPHY, et CS Caprin avec 
le groupe Caprin.  
 

FILIERES : participation à la 
structuration d'une filières farine 

bio locale « Grenier Bio d'ici » 
avec le GAB 44.  
 

PARTENARIATS : organisation 

d'une journée technique 
« cultures économes » en 
novembre en partenariat avec le 

GRAPEA, l'Afocg et les CUMA, 4 
rencontres avec les Biocoop de 
Vendée pour travailler sur 
l’approvisionnement local et la 
communication.  
 

COMMUNICATION 

AUPRES DES 

CONSOMMATEURS : 

Printemps Bio : 15 manifestations 
dont 8 fermes ouvertes ; co-
création de la nouvelle campagne 
Innov’en bio avec les autres GABs et 
INTERBIO, et suivi en parallèle de la 
campagne « Manger Bio et Local » : 

6 évènements sur le département, 

4 articles dans le magasine 
Innov’en Bio. 
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Suite à une concertation des GABs, la CAB (notre coordination 
régionale) a cherché à s’associer aux Chambres d’agriculture pour 
intégrer le dispositif PPP (Parcours  Professionnel Personnalisé), 
dispositif officiel d'accompagnement de l'installation. Cette 
demande a eu lieu dans le cadre du renouvellement des 
candidatures pour le portage de ce dispositif qui survient tous les 
3 ans. Notre offre de partenariat a été refusée. La CAB s’est donc 
associée à l’ARDEAR, la FRCIVAM et Terre de liens pour proposer 
une candidature alternative. La DRAAF a donné un avis 
défavorable à notre demande en février 2018, n’assurant pas une 
pluralité des organisations agricoles dans le parcours à 
l’installation. 

 
 

INNOV’EN BIO : Valoriser une agriculture bio innovante et des acteurs créatifs et 
engagés ! 

 
En 2017, INTERBIO Pays-de-Loire et les GABs des 5 départements ont lancés la première édition de la 
campagne de communication «  Innov’en Bio ».  
L’objectif de cette campagne : mettre en lumière une agriculture bio innovante et des acteurs de la bio 
diversifiés, engagés, créatifs. Cette valorisation doit permettre d’encourager ces initiatives, les amplifier, et si 
possible les démultiplier.  
 
32 initiatives innovantes ont été recensées en Pays-de-Loire, dont 3 en Vendée : 

 Premier atelier fermier français de boissons et desserts à base d’avoine bio - 
Titiana Le Guen, graine d’agricultrice de la Ferme du Petit Grain – Saint Flaive-
des-Loups. 

 La Ferme de la Vergne : un éco-lieu nouveau, une vie foisonnante citoyenne ! - 
SCIC La Vergne, collectif  rassemblant citoyens et  associations  locales – La 
Roche-sur-Yon. 

 Partenariat entre des producteurs bio locaux et une entreprise agro-alimentaire : 
une aventure humaine avant tout ! - SAS le Champ du Possible, société 
regroupant des producteurs et Fleury Michon – Saint Mesmin. 

Ces innovations ont été compilées dans un « Recueil des innovations Bio » et ont été valorisées par des 
évènements lors de la campagne « Innov’en Bio » (du 16 au 24 septembre 2017). Plusieurs centaines de 
personnes ont participé à ces temps forts.  
 
 
 

Zone à enjeu qualité de l'eau 

Le GAB est intervenu en 2017 sur 6 bassins versants ayant des problèmes de pollutions agricoles des eaux à 
travers des contrats territoriaux développés par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne. Sur le CT Vie et Jaunay, 2 
réunions collectives ont été organisées, sur le maraichage et l’autonomie, sur les BV gérés par Vendée eau : La 
Bultière, Rochereau et Angle Guignard, un travail collectif a débouché sur la co organisation de plusieurs 
journées techniques sur des fermes avec divers partenaires techniques agricoles ; sur le BV du Longeron : 2 
demies journées sur le désherbage mécanique ont été organisées et sur le BV des 2 Maines un pré diagnostic a 
permis de proposer des actions qui seront réalisées dans le contrat territorial signé en décembre pour 2018-
2020.  
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L'Ile d'Yeu 

Le GAB 85 a mené entre mars 2017 et février 2018 un diagnostic alimentaire avec le projet 
Terres Fert'île de l'île d'Yeu. 
 

