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Point sur la filière laitière Bio  

Aides Bio : toujours rien  
pour les producteurs en 2015 et 2016 ! 

 
Une filière de betteraves sucrières  

bio en Pays de la Loire ? 
 

De l’homéopathie sur les vignesvignes  
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Les hivers se suivent et se ressemblent : la grippe 

passe et repasse chez les humain… l’influenza 

aviaire aussi. Abattage massif et systématique des 

oies et canards. Il faut éradiquer le virus H5N8 après 

le H5N2 en 2015-2016. C’est la seule solution des 

autorités sanitaires françaises, européennes et 

mondiales. L’efficacité de ces mesures est-elle 

réelle ? La politique de la terre brulée empêchera-t-

elle une nouvelle épidémie de grippe l’année 

prochaine ? 

 

NE NOUS FÂCHONS PAS : Il faut user de diplomatie 

face aux autorités et surtout ne pas dire que le 

modèle industriel peut être un facteur aggravant à 

cause de la concentration des élevages, le transport 

des animaux vivants, la sélection et l’alimentation… 

 

NE NOUS FACHONS PAS si les aides bio accumulent 

les retards tant à l’instruction des dossiers 2015 et 

2016 qu’au paiement : seules les Avances de 

Trésoreries 2015 ont été versées. Peut-être est-ce 

lié à une administration qui a perdu de nombreux 

fonctionnaires, fonctionnant avec des contractuels 

et des outils informatiques obsolètes. Bien sûr que 

les différents ministres de l’agriculture ont raison de 

faire des économies depuis 10 ans.  

 

NE NOUS FACHONS PAS si les dossiers 

s’accumulent et si ces retards de paiement sont 

difficiles à supporter, particulièrement pour les 

agriculteurs engagés dans une conversion en 

agriculture biologiques.  
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• Actualité de la CAB • 

Aides Bio : ça se grippe, mais ne nous fâchons pas ! 

• Edito • 

Tous les acteurs de la filière bio vivent actuellement 

un bouleversement. Le marché de la bio a connu 

une croissance de 15 à 20 % en 2016. De nombreux 

agriculteurs vont se convertir et les enveloppes 

devront financer ces conversions en 2017, 2018, 

2019 et 2020. Notre réseau FNAB a obtenu une 

rallonge pour 2016, mais quid de la suite ? 

 

NE NOUS FACHONS PAS. Il existe une solution 

simple à activer pour les autorités (Etat et Région) : 

un prélèvement des aides PAC du 1er pilier vers le 

second pilier. Pour les Pays de la Loire, un 

prélèvement de seulement 1,25 % du 1er pilier 

permettrait de dégager 30 millions d’euros et 

d’accompagner ainsi la dynamique des conversions 

à la bio.  

 

Alors en 2017, riche de promesses qui ne 

manqueront pas de fleurir au printemps, mobilisons

-nous pour la poursuite du changement d’échelle de 

la bio et soyons vigilant face à l’Etat et aux Régions. 

 

Mais NE NOUS FACHONS PAS ! 

Bruno GRIS 
 

Producteur bio en 44 
Comité Exécutif de la CAB 
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• Actualité de la CAB • 

Le SIVAL est un salon important 
pour les vignerons et les maraichers 
du Grand Ouest. Cette année, il a 
accueilli 23 000 visiteurs et 675 
exposants.  
 
 
STAND BIO ET PUBLICATIONS 
Depuis plus de 10 ans, il y a un stand 
sur l’agriculture biologique. La CAB a 
tenu des permanences sur les 3 
jours. Nous avons eu de bons 
contacts de producteurs en 
recherche d’informations, ainsi que 
des opérateurs économiques qui 
s’intéressent à la Bio. Beaucoup 
d’étudiants sont également passés 
pour se renseigner sur la Bio.  La 
CAB a distribué plus de 450 
exemplaires de la revue technique 
« Taupin du maraicher » et une 
centaine d’exemplaires du guide 
technique « Vin Bio ».  
 
