
 

www.biopaysdeloire.fr
≈ cab@biopaysdeloire.fr ≈



 AXE 1 : DEVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION 

1. Accompagner la dynamique de conversion
On constate que la forte reprise des conversions Bio en 2015 s’est encore accentuée en 
2016, pour atteindre un niveau qui n’avait encore jamais été atteint. 

DÉPARTEMENT NBRE DE DOSSIERS 
2016

SURFACES 
CONVERTIES 2016

RAPPEL : SURFACES 
CONVERTIES 2015

Loire-Atlantique 73 6 315 3 287

Maine et Loire 58 5 020 2 337
Mayenne 52 3 526 731
Sarthe 27 3 106 1 282
Vendée 57 5 216 2 709
TOTAL 267 23 183 10 346

Les pics de 1999, 2002 et 2010 ont culminé à plus de 10 000 ha. Le pic de 2016 pourrait at-
teindre la surface jamais atteinte de 25 000 nouveaux ha bio sur une année. Cependant, 
si on s’en réfère aux taux d’évolution annuels, l’augmentation relative de 2016 de 21 % 
est loin d’atteindre les + 56 % de 1999 ! Mais les raisons qui amènent les producteurs à 
s’engager en Bio pourraient toucher bien d’avantage de producteurs ces prochaines an-
nées que dans les précédentes périodes. Les producteurs qui veulent garder des fermes 
« à tailles humaines » pourraient  ainsi être amenés à se tourner massivement vers 
l’agriculture biologique dont les acteurs réalisent depuis plusieurs années un travail de 
fond sur la construction de filières locales et équitables.

Répartition des conversions 2016 : 50 % des projets en lait

Les conversions laitières ont toujours dominé sur les Pays de la Loire. Les éleveurs lai-
tiers conventionnels sont confrontés depuis 2015 à une baisse très forte et durable des 
prix. La dynamique de conversion en lait devrait donc se poursuivre en 2017. Les entre-
prises de collecte laitière ont réaffirmé leur capacité de valoriser ces nouveaux litrages. 
La dynamique en viande continu aussi en 2016. E-BIO annonce pouvoir valoriser ces 
animaux. Un travail d’accompagnement de ces éleveurs est réalisé pour qu’ils puissent 
proposer des animaux correspondant aux besoins des marchés et qu’ils soient engagés 
dans la planification des abatages. Avec 1 700 ha en 2016, la tendance de 2015 s’amplifie 
pour les céréales. L’optique est de renforcer la complémentarité entre développement 
des élevages de monogastriques et développement des céréales pour l’alimentation des 
animaux. 
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2.Les « BIO PRATIQUENT » : donner envie de s’engager en Bio
Les journées Bio Pratiquent organisées en 2016 ont visé particulièrement à informer les 
producteurs laitiers conventionnels qui envisageaient de se convertir en Bio, afin de les 
sensibiliser aux points de vigilance : 

• L’autonomie : se donner des objectifs qui prennent en compte une résilience 
suffisante vis-à-vis des aléas climatiques, 
• La santé animale : la priorité est d’élever les animaux dans un environnement 
favorable, une alimentation qui respecte leur métabolisme, la maîtrise des prin-
cipes de médecines alternatives,
• Les centres de gestion ont amené des éléments de résultats des exploitations 
bio sur plusieurs années, en précisant les critères favorables à la durabilité des 
systèmes
• Les opérateurs économiques ont mis en avant leurs besoins en volumes, en lait 
et viande bovine, et leur capacité à les valoriser dans les années à venir.

ORGANISATEUR FILIÈRE THÈMES PARTENAIRES DATE

GAB 44

Bovins lait
Conversion de 
son élevage 
bovins en bio

CER et AFOCG 01/03/2016

Bovins lait
Conversion de 
son élevage 
bovins en bio

CER et AFOCG 03/03/2016

Bovins lait
Conversion de 
son élevage 
bovins en bio

CER et AFOCG 04/03/2016

GABBANJOU Bovins lait
La conversion 
Bio : 6 ans 
après

EBIO, BIOLAIT, 
syndicat Layon 

Aubance
29/11/2016

CIVAMBio 53 Bovins lait
Se convertir à 
l’agriculture 
biologique

AFOC, CER, 
CIVAM AD 24/11/2016

GAB 72 Bovins lait
Produire du lait 
Bio en Sarthe

BIOLAIT, EBIO 30/03/2016

GAB 85

Bovins lait

Bovins viande
Santé animale

AFOCG, CER, 
ACE, EBIO, 
BIOLAIT

01/12/2016

Bovins lait Bo-
vins viande

Autonomie 
protéique

AFOCG, AGRIAL, 
BIOLAIT, ACE, 

GRAPEA
14/12/2016
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Conversion 2016 : Répartition par production