Terres Fert'île : projet qui vise à 
défricher des terrains en zone agricole 
afin qu'ils soient de nouveau utilisés à 
des fins agricoles pour de la production 
alimentaire. 
Dans ce cadre, un « pass'collectivité », 
(action financée en partie par la DRAAF 
et par les acteurs du territoire) a été 
développé et animé par le GAB 85 dans 
le but de réaliser un diagnostic 
alimentaire. Cela a permis d'évaluer la 

production actuelle par rapport aux besoins et de voir vers quelles productions orienter les 
porteurs de projets sur ces nouvelles terres. 
Pour cela, des rencontres d'acteurs ont été réalisées, ainsi qu'un travail d'enquête et de 
récolte de données chiffrées. 
Par exemple, on peut noter que les fermes de l'île produisent moins de 3,5% des besoins 
alimentaires du territoire, ce qui laisse une belle marge de manœuvre pour les futurs 
paysans-nes. 
 

Réunion de travail à l'île  d'Yeu 
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Appui au renforcement de la cohérence des fermes bio  
 

Rappel des objectifs : 

 
 
 
 
 
 
 

Actions menées par le GAB pour atteindre ces objectifs : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Renforcement 

de la 

cohérence des 

fermes bio 

 

Circuits courts 
et de proximité 

Restauration 
collective 

 
 

Recherche 
action 

 

Volet social de 
l’agriculture 

 

Formations 
techniques 

 

Réglementation 
 
 

Les objectifs de cet axe sont les suivants : 
 
des systèmes bio durables, transmissibles et autonomes en Vendée 
 
des filières bio organisées, relocalisées et cohérentes 
 
des innovations partagées 
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FOCUS 2017:  
 

 Deux nouveaux groupes d’échanges de 
producteurs ! 

 
L’année 2017 a vu la naissance de 2 nouveaux groupes d’échanges 
au GAB qui viennent compléter les 5 groupes existants (éleveurs 
laitiers, éleveurs caprins, maraichers, groupe du haut bocage et 
agriculteurs biodynamistes).  

Le groupe « nouveaux bio » est constitué d’agriculteurs qui ont 
réalisé un accompagnement  Pass bio, c’est-à-dire de conversion à 
l’agriculture biologique depuis fin 2015 (la période de conversion 
étant pour la plupart de 2 ans, les exploitations concernées sont 
tout récemment passée en bio ou sont en cours de conversion vers 
l’agriculture biologique). Ce groupe est constitué d’une vingtaine de 
contacts, répartis sur toute la Vendée. Les  thèmes d’échanges 
portent sur  « gestion des cultures bio », c’est-à-dire la fertilisation 
des cultures (quelle matière organique apporter et quand),  le 
désherbage mécanique, les conduites culturales (rotations, 
associations de cultures,…),  ainsi que les débouchés (quelle 
commercialisation, quelle demande de la restauration collective).  
Trois à quatre rencontres par an (sous forme de bout de champs, 
d’interventions « d’experts » dont des «anciens » agriculteurs bio 
qui viennent participer aux échanges pour apporter un éclairage) 
sont planifiées. A ce jour 3 rencontres ont déjà eu lieu. 