 
AFFLUENCE AUX CONFERENCES BIO 
La CAB a participé à deux 
conférences bio organisées par la 
CRA. Sur le règlement VIN Bio, nous 
avons présenté le travail 

d’expérimentation devant 60 
personnes, avec des échanges 
intéressants sur la baisse du SO2 
dans le vin bio. La conférence 
maraichage bio a été un succès avec 
plus de 250 personnes : la plus 
grosse affluence du salon ! Pendant 
deux heures, des techniciens dont 
Kaspar Pöter (CAB) et un maraicher 
bio (Luc Lacombe), ont présenté le 
résultat des expé sur la lutte 
biologique contre les ravageurs : 
mineuse, pucerons, altise… Les 
questions posées montrent qu’il y a 

SIVAL 2016 : bon millésime et bonne 
participation de la CAB à la dynamique Bio 
Chaque année, la CAB participe au SIVAL, le salon du végétal spécialisé à Angers. Nous sommes présents 
sur le stand de l’INTERBIO et des Chambres d’agriculture, avec d’autres partenaires comme Bio Loire 
Océan. C’est un lieu intéressant pour rencontrer des producteurs en projet et des producteurs bio qui 
viennent échanger avec nous. Cette année, la CAB a participé à deux conférences techniques.  

La CAB organise sa traditionnelle Assemblée générale en début de printemps. Cette année, le 
thème de la croissance de la bio s’impose à nous. Deux tables rondes successives sont 
organisées : 
 
 Une analyse du marché de la bio, avec une organisation de producteurs bio, un distributeur 

et une association de consommateurs 
 
 Un débat sur l’accompagnement des nouveaux producteurs, avec la vision des 

organisations professionnelles agricoles 

une grosse attente des producteurs 
sur la recherche de solutions 
alternatives.  
 
Pour la CAB, le SIVAL a permis de 
transmettre les savoir-faire 
producteurs bio vers un public plus 
large, difficile à toucher le reste de 
l’année. C’est vraiment un lieu 
important pour être lisible des 
producteurs et construire de 
nouveaux liens.  

 
Julien TAUNAY (CAB) 

Le stand Bio sur le salon du  SIVAL (source INTERBIO) 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CAB : MARDI 21 MARS À ANGERS 
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• Aides producteurs • 

2017 s’ouvre et on attends toujours la 
totalité des aides Bio 2015 et 2016 ! 

2015 ET 2016 : AIDES REPORTÉES 
Pour les dossiers 2015, la seule 
limite de mise en paiement connue 
est le 31 décembre 2017, date limite 
légale de paiement pour les fonds 
FEADER engagés en 2015. 
L’instruction technique des dossiers 
2015 est reportée une nième  fois 
pour le courant du 1er semestre, 
donc paiements au plus tôt en fin du 
semestre. Suite aux plaintes des 
producteurs remontées par la FNAB, 
le Ministère a décidé de compléter 
l’Aide à la trésorerie remboursable 
(ATR) Bio et MAEC qui avait été 
versée en juin 2016, par un 
versement complémentaire qui 
doit être (a dû être) réalisé 
automatiquement courant janvier 
2017. Pour la conversion Bio, ce 
complément correspondra à une 
revalorisation du plafond de l’ATR 
de 14 400 € à 18 000 €, mais 
toujours sans application de la 
transparence GAEC.   
 
Pour les dossiers 2016,  on peut 
espérer que l’instruction sera 
accélérée suite à la finalisation des 
dossiers 2015. Mais la FNAB a 
renforcé dés décembre ses 
demandes répétées auprès du 
Ministère pour la mise en place 
d’une  ATR sur les aides Bio 2016, 
alors qu’une  ATR a une nouvelle 
fois été mise en œuvre fin 2016 
pour les seules aides du 1er pilier. 
Plusieurs GRAB ont organisé des 
manifestations en région auprès de 
l’administration et des Conseils 

l’ensemble des organisations 
agricoles depuis plus d’un an. Les 
DDT(M) ont envoyé un courrier 
individuel à chaque producteur. Les 
demandes sont à faire auprès de la 
DDT(M) avant le 28 février. Celle-ci 
peut également délivrer des 
attestations pour faciliter 
l’obtention des prêts et reports. Ce 
dispositif vise en particulier à pallier 

régionaux : Nouvelle-Aquitaine, 
Centre, Bretagne. Le Ministre a 
enfin annoncé en décembre la mise 
en place d’une ATR Bio et MAEC, 
mais seulement pour mars 2017. La 
transparence GAEC sera appliquée.  
 

PRISE EN CHARGE DES INTÉRÊTS 
D’EMPRUNTS PAR LE MINISTERE 
Cette demande était faite par 

On n’a jamais connu un tel retard dans l’histoire de la PAC en termes d’instruction et de 
paiement des aides ! Même les DDT(M) ne savent plus comment s’y retrouver dans les 
dossiers individuels entre les montants demandés, les versements réalisés et les soldes 
indiqués dans TELEPAC qui ne sont pas les soldes définitifs.  