Non connu : 30
Fruits : 1

Arboriculture : 1

Légumes : 9

Viticulture : 5

Cultures : 26

Equins : 2

Caprins : 3

Volaille de chair : 1

Poules pondeuses : 2

Porcs : 4

Ovins viande : 5

Bovins viande : 67

Bovins lait : 138



 AXE 2 : SECURISATION TECHNIQUE 

1. Accompagnement technique en viticulture et en œnologie

Groupes d’échange

En 2016, la question principale était de gérer le gel puis le climat froid, pluvieux et très 
peu d’ensoleillement d’avril à mi-juillet. Sauver la quantité de récolte présente était un 
véritable challenge dans un contexte de rendements faibles. La récolte 2015 de rende-
ment normal permet de survivre à l’addition de 4 années consécutives de demi-récolte 
et de 2016 avec des récoltes au tiers voire au cinquième. Cette situation a orienté vers 
les questions de protection du vignoble et de gestion de l’enherbement et des couverts 
végétaux ainsi que de l’utilisation des tisanes et de la biodynamie. Chaque groupe 
d’échange réunit 10 à 20 vignerons.

Laboratoire œnologique itinérant

Pour la cinquième année consécutive, le laboratoire d’œnologie itinérant se développe et 
a rassemblé 40 vigneron(ne)s. Ce labo permet un suivi microbiologique du vin, mesure 
du pH, du potentiel redox, de la conductivité et de l’oxygène dissous. L’interprétation 
et les préconisations sont l’occasion de créer des échanges entre vignerons sur les 
vinifications ainsi que de développer l’entraide via le prêt de matériel par exemple. Ce 
concept intéresse de plus en plus les vignerons de toute la France d’où la réalisation 
d’un article dans la Lettre filière Viti FNAB et dans le journal « Réussir Vigne » ainsi que 
des demandes de formation.

Expérimentation HOMEO-ISO-VITI-BIO

L’homéopathie et l’isothérapie sont des pistes sérieuses à explorer car la bibliogra-
phie et les essais individuels augmentent. Les résultats 2016 sont plus qu’encourageant 
puisqu’un domaine a eu moins de mildiou là où il a utilisé l’isothérapie et l’homéopa-
thie que sur le témoin, statistiquement démontré. Un autre domaine a vu la population 

d’un insecte ravageur (le cigarier) significativement 
diminuer au point que la parcelle test a donné une 
vendange de qualité et dans une quantité normale, 
ce qui n’était pas le cas les années précédentes. 

Cahier technique sur la vinification : VIN BIO

La CAB a édité un guide technique rassemblant huit 
fiches techniques réalisées lors du programme ainsi 
que l’expérimentation mandatée par la CAB auprès 
de l’IFV sur la recherche d’alternative au Sorbate 
de potassium pour les vins avec sucres résiduels et 
conditionnés en BIB. Il a été largement diffusé lors du 
SIVAL à Angers.
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2. Accompagnement technique en maraichage
En 2016, la CAB a accompagné 83 maraichers. La répartition géographique est assez 
proche de la réalité du maraichage bio en Pays de la Loire.

ANNÉE ABONNÉS TOTAL ABONNÉS NIVEAU 1 ABONNÉS NIVEAU 2

2016 83 39 44

2015 81 26 56

2014 84 24 60

2013 85 25 60

Coopération technique entre structures de conseil

La CAB participe à des rencontres de techniciens avec les autres structures de conseil 
technique sur des thématiques d’essais, de surveillance biologique du territoire et d’in-
novations techniques. Ces partenaires sont notamment : service technique légumier des 
chambres d’agriculture départementales, CDDM en Loire-Atlantique, techniciens maraî-
chage bio du réseau FNAB. Avec ces derniers, la CAB participe à la Commission Grand 
Ouest qui englobe les régions Nouvelle Aquitaine, Centre, Bretagne, Normandie et Pays 
de la Loire. Ce groupe assure plusieurs publications techniques inter-régionales desti-
nées aux producteurs.

Cahier technique : TAUPIN DU MARAICHER

Depuis maintenant 5 ans, la CAB a créé le Taupin du maraîcher, 
cahier technique spécialisé en maraîchage biologique diversi-
fié. En diffusant des pratiques exemplaires repérées chez des 
producteurs expérimentés, il sert de trait d’union entre les ma-
raîchers. Ce magazine est aujourd’hui distribué dans toute la 
région du Grand Ouest avec un tirage à 800 exemplaires dans le 
cadre de la Commission Grand Ouest. Les articles sont rédigés 
par les techniciens en maraîchage bio des différents réseaux 
départementaux et régionaux. La CAB reste coordinateur de ce 
cahier technique. Celui de décembre a été envoyé à tous les 
maraîchers bio de la région et distribué au salon du SIVAL.