 
L e second groupe échange sur les  
« techniques culturales simplifiées 
(TCS) en agriculture biologique ». Le 
sujet des TCS intéresse de plus en plus 
d’agriculteurs, qu’ils soient en 
conventionnels ou en bio. Tous les 
agriculteurs bio ayant recours aux TCS 
doivent relever les mêmes défis : gérer 
les adventives avec un travail 
superficiel du sol ou sans travail du sol 
et maintenir la fertilité des sols le tout 

Répartition des membres du nouveau groupe d’échanges « Nouveaux bio » 
  

Répartition des membres du nouveau groupe d’échanges « Techniques culturales simplifiées en agriculture bio  » 
  

2017 en bref  
 

RESTAURATION 

COLLECTIVE : accompagnement 

de 55 collèges (34 publics et 21 
privés), reprise d’une démarche sur le 

Pays Yon & Vie avec 16 communes 
engagées (voir ci dessous)  
 

FORMATIONS : 14 formations 

proposées, 139 stagiaires formés, 169 
heures de formations dispensées 
 

RECHERCHE ACTION : 
participation au lancement du projet 
Devcapbio sur les freins à la conversion 
des élevages caprin ;  les facteurs de 
réussite et la récupération de données 
technico économiques. 
 

CIRCUITS COURTS : distribution 

de 6600 guides vente directe. 
Préparation de la mise en place du 
nouveau site « Bon Plan Bio » 
 

REGLEMENTATION : 
transmission d’informations sur  les 
évolutions de l’année (nouveau guide 
de lecture précisant les règles sur le 
lien au sol et la mixité et le nouveau 
décret qui permet de changer 
d’opérateur économique lors de la 
conversion) 
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sans recours aux produits phytosanitaires ni aux engrais chimiques de synthèse. Encore peu de références 
existent sur le sujet des TCS en agriculture bio, mais beaucoup de producteurs expérimentent à l’échelle de 
leur exploitation, il est donc indispensable de capitaliser ces informations : c’est l’objet de ce groupe. Ce 
groupe est co-animé par la chambre d’agriculture de Vendée et le GAB. Il est constitué de 22 exploitations (en 
partie bio avec également quelques fermes en réflexions vers un changement de système et d’autres en 
conversions). 4 à 5 rencontres entre producteurs sont prévues par an, ainsi que l’intervention d’experts et 
l’organisation de voyages d’étude. En 2017, 4 rencontres ont eu lieu : un travail sur les couverts végétaux a été 
engagé et d’autres sujets seront traités : semis direct, travail superficiel du sol,….  
Ces 2 groupes ont répondu à un appel à projet « Ecophyto 30000 » et ont été retenu. Une partie de la vie de 
ces groupes est donc pris en charge par l’Agence de l’eau Loire Bretagne (via les financements Ecophyto) pour 
une durée de 3 ans.  
 
 

 Préparation du nouveau site « Bon Plan Bio » 

En 2017, l’édition du « guide des points de ventes directes de produits bio » a cessé, pour préparer la mise en 
place du site www.bonplanbio.fr. Ce site, développé par la FRAB Bretagne, recense les lieux de ventes de 
produits bio et locaux en circuits courts. La Vendée, la Loire Atlantique et le Maine-et-Loire travaillent 
ensemble pour le déployer sur les départements des Pays-de-la-Loire. Il permettra aux agriculteurs d’y tenir à 
jour les informations les concernant (vente à la ferme, en AMAP, sur des marchés, en magasins bio, en GMS…). 
Les consommateurs pourront rechercher les produits par localisation, type de lieux de vente, productions, 
producteurs… Ce site sera opérationnel au second trimestre 2018. 
 

 
 

 Approvisionnement bio local 

 

La dynamique de sollicitation du GAB sur la thématique des circuits courts s’est maintenue en 2017 : 19 
contacts ont été accompagnés. 

16 % des demandes émanent des producteurs bio locaux 
(porteurs de projet) en recherche de débouchés en circuits 
courts. 
Les 84% de sollicitations restantes ont permis 
d’accompagner la demande en approvisionnement bio 
local. 
 