Aides à l’installation : une évolution en cours de la DJA  

Face à la sous-utilisation chronique des prêts bonifiés du fait de la 
faiblesse des taux bancaires, le Ministère a décidé l’arrêt de ce dispositif 
et la revalorisation les fonds européens dédiés via la DJA elle-même.  

La grille DJA a donc été remise en discussion depuis cet automne : le 
plafond pourrait passer de 18 000 € à 30 000 €, avec une nouvelle 
bonification de 4 000 € pour les projets de reprise/modernisation de plus 
de 100 000 € et de 6 000 € pour les reprises / installation de plus de 200 
000 €. Une revalorisation à 6 000 € est également prévue pour les projets 
générateurs de valeur ajoutée et d’emploi. Il n’ y a  pas remise en cause 
par ailleurs de la bonification de 7 000 €. pour les projets 100 % Bio La 
nouvelle grille régionale doit être soumise à l’Europe début 2017. Sa mise 
en œuvre ne pourra sans doute concerner que les projets qui passeront 
en CDOA après le 1er trimestre, voire le 1er semestre 2017.  

Nous conseillons aux porteurs de projet de se rapprocher du conseiller 
installation avec lequel ils sont en contact dans le cadre du parcours 
installation. PPP. Nous communiquerons nous-mêmes  les informations 
complémentaires dés que possible.  

Rappel : aide à l’installation Bio Conseil régional pour les plus de 40 ans 

Cette aide forfaitaire de 7 000 € est accordée pour les 1ères installations 
comme agriculteur à titre principal, entre 40 et 45 ans, avec la capacité 
professionnelle. Les projets doivent être 100 % engagés bio au terme de 
la 3ème année au plus tard. Information et montage des dossiers auprès 
de la CAB (Patrick Lemarié – 02 41 18 61 45) 
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• Aides producteurs • 

les écarts importants entre le 
montant d’aide CAB/MAB 2015 
attendu et l’ATR perçue. Le montant 
d’aide minimum (c'est-à-dire le 
montant de prise en charge 
d’intérêt) ne peut être inférieur à 
100 €. Attention : cette aide a un 
statut « de minimis », donc  avec 
des conditions de cumuls limitées 
avec le crédit d’impôt bio et l’aide 
sur les intérêts liés aux ATR elles-
mêmes. Le cumul est limité à 15 000 
€ sur 3 ans glissants.  
 

 

POUR 2017 : QUELS  BUDGETS  ? 
Tout d’abord, nous insistons à 

nouveau sur le fait que les 

demandes d’aides CAB/MAB pour 

2015 et 2016 vont bien pouvoir être 

financées en Pays de la Loire pour 

les 5 ans d’engagements prévus 

un marché en pleine croissance et 

répond aux demandes sociétales en 

termes de santé et 

d’environnement. Mais il est vrai 

que la période électorale qui s’ouvre 

ne va pas faciliter les prises de 

décision à court termes, alors que 

les porteurs de projet conversion 

doivent  décider leur engagement 

dans les prochaines semaines, avant 

le 15 mai. Nous demanderons à 

chaque adhérent et porteur de 

projet de se sentir mobilisé si des 

actions collectives doivent être 

menées sur la région pour défendre 

l’accessibilité de nouveaux 

producteurs aux aides Bio.  

 

Patrick LEMARIE (CAB) 

dans le dispositif. Ceci grâce à un 

supplément d’enveloppe Etat et 

l’affectation exceptionnelle d’une 

enveloppe ONEMA-Ecophyto en 

2016.   

 

Le manque d’enveloppe va par 

contre se poser pour les demandes 

qui seront faites à partir de 2017. De 

nouveaux crédits FEADER et Etat 

sont nécessaires. Pour le FEADER, la   

demande de la FNAB au Ministère 

est de rebasculer des fonds 

européens du 1er vers le 2ème pilier 

de la PAC. Les fonds Etat, sont, eux, 

versés annuellement par région.  

 

Il apparaît inconcevable que les 

pouvoirs publics puissent faire 

défaut, alors que la Bio représente 

AIDES AUX INVESTISSEMENTS : LES DISPOSITIFS EN PAYS DE LA LOIRE  
 

PCAE volet animal  

Le 5ème AAP depuis le début de la programmation a été lancé du 20 décembre 2016 au 28 février 2017. Le 

suivant devrait être ouvert avant ou courant de l’été 2017.  