Programme d’expérimentation AGREABLE

La CAB est chef de file du programme AGREABE qui a comme principale thématique: les 
Bioagresseurs des légumes. Cette action est coordonnée financièrement par l’ARELPAL 
et mise en œuvre avec différents partenaires techniques : BLO, CTIFL, GMD CDDM CDDL, 
Lycée Nature, Lycée du Fresne, Arexhor. 6 essais ont été menés en 2016, sur des fermes 
des Pays de la Loire. Certains essais ont été évalués avec la participation d’étudiants du 
Campus de Pouillé (49).

• Lutte contre les pucerons sur cucurbitacées : association tomate/concombre. 
• Lutte contre la mouche de la carotte : barrière de chanvre. 
• Lutte contre la mineuse du poireau : coupe de feuilles avant éclosion. 
• Amélioration de la conservation des courges : essais variétal. 
• Amélioration de la conservation des courges : optimisation de la fertilisation. 
• Lutte contre les altises : piégeage massif. 
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 AXE 3 : STRUCTURATION ET IMPLICATION  
 DANS LES FILIERES 

1- Céréales
Veille sur les prix et les contrats de contractualisation

La CAB, en partenariat avec la FRAB Bretagne et Initiative Bio Bretagne pilote une en-
quête menée auprès des opérateurs de la filière Grandes Cultures ayant une activité de 
collecte en région Pays de la Loire et Bretagne. Un premier questionnaire est envoyé 
début août pour les récoltes d’été (blé, triticale, féverole…) et un second en novembre 
pour les récoltes d’automne (maïs, tournesol…). L’objectif est d’enrichir une mercuriale 
sur les prix finaux pratiqués en 2015 et les acomptes 2016 sur seize espèces différentes. 
Une synthèse de toutes ces informations est diffusée aux opérateurs ayant répondu à 
l’enquête et plus largement au travers du Bulletin CAB et d’une lettre filière CAB-FRAB 
Bretagne. Ce document de synthèse est utilisé par le réseau CAB dans les projets de 
contractualisation avec les partenaires et diffusé aux producteurs bio des Pays de la 
Loire ainsi qu’aux opérateurs économiques. 

Recueil de savoir-faire paysans, tome 2

La CAB a rédigé en 2016 un nouveau recueil de savoir-faire paysans en Grandes Cultures 
Bio. Cette action s’inscrit dans l’accompagnement des producteurs bio et conventionnels 
et dans la vulgarisation des savoirs et savoir-faire. Cet outil technique est basé sur les 
témoignages d’une vingtaine de producteurs des Pays de la Loire et a été mené en parte-
nariat avec un étudiant en licence pro AB à l’IUT d’Angers. La CAB diffusera cet outil aux 
producteurs Bio via les groupements départementaux et au travers de ses partenaires. 
Il a été financé par l’ONEMA, dans le cadre d’Ecophyto.

Boîte à outils « échanges directs entre producteurs

La CAB a réalisé une boîte à outil « échanges entre producteurs ». Cet outil apporte des 
éléments techniques (définition de la qualité des matières premières, rédaction d’un 
contrat type, constitution d’un prix…) et réglementaires (obligations fiscales, déclara-
tions obligatoires…) aux producteurs dans leur projet. La diffusion de cet outil est assu-
rée par les GAB et par la CAB au travers d’évènements internes et externes. 

Groupe partenarial « Grandes Cultures BIO »

L’avenir de la filière Grandes Cultures Pays de la Loire-Bretagne est un sujet qui interpelle 
les organisations Bio. Associée à la Bretagne et à la Normandie, ce groupe animé par 
Coop de France Ouest réunit les InterBio, les Chambres régionales d’agriculture et les 
réseaux Bio (FRAB Bretagne et CAB Pays de la Loire). Sur l’année 2016, la CAB a participé 
à la mise en œuvre de deux conférences en Bretagne lors de « Tech&Bio » en Bretagne et 
de « La Terre est notre métier ». L  a CAB a continué d’assurer la diffusion des documents 
de communication réalisés en 2015 auprès des producteurs et des porteurs de projet et 
notamment la fiche intitulée « Filière céréales, oléagineux, protéagineux bio de l’Ouest ».

2- Viticulture
Sensibilisation des acheteurs des magasins spécialisés

La CAB sollicitée à nouveau par InterBio Pays de la Loire a co-construit une journée de 
présentation des vins bio destinée aux salariés des magasins spécialisés (Biocoop…). La 
journée a été organisée chez Olivier Lecomte à Passavant sur Layon (49). Elle a réuni 
une vingtaine de responsables de magasins. Cette journée a permis de comprendre les 
techniques de production et de vinification. Les participants ont dégusté une douzaine 
d’échantillons issus de quatre domaines viticoles d’Anjou et du Saumurois. Les partici-
pants ont renouvelé leur volonté de poursuivre cette action sur un autre territoire terroir 
de la région. 

Vitrine promotionnelle Bio au salon des vins de Loire

Pour sa quinzième édition, la CAB, en partenariat avec Bio Centre a proposé une vitrine pro-
motionnelle des vins Bio du Val de Loire dans l’enceinte du salon des vins de Loire les 1, 2 
et 3 février 2016. 1000 à 1200 visiteurs professionnels ont dégusté 130 échantillons proposés. 