Alors que la fin d’année 2016 avait été marquée par des 
demandes soutenues de la grande distribution (GMS 

http://www.bonplanbio.fr/
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Grandes et moyennes surfaces) ; l’année 2017, a plutôt concerné une demande majoritaire -42%- de 
magasins/points de ventes spécialisés de type: épiceries de proximité, magasin de produit en vrac, magasin 
de producteurs, drive fermier…les demandeurs sont des personnes isolées avec des projets commerciaux 
autour des circuits courts. Ces personnes connaissent peu le secteur de l’agriculture, sont en reconversion 
professionnelle et sont des consommateurs de produits bio locaux convaincus. 
 
Les demandes concernant le débouché des circuits courts en restauration collective -27% des demandes, 
émanent en majorité de porteurs de projets qui s’installent sur des fermes bio Vendéennes cette année. Les 
autres structures en demandes sont des sociétés de restauration qui ont des clients qui stipulent dans leurs 
contrats de plus en plus de clauses d’approvisionnement local. 
 
Une large part des demandes d’appui vont également à la communication vers le grand public – 21% des 
sollicitations : le grand public est en recherche constante de contacts de producteurs bio locaux. Les demandes 
émanaient d’une communauté de communes, d’un média positif des initiatives locales, d’un organisateur de 
salons spécialisés, … 
 
Un projet autour de la logistique se démarque aussi des demandes plutôt reçues jusque là : ce service se veut 
être un soutien aux problématiques de plus en plus présentes dans le temps de travail des paysans bio, la 
livraison.  
 
 

 Restauration collective : 10 ans d’accompagnement des collèges ! 

 
Le GAB fête en cette année scolaire 2017/2018 sa dixième année d’accompagnement des collèges Vendéens 
dans l’introduction de produits bio locaux dans les repas des collégiens. 
Une vingtaine de producteurs bio de Vendée sont impliqués dans cette dynamique depuis ces nombreuses 
années et ont su s’adapter à la demande des cuisiniers. Chacun a su se professionnaliser et créer des liens 
humains solides au fil de ces 10 années. 
 
Les volumes de produits bio commandés en 2017 par les collèges Vendéens (90 T) sont : 

 toujours en augmentation pour les collèges publics : 

 +5 % sur l’année 2017 
+ 60 % sur les 6 dernières années 

 
 64% des collèges publics ont stabilisé leurs commandes ou augmenté leurs volumes d’introduction de 
produits bio. 
Ces volumes représentent une enveloppe de 227 000 € engagés par les collèges pour soutenir l’agriculture bio 
locale. 
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Le soutien financier du Conseil Départemental est déterminant dans cette dynamique. La prise en charge de la 
transformation des légumes et du prix de la livraison leur permet d’accéder à ces produits à des tarifs très 
intéressants. 
 
L’accompagnement du GAB85 en collèges c’est aussi en 2017 : 

 
Certains collèges exemplaires arrivent ainsi à introduire plus de 30% de 

produits bio locaux avec 1,80€ de coût matière dans l’assiette. 
 
 

 Yon et vie, une démarche qui reprend vie pour 3 ans 

 
L'aventure a commencé en 2011, le Pays Yon et vie ayant initié une démarche d'accompagnement pour plus 
de produits locaux dont bio en restauration collective.  
En septembre 2017, le GAB 85 a été retenu pour la troisième fois via un marché public afin de coordonner 
l'action avec les acteurs du territoire. La mission est pour 3 ans, soit jusqu'à juin 2020.  
Au programme,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introduire du 

bio dans les 

collèges  

par la 

PEDAGOGIE 

 

Animations en classe 

 

Dégustations 

 

Visites de fermes 

16 classes = 347 élèves 
 

12 animations restaurant+ 2 portes 
ouvertes  = 4430 élèves 

 

6 fermes accueillent 27 classes  = 
724 élèves 

 5500 
 Elèves 
 sensibilisés 

Journée métier en cuisine à Dompierre sur Yon 

16 communes sont 
volontaires 

Des rencontres par établissement  
pour rencontrer les équipes, présenter la démarche, 
échanger sur les problématiques et les projets 
propres à chacun. 