 

PCAE biosécurité avicole 

Cet AAP a été élaboré en vue de financer les investissements obligatoires pour lutter en prévention contre 

l’influenza aviaire. Elle vise en particulier les élevages hors groupements en vente directe ou de proximité. Un 

1er AAP a été ouvert entre le 15 octobre et le 16 décembre 2016, qui n’a recueilli que 4 demandes. Le 2ème 

AAP sera ouvert du 3 avril à la fin du mois de mai. Attention : ce sera le dernier AAP de la programmation, il 

n’est pas prévu de le renouveler ensuite d’ici juillet 2018, date limite pour avoir réalisé les aménagements de 

biosécurité.  

 

PCAE volet végétal 

Le 1er AAP 2017 vient d’être lancé, du 3 janvier au 1er mars 2017. Le prochain devrait être mis en œuvre entre 

le 15 juillet et le 15 septembre. Les modalités de cofinancement pour les serres entre France Agri Mer et le 

dispositif régional n’est toujours pas résolu. Nous remonter les difficultés que vous rencontrez pour les dos-

siers serres.  

 

Aide à la transformation et à la commercialisation à la ferme : Aide accessible sur toute la région, y compris à 
partir de 2017 en Mayenne, hormis en Loire-Atlantique 
 

Guichets pour toutes ces aides : Les DDT(M) - consulter leurs sites 
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Chaque producteur est en recherche d’autonomie, de solutions innovantes sur sa rotation 
et son système global. De nouvelles productions pour améliorer le revenu des producteur 
et assurer plus de diversité dans l’assolement sont les bienvenus en bio. Peut-être que la 
betterave sucrière pourrait répondre à ces attentes. La CAB a été sollicitée pour participer 
à la construction d’une filière de sucre Bio issu de la culture de la betterave à l’échelle du 
Grand Ouest. 

• Filières végétales• 

UN BESOIN FRANÇAIS DE 50 000 
TONNES PAR AN 
Le sucre biologique représente un 
marché mondial de 370 000 tonnes. 
A elle seule, l’Europe en absorbe 
170 000 tonnes, dont la très grande 
majorité provient de sucre de canne 
importé. Seules l’Allemagne et 
l’Autriche produisent du sucre de 
betterave biologique. Mais cette 
production demeure anecdotique 
avec 11 000 tonnes produites en 
2010 et 2011. La France importe la 
totalité des 50 000 tonnes qu'elle 
consomme annuellement. Un 
hectare de betterave produit 
environ 60 tonnes de racines qui 
permettent d'extraire 8 à 10 tonnes 
de sucre, de la pulpe et de la 
mélasse. 

 
LA NAISSANCE D’UN PROJET DE 
FILIÈRE EN BRETAGNE 
Bernard Cano est l’initiateur d’un 
projet de filière de betterave 
sucrière bio en Bretagne. Il 
témoigne : « la betterave sucrière 
est dans notre imaginaire 
apparentée aux paysages des 
plaines sans fin de la Beauce, du 
Nord, de l’Est de la France… 
Pourtant, la betterave fourragère a 
été cultivée partout en Bretagne et 
dans toute l’Europe. Cet aliment de 
noble qualité assurait les éleveurs 
d’un fourrage abondant et sûr, et 
contribuait à l’autonomie de leur 

implantée à Pontivy (56). Ce projet 
est soutenu par des transformateurs 
bretons reconnus et importants 
comme Breizh Cola, Triballat, 
Biocoop et Céréco qui se sont 
impliqués dans la démarche.  

 

EXPÉRIMENTATIONS EN COURS 
En 2016, des essais de cultures ont 
eu lieu sur 11 fermes biologiques 
bretonnes. L’objectif est de créer 
des premières références technico-
économiques, susciter l’échange et 
donner envie à des producteurs bio 
de s’intéresser à cette culture. En 
parallèle aux essais en plein champs, 
des essais de transformation seront 
menés à l’IUT de Pontivy, qui va 
travailler sur la mise au point d’un 
process d’extraction de sucre en 

exploitation. L'historien et 
universitaire Fanch Elegoet indique 
dans son ouvrage « Les paysans 
Bretons dans l'Entre-deux-guerres » 
que le Finistère cultivait 30 000 
hectares de betterave fourragère en 
1930. Actuellement, elle connaît un 
véritable regain auprès d’éleveurs 
motivés. Des entrepreneurs se sont 
équipés en matériel de récolte. 
Agronomiquement, les conditions 
de notre terroir sont excellentes, 
voire meilleures que celles de la 
plaine de Caen, en Normandie, où si 
situe la plus proche usine en 
activité. Le désherbage sera la 
difficulté technique à dépasser. Il va 
falloir stimuler le sens de l’exigence 
et de la précision chez les 
agriculteurs. Devenir capable de 
cultiver la betterave à l’échelle 
d’une nouvelle production 
organisée, c’est acquérir une 
technicité qui permet de pouvoir 
envisager toutes les cultures ». 