Ce format de stand en libre dégustation est très apprécié par les acheteurs (cavistes, 
restaurateurs, importateurs…) qui peuvent rester jusqu’à deux heures sur l’espace Bio.

3- Plantes médicinales et huiles essentielles (PPAM)
La CAB a organisé une journée à Chemillé (49) sur le thème de la coopération entre 
producteurs et acteurs de l’Aval, en partenariat avec Pam Bio d’Anjou, Anjou Plantes, 
PromoPlantes et le GABBAnjou. Cette journée a attiré plus de soixante personnes. Elle 
a favorisé l’interconnaissance des producteurs et la validation des problématiques à 
travailler en priorité. D’autres actions sont prévues en 2017 dont la réalisation de fiches 
technico-économiques.  

4- Lait
Animation d’une commission régionale

La CAB a organisé deux commissions régionales lait pour aborder différents points : 
conjoncture (évolution du volume, conversions, prix…), les opérateurs économiques, les 
organisations de producteurs, Lait Bio de France, les programmes de recherche en lait 
bio, les coûts de production.  La CAB échange avec les organisations régionales FNAB du 
Grand Ouest (Bretagne et Basse Normandie) sur plusieurs aspects (conversions, trans-
mission et coût de production). 

Lettre filière lait CAB et dossier Bulletin CAB

La CAB a rédigé 2 lettres filière lait à destination des éleveurs pour informer sur les 
conversions bio, les organisations de producteurs, la réglementation, ainsi que 3 dos-
siers dans le Bulletin CAB.

Veille sur les prix et nouveaux volumes en conversion

La CAB centralise les prix de différentes laiteries implantées sur le Grand Ouest. Cette 
grille donne une indication de l’évolution des prix entre les groupements de producteurs 
et les laiteries. La CAB contribue dans le cadre de l’ORAB à une estimation des volumes 
en conversion pour l’année 2016. 

Participation au Cil Ouest

 Le réseau CAB a participé à deux Cil Ouest en 2016 via l’implication de 3 producteurs 
(Eric Guihéry, Philippe Jaunet, Bruno Lesage). Elle a apporté son expertise sur la produc-
tion laitière bio en Pays de la Loire pour alimenter les sujets traités lors des commissions 
bio du Cil Ouest. Plusieurs sujets ont été abordés : actions de promotion, conversions, 
étude sur les trajectoires en conversion laitière bio, expérimentations

Rencontres avec les laiteries les opérateurs économiques

Le réseau CAB a engagé des rencontres avec les opérateurs économiques de la région 
pour échanger sur différentes thématiques : l’évolution des conversions dans leur struc-
ture, stratégie de développement à moyen terme, la transmission des fermes bio, le 
lien avec le réseau CAB.A chaque rencontre, il y avait la présence de producteurs et de 
salariés.9 opérateurs économiques ont été rencontrés (Eurial/Agrial, Sodiaal, Lactalis, St 
Père, Coop Lait Bio du Maine, Biolait, fromagerie Montsûrs, coop d’Herbauges, Savencia).
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5- Volailles
Renforcement des liens avec les opérateurs de la région

La CAB a des contacts réguliers avec les opérateurs de la filière volaille pour faire le point 
sur la conjoncture. Ces contacts avec les opérateurs sont nécessaires pour mener à bien 
le travail de structuration des producteurs et accompagner le développement. La CAB a 
rencontré la Ciab, acteur très présent en région Pays de la Loire dans le développement 
de la filière volaille bio via les Aliments Mercier (Fabricant d’Aliments 100% bio). Des par-
tenariats ont été trouvés dans l’accompagnement des éleveurs au niveau du plan bio-
sécurité (mise en place de formations). La CAB a participé à l’AG des éleveurs de Loué.

Animation d’un groupe d’échange technique régional

La CAB accompagne depuis plusieurs années un groupe d’échange technique au niveau 
régional. Ce groupe s’est retrouvé une fois dans l’année pour parler du plan biosécurité. 
12 éleveurs ou en projet d’installation étaient présents. Deux vétérinaires du GDS sont 
intervenus durant ce groupe d’échange. L’orientation de l’arrêté n’est pas forcement 
adapté aux élevages en circuits courts qui ont un fonctionnement multi bandes, multi 
espèces. Le réseau a fait remonter les spécificités de ces élevages pour en tenir compte 
dans l’arrêté. La CAB a diffusé plusieurs informations par mail sur l’évolution de l’arrêté 
influenza aviaire. La CAB participe au comité technique PCAE volaille.