Des temps collectifs :  
- Des journées métiers (en cuisine et hors cuisine) 
- Des temps d'échanges entre acteurs 
- Des visites 

Un accompagnement pédagogique :  
- Auprès des CONVIVES (en classes, sur le temps du 
repas, sur une ferme...) 
- Auprès des EQUIPES DE SERVICE (ce sont les 
personnes qui font le lien entre les produits et les 
mangeurs) 
- Auprès des FAMILLES (ateliers cuisine, temps 
d'information, ...) 
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La mayonnaise prend, un vrai réseau s'est créé et est aujourd'hui en mesure de valoriser tout le travail réalisé 
depuis quelques années. Certains restaurants s'approvisionne avec plus de 40% de produits bio locaux. 
D'autres n'en sont pas à ces chiffres mais travaillent sur les conditions d'accueil de ces produits (qualité du 
service, évolution des habitudes de travail, tests de nouveaux produits...). En valorisant les métiers et les 
acteurs, on arrive à introduire durablement des produits locaux dont bio. De nouvelles communes, 
notamment du canton de Palluau, ont rejoint la démarche cette année. 
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Représentation de la bio : Un projet clair, des adhérents mobilisés 
 

Rappel des objectifs : 
 
 
 
 
 
 

Actions menées par le GAB: 
 
 

Actions menées par le GAB pour atteindre ces objectifs : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Représentation 

de la bio : un 

projet clair, 

des adhérents 

mobilisés 

 

Sensibilisation 
des acteurs et 

territoires 
 
 

Participation 
aux 

dynamiques du 
réseau bio 

 

Mobilisation de 
tous les membres 

du GAB 
 

Défense des 
producteurs bio 
 

 un GAB avec une vision stratégique claire et partagée 
 
 des adhérents et des administrateurs mobilisés 
 
 un GAB inséré dans un réseau 
 
 un GAB reconnu par les acteurs agricoles, institutionnels et autres 
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FOCUS 2017 :  

 

 Mobilisation syndicale autour des aides bio 

A l’origine de la création d’un collectif de neuf organisations 
agricoles, citoyennes et économiques ayant pour but de 
défendre les aides bio, la CAB et le GAB 85 ont activement 
participé à la mobilisation. Le collectif s’est mobilisé le 17 
novembre et a pu réunir plus de 350 personnes venues de toute 
la région. Aux côtés des producteurs, des citoyens, des 
entreprises et des distributeurs ont affirmé la nécessité 
d’encourager la dynamique de la bio dans notre région.  

 
 
Une délégation, comprenant François Vrignaud, administrateur 
au GAB 85, a été reçue par le Conseil régional et l’Etat. A cette 
occasion, nous avons voulu sensibiliser l’Etat et le Conseil 
régional des Pays de la Loire sur le manque de lisibilité du 
financement des aides à la bio pour la période 2018 à 2020 alors 
que les projets de conversions étaient nombreux.  
Pour continuer ce dialogue constructif, le collectif a demandé 
par courrier du 28 novembre 2017 un rendez-vous de travail en 
présence de la Présidente du Conseil régional. Malgré plusieurs 
relances, nous n’avons eu aucun retour sans doute parce que la 
Région considère que c'est d'abord à l'Etat d'abonder sur ce 
dossier. 
Le 21 février dernier le Comité (restreint) Ambition Bio 
(C.Régional, DRAAF, Ch.Agri.régionale, Interbio et CAB) s'est 
réuni pour faire le point, budgétaire entre-autres, et constater 
que  la période 2015-2017 consommerait 30 millions d'euros de 
plus qu'annoncé en octobre dernier en raison du report de 
l'année 2014 sur les fonds 2015-2020 et du changement de 
statuts" transparence" des GAEC en 2015.  
Le C.R. dit avoir trouvé 20 millions d'euros de FEADER pour y 
faire face mais que l'Etat ne veut pas mettre les 25% de co-
financements nationaux nécessaires et que la région elle-même 
ne mettra rien. C'est le renvoi de balle permanent entre Etat et 
région(s) qui, en plus des retards inadmissibles de paiements de 
deux ans, laisse tous les agriculteurs bio dans l'incertitude à 
court ou moyen terme de même que les producteurs 
conventionnels en projet de conversion. Malgré l'annonce de 
ce  surcoût nos questions restent les mêmes: 