 

PROJET SOUTENU PAR LA FILIÈRE 
Le projet « Breizh Sukr » propose de 
développer une filière de betterave 
sucrière biologique en Bretagne et 
sur les régions limitrophes à partir 
de 2017. La production et la 
transformation des betteraves 
biologiques se ferait sur ce 
territoire, avec une unité de 
transformation qui pourrait être 

Vers une filière betterave sucrière bio en 
Pays de la Loire ? 

Essai 2016 de betteraves 
sucrières  bio en Bretagne    



7 Janvier - Février 2017 n°119 - Bulletin CAB  

• Filières végétales• 

s’inspirant d’une méthode déjà 
utilisée dans plusieurs pays 
européens (champ électrique pulsé). 
L’objectif est de développer une 
méthode compatible avec le cahier 
des charges bio et d'une façon 
économe en eau et en énergie à 
l'échelle d'une mini-sucrerie 
spécialisée. 

 

de Loire-Atlantique ont déjà validé 
leur participation. Si ce projet 
innovant vous intéresse, nous vous 
invitons à prendre contact auprès de 
la CAB 

Sébastien BONDUAU (CAB) 
 

Contact pour porteurs de projet : 
 TEL : 02-41-18-61-43 
 cab.filieres@biopaysdelaloire.fr 

PREMIERS ESSAIS EN PAYS DE LA 
LOIRE DES 2017 
La commission « Grandes Cultures » 
de la CAB a rencontré avec intérêt 
Bernard Cano, pilote du projet. Il 
recherche des producteurs bio en 
Pays de la Loire qui seraient 
intéressés pour réaliser un essai en 
culture dès ce printemps et sur une 
surface de 0,5 ha maximum par 
ferme. A ce jour, trois producteurs 

PUBLICATION : des échanges pour cultiver l’autonomie des fermes Bio  

Un cahier technique de 48 pages dédié aux échanges entre producteurs vient de paraitre. Il recense les différents 
outils mis en place au sein du réseau CAB et FNAB. Il apporte des éléments réglementaires et techniques aux 
producteurs. Que chacun profite de l’expérience acquise des autres pour faire réseau. 

Extrait du cahier technique 

Echange paille - fumier chez 
Grégoire Gabillard (49) 

C’est en 2003 que cet échange a 
débuté avec Christophe Gohier et en 
2008 pour Daniel Cottineau. C’est 
une demande mutuelle des deux 
parties qui est à l’origine de ce 
travail en partenariat. Grégoire 
Gabillard recherchait des déjections 
animales afin d’assurer une 
cohérence au niveau de sa rotation 
et pour maintenir une bonne 
fertilité de ses sols. Quant aux deux 
éleveurs, c’est la recherche de paille 
pour leurs élevages respectifs qui a 
attiré leur intérêt. 
Malheureusement, le partenariat 
avec Christophe Gohier va s’arrêter 
en 2013 puisqu’il cède sa ferme . Le 
fonctionnement est très simple. Il 
s’agit simplement d’un échange. Ce 
partenariat repose sur une relation 
de confiance et sur une sorte de 
« dépendance » mutuelle : chacun a 
besoin de l’autre. Cet accord ne 
comprend pas de contrat écrit et ne 
donne lieu à aucune transaction 
financière. Le seul principe 
fondamental exigé par Grégoire 
Gabillard est la récupération sur sa 
ferme de fumiers issus uniquement 