6- Lapin
Travail de structuration de la filière avec l’association «Lapin Bio de France»

La CAB anime l’association des éleveurs de lapin bio. Elle accompagne l’association pour 
structurer ses volumes pour une organisation économique de producteurs bio. Différents 
outils de communication ont été réalisés (logo de l’association, 2 lettres d’infos). La CAB 
fait le lien au niveau national pour que la production de lapin bio se développe de façon 
plus large. Ce travail sera renouvelé en 2017 pour poursuivre l’appui à la structuration 
de filière. Deux panneaux ont été réalisés pour présenter le cycle de production et les 
différents types d’habitat en lapin bio. Le réseau CAB gère l’espace lapin bio sur le site 
de l’intranet FNAB. 

7- Apiculture 
Organisation d’une journée technique apicole bio

La CAB a organisé une journée technique chez un apiculteur bio en Loire Atlantique sur 
la gestion du varroa. Cette journée a rassemblée 25 participants. Deux intervenantes 
étaient présentes : une personne de l’ADAAQ Aquitaine et une vétérinaire du GDS44. Un 
article dans le bulletin CAB a été rédigé pour expliquer la problématique des apiculteurs. 



COMMUNICATION PRODUCTEURS
Bulletin CAB 

Le Bulletin CAB est un outil de communication important pour les producteurs bio des 
Pays de la Loire. Il est réalisé par les salariés de la CAB et des GAB. En 2016, la CAB a édité 
3 numéros (n°116 à 118), envoyés aux producteurs du réseau CAB et à nos partenaires, 
soit environ 900 envois par bulletin. Les articles techniques sont rédigés par les techni-
ciens du réseau GAB / CIVAM Bio 53. Les Bulletins CAB sont également en libre accès sur 
le site internet de la CAB.

La Terre est notre Métier à Retiers 

Pour sa 14ème édition, le salon professionnel de la bio La Terre est Notre Métier revenait 
avec une nouvelle formule, les 28 et 29 septembre derniers, à Retiers (35). En accueil-
lant près de 6000 visiteurs sur les 2 jours, le salon a conforté sa place d’événement 
incontournable de la rentrée pour les acteurs de l’Agriculture Biologique. Le réseau CAB 
s’est mobilisé auprès de la FRAB Bretagne pour l’organisation de ce Salon. Le GAB 44 
a animé deux conférences techniques sur l’abattage des animaux et la santé animale. 
La CAB a également coordonné deux conférences, l’une sur la transmission des fermes 
bio et l’autre sur le marché du lait bio. La CAB était également présente sur un espace 
exposants où nous avons rencontré des producteurs bio et des producteurs en réflexion 
vers la conversion. Enfin, beaucoup de producteurs, parmi les visiteurs sont issus de la 
région des Pays de la Loire (notamment Loire-Atlantique et Maine-et-Loire). Il s’agit d’un 
signe fort qui démontre que le salon a une zone de chalandise sur tout le Grand ouest.

 AXE 4 : Actions territorialisées 

Coordination des actions sur le Bassin Loire-Bretagne  
La CAB anime la commission INTER-GRAB, interne au réseau FNAB depuis 3 ans. Cette 
commission élaborer des analyses communes du SDAGE et outils de planification et 
de gestion mis en œuvre au niveau du bassin afin d’y inscrire l’agriculture biologique. 
Elle permet d’échanger sur les propositions d’actions faites sur chaque région, voire 
envisager certaines actions à un niveau interrégional. La CAB a animé la mise en place 
d’une convention cadre « Eau et Agriculture biologique » à l’échelle Loire-Bretagne avec 
l’Agence de l’eau. Elle a été signée le 28 septembre 2016, à l’occasion du salon La 
Terre est notre métier à Guichen (35). Cette convention incite les structures porteuses 
locales à intégrer des actions en faveur des techniques et des systèmes Bio dans les 
programmes de lutte contre les pollutions diffuses. Elle prévoit également la mise en 
place d’un observatoire Eau et Bio et la promotion des actions expérimentées dans le 
cadre des sites pilotes Eau et Bio (Sur Pays de la Loire, bassin versant du Ribou-Verdon).



 Zoom sur les actions réalisées  par  
 les Groupements Bio départementaux 

Mise en place d’un Défi famille à alimentation positive en 
Loire-Atlantique

Le Défi s’appuie sur une pédagogie active. A travers d’animations en pe-
tits groupes, d’expérimentation de petits actes quotidiens faciles à ef-
fectuer, les publics adoptent progressivement de nouvelles habitudes 
alimentaires. C’est en testant, goûtant, sentant, débattant, échangeant, 
s’appropriant de nouvelles pratiques que les participants découvrent une 

autre manière de faire. C’est ainsi que les structures relais ont réalisé, en tenant compte 
de leur public, un programme de 9 animations d’octobre 2016 à juin 2017 : ateliers cui-
sine, visites de ferme, rencontres avec une nutritionniste, jardinage, échange de bons 
plans et de bonnes pratiques, projections-débat… Lors de la phase de mobilisation de 
nombreuses structures se sont montrées intéressées par le projet. 40 familles se sont 
mobilisées en 2016