2017 en bref  
 

MOBILISATION DE TOUS 

LES MEMBRES DU GAB : 
travail sur les adhésions et 30 ans du 
GAB85 cf ci-dessous 
 

PARTICIPATION AUX 

DYNAMIQUES RESEAU BIO : 

participation à 6 CA de la CAB et à 

l'AG, suivi du dossier aides au 
niveau régional  
 

SENSIBILISATION DES 

ACTEURS DE TERRITOIRES : 
Rencontre avec des chargés de 
missions et/ou des élus sur des 
communes ou des Pays ( Bois de Cené, 
Fontenay le Comte, Ile d’Olonne, La 
Roche sur Yon,  SCOT Sud Ouest 
Vendée, Pays Yon & Vie, …). 
Participation aux réunion de mise en 
place de Projet Alimentaire 

Territorialisé (PAT) sur Pouzauges et 

Fontenay et au PCAET (Plan Climat 
Air Energie Territorial )du Pays des 
Achards et de Vendée Grand Littoral. 

Participation à un PTCE (Pole 
Territorial de coopération 
Economique)sur le Pays Yonnais 
portant sur le gaspillage alimentaire. 
 

DEFENSE DES 

PRODUCTEURS BIO : cf ci-
dessous. Réunion d’information pour 
les producteurs et participation à la 
mobilisation du 17 novembre pour le 

maintien des aides bio (350 
participants). Participation aux 
réunions des Etats Généraux de 
l’alimentation de Vendée organisés 
par la députée Martine Laguille Balloy 
pour défendre le rôle de la bio et les 
aides.  
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     - Le budget conversion proposé par l'Etat sera-t-il à la hauteur des besoins dernièrement réestimés à 
24 millions d'euros jusqu'en 2020 pour les Pays de la Loire ? 

     - Le Conseil Régional va-t-il s'engager à mobiliser tous les financeurs possibles sur l'aide au maintien 
dès 2018 si le désengagement de l'Etat se confirme ? 

     - Quelle est l'ambition chiffrée du Conseil régional en surface bio à l'Horizon du mandat en 2021 ?  

Notre réseau à re-insisté sur sur la nécessité de conserver cohérence tout au long de la programmation 
2015-2020 autant pour ne pas briser la dynamique de conversion en cours, véritable aubaine à tous niveaux 
pour notre région, que pour les producteurs plus "anciens" de conserver l'aide au "maintien" seule aide 
agricole spécifique, au montant maximum modéré et correspondant pleinement à ce que M.Macron dit en 
annonçant vouloir rémunerer les services environnementaux des agriculteurs. 

La tournure actuelle de la situation laisse à penser qu'il sera nécessaire de se mobiliser collectivement à 
nouveau. 

 Les 30 ans du GAB 85 bien fêtés 

 
 
Et oui, 30 ans déjà! La force de l’âge! Cet anniversaire, fêté lors de l’Assemblée Générale 2017 fut l’occasion de 
revenir, à travers une grande frise chronologique illustrée par les témoignages d’anciens administrateurs, sur 
les évènements marquants du parcours du GAB.  
Après une phase de veille consécutive à la création, les administrateurs et adhérents du GAB ont été très 

actifs sur la mise en place de filières portées par les producteurs bio, l’élaboration du cahier des charges AB, la 
mise en place de systèmes d’aides bio et des combats syndicaux tels que la dénonciation des OGM. 
Puis le GAB a commencé à développer des actions locales de communication (Printemps Bio) et de 

restauration collective (début du projet collège).  
Les vagues de conversions ont aussi marqué l’histoire de la structure, avec un travail d’accompagnement et 

de mise en lien des producteurs, soutenu par l’organisation de formations techniques et de groupes 
d’échanges. 
L’équipe s’est peu à peu étoffée pour répondre à ces activités croissantes et aujourd’hui, dans une phase de 

développement inédite, le GAB et son réseau se doivent de rester garant de la cohérence de la bio et de la 
confiance que les consommateurs y placent. 
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 Fil rouge 2017 : les adhésions 

