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La CAB est une organisation régionale 
de producteurs bio. Elle fédère cinq 

groupements régionaux (GAB 44, 
GABBAnjou, CIVAM Bio 53, GAB 72, GAB 85). 

La CAB soutient le développement de l’agriculture 
biologique en Pays de la Loire, en proposant de l’appui 
technique et de l’appui à la commercialisation des 
produits bio. 

Un objectif : sécuriser les vignerons bio AGRICULTURE BIOLOGIQUE 

Notre approche technique

Depuis 2008, des vignerons bio des Pays de la Loire se sont 
organisés pour trouver collectivement des solutions techniques 

Nous nous réunissons chez des vignerons du collectif 4 à 
6 fois par an pour échanger et mettre en commun nos 
problématiques et nos connaissances techniques, entre 
nous mais aussi avec des partenaires experts afin de 
nous apporter un regard extérieur.

Nathalie DALLEMAGNE, technicienne en viticulture et 
œnologie bio et biodynamie accompagne les vignerons 
dans leurs prises de décision, de la vigne à la cave. Elle 
apporte des connaissances techniques issues de 
l’expérience des vignerons de toute la France. Parcourant 
le vignoble, elle édite un bulletin technique 
hebdomadaire synthétisant les informations de terrain et 
les actions à mener. L’objectif est d’augmenter la qualité 
des vins en rendant autonome le vigneron.

Ce programme est ouvert aux vignerons bio et en 
conversion ou en reflexion. Nouveaux vignerons bio ou 
vignerons expérimentés, c’est cette diversité qui fait la 
richesse de notre approche collective.

AUTONOMIE dans ses choix

RESPECT DU VIVANT : Bio et Biodynamie

Jean-François Régnier 
(Meigné sous Doué)

Jacques Carroget (Anetz) 
Rémi Bonnet 

(La Chapelle Heulin) 
Patrick Thomas 

(Saint Georges sur Layon)
Stéphane Orieux (Vallet)
Jacques Février (Oudon)

Jacky Ripoche (Argentay)

Les référents professionnels

COLLECTIF : échange de savoirs - faire