Un projet de territoire porté par des producteurs Bio du Ri-
bou-Verdon 

En 2012, des agriculteurs biologiques situés sur le territoire du Ri-
bou Verdon (Choletais) ont créé l’association « Bio Ribou Verdon ».  
Leur but : participer à la protection des eaux du captage de Ribou 
Verdon, encourager le développement de l’agriculture biologique 
sur ce territoire et valoriser leurs produits. Petit à petit, les agricul-
teurs de Bio Ribou Verdon et leurs partenaires ont mis en place de 

nombreuses actions : création d’un logo, commercialisation sous la marque Bio Ribou 
Verdon. Bio Ribou Verdon est également devenu l’un des interlocuteurs privilégiés de la 
Communauté d’Agglomération du Choletais pour les questions d’agriculture biologiques. 
En 2016, les statuts de l’association ont changé pour intégrer tout le territoire de la Com-
munauté d’agglomération du Choletais (CAC) qui comprend aujourd’hui 27 communes. 
Le GABBAnjou apporte une animation à cette association. 

Planète en Fête en Mayenne : 5000 personnes pour communi-
quer sur la bio
Ce n’est pas le soleil absent mais bien la motivation de chacun qui rayonnait et l’orga-
ni-sation avec l’implication de tous qui a donné tout son charme à cette 13ème édition ! 
Mais en tout cas, un parfum de quiétude planait sur ces 2 journées. Prendre le temps de 
flâner, de discuter, de découvrir étaient les maîtres mots de cette édition. Les visiteurs 
étaient au rendez-vous : 5500 personnes environs. Les habitués étaient là mais aussi 
les locaux et c’est bien là l’objectif de Planète en Fête ! Chaque année, Planète en Fête 
met en valeur une commune, un lieu différent et donc une ambiance toujours nouvelle. 
Pour 2016, c’est dans une prairie bio à côté de la salle polyvalente de Brecé que Planète 
s’est installée. Parmi les visiteurs, un public plus large venu s’informer et prendre des 
contacts, satisfait, tant sur le professionnalisme du salon (nombre d’exposants, qualité 
des conférences, repas) que sur l’ambiance globale. 



Dynamiser l’approvisionnement en produits locaux 
en restauration collective dans le Perche sarthois

La démarche a l’objectif de dynamiser l’approvisionnement en 
produits locaux : nous souhaitions créer les conditions du chan-
gement. Des acteurs, dont le GAB 72 ont proposé aux communes 
du Perche Sarthois de s’engager sur 8 journées et en trinôme 
: Elu(e), gestionnaire et cuisinier(e). Ces journées ont permis 
d’avoir  une approche globale et collective du service de restau-

ration permettant d’activer tous les leviers d’économies possibles afin de les réinjecter 
dans l’approvisionnement local. Les 8 journées ont été collectives pour la plupart, avec 
beaucoup d’interconnaissance : au sein même de l’établissement, entre établissements, 
entre communes, entre métiers et entre acteurs d’un même territoire. Les résultats de 
l’action sont positifs avec la création de groupes d’échanges et la dynamisation de com-
mission restauration au sein des établissements Un travail approfondi sur le suivi des 
approvisionnements pour certaines communes. Des restaurants qui sont passés de 0 à 2 
ou 3 producteurs locaux. Globalement, nous avons constaté une meilleure connaissance 
de son service de restauration et de l’offre locale, et surtout une connaissance mieux 
partagée entre les différents acteurs.

Restauration Durable : 
139 lycées ligériens épaulés pendant 4 ans

Le GAB85 et les quatre autres structures bio de la région ont 
accompagnés les établissements publics secondaires (lycées et 
CFA) entre novembre 2012 et octobre 2016 dans leurs démarches 
Restauration Durable. Le Réseau GAB  a aidé les cuisines à 
connaître les fournisseurs, à rencontrer les producteurs, à 
comprendre les modes de production et à mettre en place 

des habitudes d’achats pérennes et porteuses de sens. Et les résultats sont là : les 
achats en produits sous signe de qualité (Bio et Label) sont passés de 11% en 2014 
à 18 % en 2016. Sur ces 18% en 2016, 10% des produits sont en Bio. 33 rencontres 
départementales (entre équipes de cuisines) ont constitué des espaces permettant 
aux établissements d’échanger sur leurs pratiques de cuisine et l’organisation de leur 
service. Les GAB ont mis en lumière les pratiques à valoriser et permis le transfert des 
savoirs entre les équipes notamment sur la lutte contre le gaspillage alimentaire, la 
valorisation du libre-service, la diversification de l’offre alimentaire. 96 établissements 
ont bénéficié de formations avec nos partenaires en cuisine alternative et en cuisine 
évolutive.

• GAB 85 •
Les Agriculteurs BIO de Vendée



 Un réseau porté par des producteurs Bio 
La CAB est gérée par un Conseil d’administration, composé de 20 administrateurs, soit 4 sièges par département. Le Conseil d’adminis-
tration s’est réuni 4 fois en 2016 : 9 février, 26 avril, 4 octobre et 29 novembre. Il a été également réuni 5 fois en réunion téléphonique.