Le Conseil d’administration du GAB a depuis plusieurs années mis en place un système de « fil rouge » qui 
permet de traiter un sujet tout au long de l’année en y consacrant un temps à chaque réunion. En 2017, c’ets 
la question des adhésions qui a été abordée.  
Ce travail a permis de : 

- Fixer des objectifs d’adhésion à moyen terme 
- repréciser les modalités pratiques des adhésions et des relances, et retravailler les outils de 

communication 
- retravailler sur les apports du GAB à ses adhérents et notamment sur les services proposés par le GAB 

et leur vocation ou non à être réservés aux seuls adhérents 
- proposer de nouveaux services 

 
Le CA du GAB ayant fixé comme 
objectif prioritaire de faire adhérer le 
plus de nouveaux bio possible, afin de 
travailler avec eux à la consolidation et 
la cohérence de leur systèmes, 2 
nouveaux services sont proposés pour 
2018 :  

- un groupe d’échange 
« nouveau bio » mis en place 
depuis mai 2017,  

- un fil d’actu « dans nos 
fermes » donnant des 
indications régulières sur les 
travaux et leur raison d’être, 
dans les 15 jours passés et à 

venir, sur différentes fermes acceptant de témoigner. Le but de ce fil d’actu est de permettre aux 
nouveaux bio d’intégrer les raisonnements et l’anticipation nécessaire liés aux pratiques de la bio.  

 
Ce travail a commencé à mener ses fruits dès 2017 car le nombre d’adhérents au GAB a augmenté de 34% 
entre 2016 et 2017, passant de 207 à 277.  
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Quelques images des actions de l’année 
Accompagnement producteurs 

Formations et groupe d’échanges producteurs 

        
Formation Biodynamie            Formation Maraichage sous abris                Groupe d’échange TCS bio 
 

            
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formation Comprendre son sol        Groupe d’échange Maraichage   Groupe d’échange « Nouveaux bio »    
 

             
Groupe d’échange « Rallye poils » - rencontre                  Groupe DEPHY – « Bout de champs «maïs »    
avec le GAB 22   
 
Journées techniques 

      
Bio Pratiquent « volailles » - Les Herbiers         Journée collective « Vie et jaunay » - Autonomie protéique 
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Journée collective « Vie et Jaunay » Maraichage                BioPratiquent « Conversion à la bio » - EARL Les Tulipes, St Mesmin               
 

Territoire  
Ile d’Yeu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Communication grand public 

Printemps BIO 2017 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
Innov’en Bio 2017 

 

Coin causerie, rencontre avec les 
consommateurs – Ile d’Yeu – octobre 
2017 

GAEC La Niro — 280 visiteurs 
GAEC La Niro — 280 visiteurs 

GAEC La Niro — 280 visiteurs Fête Une Autre Terre — 1500 visiteurs 

Portes ouvertes au hangar de triage  
de la CUMA Bio Bocage 

Remise du prix Bodin de 
l’innovation bio en Vendée à la 
SCIC La Vergne 
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Restauration collective 

Pays Yon et Vie 
     
 
 
         

   
 
    

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Collèges 
 

 
 
 

Journée métier cuisine au restaurant 
scolaire des Clouzeaux – oct 2017 

Groupe d’échange multi acteurs – 
novembre 2017 

Animations 
Découverte 
repas 
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Visites 
de 
fermes 
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71, bvd Aristide Briand 
85000 La Roche sur Yon  

Tel : 02 51 05 33 38  
Fax : 02 51 05 30 42 

 

Mail : accueil@gab85.org  
Site internet : www.gab85.org 

mailto:accueil@gab85.org