Bruno GRIS LE CLION SUR MER

Yoann LOYEN BOUVRON

Stéphanie PAGEOT BOURGNEUF EN 
RETZ

Philippe CAILLAUD St MARC SUR MER

Philippe JAUNET YZERNAY

Sylvie
FRADIN 

RABOUIN VALANJOU

Denis GEMIN FREIGNE

Jacky RIPOCHE LES VERCHERS s/ 
LAYON

Dominique GARNIER L'HUISSERIE

Eric GUIHERY HERCE

Germain GOUGEON LA-BAZOUGE-DE-
CHEMERE

Mickaël LEPAGE CHANGE

Olivier CORDEAU LA CHAPELLE ST 
AUBIN

Hervé D'ANDIGNE MAIGNE

Didier BRAULT NOYEN s/ SARTHE

Thierry BARRE BERFAY

Valérie
CHAILLOU 
-FEVRIER MERVENT

Vincent AYRAULT FOUSSAIS PAYRE

Johann DUCEPT BAZOGES EN PAREDS

Patrick ROBIN MAILLEZAIS

• GAB 44 •
Les Agriculteurs BIO de Loire-Atlantique

• Civam BIO 53 •
Les Agriculteurs BIO de la Mayenne

• GAB 85 •
Les Agriculteurs BIO de Vendée

171 jours

5
commisions

Producteurs

mobilisation 
producteurs

Maraîchage

viticulture

céréales

règlementation

lait



Le CA de la CAB délègue certaines missions à un Comité exécutif, composé d’un administrateur par groupement départemental, soit 
cinq personnes dont le poste de trésorier géré par Dominique GARNIER. Olivier CORDEAU, Valérie CHAILLOU-FEVRIER et Eric GUIEERY ont 
été désignés porte-paroles de la CAB pour 2016. Ils sont notamment missionnés pour toutes les représentations extérieures (Conseil 
régional, DRAAF…)

 Bruno 
Gris

Philippe 
Jaunet

Dominique 
Garnier

Valérie 
CHaillou- 

février

olivier 
cordeau

  Vie de réseau et organisation  

Réflexion interne et organisation
L’année 2016 a été marquée par deux forts interne au réseau CAB : une journée de 
réflexion le 31 mars 2016 et des journées d’Automne le 6 décembre 2016. La première 
journée, animé par l’Engrenage a réuni 35 personnes (salariés et administrateurs). Elle 
a permis de mieux se comprendre entre salariés et administrateurs : répartition des 
missions, renouvellement des CA, autonomie des salariés… La deuxième journée du 6 
décembre était co-organisée avec la FNAB, qui a été à la rencontre de tous les GRAB. 37 
personnes sont venues débattre sur l’organisation du réseau FNAB, sa gouvernance, les 
partenariats… Le chantier reste ouvert en 2017.

Faire réseau avec la FNAB
La CAB appuie le travail de la FNAB à deux niveaux : en diffusant les informations vers 
les groupements bio et les producteurs, notamment le Point info FNAB, mais également 
en faisant remonter la position des producteurs des Pays de la Loire. Le réseau CAB 
participe également aux activités nationales organisées périodiquement par la FNAB. La 
participation des producteurs de la région à l’AG FNAB est donc essentielle pour créer ce 
lien entre le niveau national et les producteurs. C’est Stéphanie PAGEOT, productrice Bio 
près de Pornic, qui préside la FNAB. Deux administrateurs de la CAB participent au CA 
FNAB : Eric GUIHERY et Yoann LOYEN.

Travailler en partenariat
La CAB a noué des contacts privilégiés avec les organisations du Pôle Bio régional : 
INTERBIO, CRA, EBIO, ITAB. L’objectif est de construire des projets communs en valo-
risant la proximité des bureaux. La CAB anime le collège producteurs d’INTERBIO. 14 
administrateurs siègent au Conseil d’administration. La CAB participe également aux 
commissions thématiques : communication et marchés bio. La CAB est actif dans un 
collectif informel d’organisations agricoles : ARDEAR, FRCIVAM, Terre de liens, Solidarité 
paysans, AFOCG et Accueil paysan. Ce collectif s’est réuni 4 fois en 2016. Il a aussi or-
ganisé une journée à destination de tous les administrateurs et salariés des 7 réseaux 
autour du thème du PARTENARIAT. L’intervention de Michel ADAM y a été particulière-
ment appréciée, car il a apporté une vision très positive et formalisée du partenariat. 



 équipe salariale cab 

Sébastien BONDUAU

02-41-18-61-42

cab.filieres@biopaysdelaloire.fr

→ Chargé de mission filières végétales

Viticulture : Salon des vins, filière et commercialisation

Grandes cultures : veille prix, suivi groupes d’échanges, alimentation bétail

Maraichage : groupe régional, appui filière

PPAM : groupe régional, formation

Relations avec les opérateurs de l’aval

Mutualisation de savoir-faire paysan

Angélique BAUDOUIN

02-41-18-61-40

cab@biopaysdelaloire.fr

→ Assistance administrative et financière

Administration, accueil téléphonique

Comptabilité, gestion analytique

Suivi trésorerie prévisionnelle

Gestion de la paye, déclaration MSA

Base de données producteurs

Communication : relecture Bulletin CAB 

VIVEA : gestion administrative des formations et suivi de la démarche Qualicert

Comptabilité AIVB VL, FVB, 

Appui aux chargés de missions

Nathalie DALLEMAGNE

02-41-18-61-46

06-29-50-24-15

cab.viticulture@biopaysdelaloire.fr

→ Chargée de mission viticulture et œnologie naturelle

Biodynamique

Animation et suivi des groupes de vignerons bio et/ou en conversion 

Conseil technique individuel en viticulture biologique et œnologie naturelle (labo 
iti)

Diffusion de bulletins d’alerte et préconisation d’intervention hebdomadaire

Suivi d’expérimentation en viticulture bio et oeno (protocole, notations, synthèse, 
biodynamie)

Participation aux réseaux techniques et expérimentaux nationaux 

Amandine GATINEAU

06-26-84-51-56

cab.maraichage@biopaysdelaloire.fr

→ Technicienne Maraichage biologique

Accompagnement technique individuel des maraîchers

Gestion des expérimentations en maraîchage bio 

Rédaction et diffusion de documents techniques

Intervention en formation

Accompagnement à l’installation en maraîchage biologique

Suivi collectif des maraîchers bio de la région 

Suivi de parcelles de piégeages

KAspar Pöter 



40
salariés

15 
techniciens

3 
chargés de 

mission 
filière

6 
chargés de
mission RHD

8 
comités

techniques
pour harmoniser vos actions

• GAB 44 •
Les Agriculteurs BIO de Loire-Atlantique

• Civam BIO 53 •
Les Agriculteurs BIO de la Mayenne

• GAB 85 •
Les Agriculteurs BIO de Vendée

Patrick LEMARIE

02-41-18-61-45

cab.environnement@biopaysdelaloire.fr

→ Chargé de mission développement de la production

Conversion : animation régionale « Bio Pratiquent », Pass’Bio, outils d’accompa-
gnement, groupe technique 

Aides producteurs : suivi des dispositifs PAC, MAE, mesures environnementales 

Eau : relations avec les Acteurs de l’eau, lien avec l’Agence de l’Eau…

OGM et actions syndicales : suivi actualité

Julien TAUNAY

02-41-18-61-43 / 06-11-37-34-53

cab.coordination@biopaysdelaloire.fr

→ Coordinateur régional

Vie associative : animation professionnelle, animation CA, encadrement d’équipe

Gestion financière

Suivi du programme d’actions régional

Vie du réseau : lien avec les groupements

Partenariat : INTERBIO, CRA, FRCIVAM…

Communication : Bulletin CAB, site internet

Formation : VIVEA et OPCALIM

Anne UZUREAU

02-41-18-61-44 / 06-24-53-79-69

cab.productions@biopaysdelaloire.fr

→ Chargée de mission productions animales et réglementation

Lait : animation commission régionale, approche filière, lien CIL Ouest, animation 
APCLO

Viande : partenariat EBIO

Lapin : animation de l’association de producteurs

Apiculture : animation de formations techniques

Volailles : formations régionales, animation VBO

Porc : suivi filière

Caprin : suivi filière

Ovin : suivi filière

Réglementation : lien INAO, OC…

Recherche : suivi expé animales

Le réseau CAB (CAB, GAB, Civam Bio 53), c’est : 



 Le réseau Bio rassemble cinq 
groupements de producteurs 
(GAB44, GABBAnjou, CIVAM Bio53, 
GAB85, GAB72)

La Coordination Agrobiologique des 
Pays de la Loire fédère depuis 1991 
ces organisations départementales.

→ Nos objectifs

▲ Développer l’agriculture 
biologique en Pays de la Loire

▲ Construire des filières locales et 
cohérentes

▲ Proposer un appui technique 
compétent

▲ Rassembler et défendre les 
producteurs bio 

→ Nos compétences 
aux services des 
producteurs

▲ Accompagnement des 
conversions

▲ Appui technique aux producteurs 
bio

▲ Intervention dans les politiques 
publiques 

▲ Animation des filières de 
production

▲ Valorisation des produits bio 
locaux

▲ Soutien des producteurs bio

Actions réalisées avec le soutien financier de nos partenaires :

Conception, création : Agrobio35 Studiographique. Mars 2017

Avec la contribution financière du 
compte d’affectation spéciale 
«développement agricole et rural»

• CAB •
Les Agriculteurs BIO des Pays de la Loire