de ses pailles, afin d’éviter toute 
contamination extérieure (graines 
d’adventices). Pour les éleveurs, 
cela exige donc une certaine 
gymnastique ou du moins, une 
organisation particulière dans le 
stockage et l’utilisation de cette 
paille. Christophe Gohier utilise la 
paille de Grégoire pour son atelier 
de truies et la sienne pour son 
atelier d’engraissement. Ainsi, il 
peut facilement séparer les fumiers. 
Quant à Daniel Cottineau, il 
s’organise pour commencer par 
pailler sa stabulation avec la paille 
de Grégoire et il termine la saison 
par la sienne. En terme de travail, ce 
sont les éleveurs qui se chargent de 
l’enlèvement de la paille (pressage 
et transport). Un accord a été conclu 
pour que ce travail se réalise dans 
les 48 heures suivant la moisson.
Quant à Grégoire, il s’occupe de la 
récupération du fumier sur les deux 
fermes et de l’épandage. Le fumier 
est directement épandu afin de 
limiter le nombre de reprise mais il 
peut également être stocké 
temporairement. Grégoire Gabillard 
s’engage également à retirer le 
fumier lorsque les éleveurs lui 
demandent, par exemple, lorsque la 
fumière est pleine.  

Cahier technique disponible 
gratuitement dans les GAB 
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2016 : une grande année de conversion 
pour le lait bio en Pays de la Loire 

ÉVOLUTION DISPARATE DE LA 
COLLECTE EN EUROPE 
On peut constater une disparité de 
progression entre les pays de 
l’Europe. La France se positionne 
depuis 2013 à la 2ème place des pays 
producteurs en lait de vache bio en 
Europe. Elle connait une plus faible 
progression de +1% entre 2015 et 
2016, par rapport à la progression 
de 2014 et 2015 de +6,9%. Le 
Danemark quant à lui enregistre une 
augmentation de 9% entre 2015 et 
2016, et l’Autriche +6%. La demande 
en lait bio est bien présente en 

L’ultra frais (yaourt, dessert lacté) 
augmente aussi à + 22.6% vis-à-vis 
de 2015. Cette croissance est 
importante dans un environnement 
où l’ensemble des segments 
conventionnels reculent. Nous 
pouvons constater sur l’évolution du 
prix, une différence selon les 
familles. Certains prix ont décroché 
comme l’ultra frais, la crème et le 
beurre. Le lait conditionné connait 
une amélioration du prix ainsi que 
les fromages. 
 
 

Europe (sauf exception en 
Angleterre), la collecte devrait 
continuer à progresser dans les pays 
européens  
 
 
PRODUITS LAITIERS BIO TOUJOURS 
BIEN PLÉBISCITÉS PAR LES 
CONSOMMATEURS 
Les ventes sur l’ensemble des 
produits laitiers bio continuent leur 
progression. Les crèmes connaissent 
la plus forte augmentation (+25.6%) 
vis-à-vis des 11 premières périodes 
de l’année 2016 vis-à-vis de 2015. 

2016 aura été une année favorable aux conversions : la production en lait de vache a 
connu cette même tendance. Le contexte du lait conventionnel a permis d’accélérer les 
conversions. Une mutation de la production laitière est en cours. La CAB accompagne 
cette dynamique avec une volonté forte : l’implication des producteurs bio dans la filière. 

• Filière animale • • Filière animale • 

Bilan de la consommation en 2015 et 2016 (source : CNIEL) 

Bilan de la collecte en 2012, 2013, 2014 et 2015 (source : CNIEL) 
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• Filière animale • 

PAS UNE GROSSE ÉVOLUTION DE LA 
COLLECTE ENTRE 2015 ET 2016 
D’après la carte de la France on 
peut voir qu’il y a eu une baisse de 
la collecte dans le Grand Ouest en 
comparaison du mois d’octobre 
2015 vis-à-vis d’octobre 2016 (-
14.8%). Cette chute est liée aux 
conditions météorologiques qui 
n’ont pas été favorables à la pousse 
d’herbe et à une qualité de fourrage 
médiocre. Sur les 10 premiers de 

filière ne sont pas inquiets vis-à-vis 
de cette progression. Dans un article 
du Paysan Breton du 13 janvier 2017  
d’Eurial, Sodiaal, Lactalis et Biolait 
estiment que « Nous ne craignons 
pas l’afflux de lait bio » dans le 
cadre d’un débat organisé par la 
FRAB Bretagne. L’estimation globale 
des conversions en Pays de la Loire 
pour 2016 est de 160 nouvelles 
fermes pour 68 millions de litres de 
lait en conversion. Il faut rester 
vigilant sur le litrage totale, car il y a 
souvent un décalage entre la 
référence laitière et le volume 
réalisé (on estime à 87% le taux de 
réalisation). 
 
 
HAUSSE DES PRIX PAYES AUX 
PRODUCTEURS  
D’après l’observatoire prix de la 
FNAB/CAB, nous constatons que le 
prix du lait bio a progressé entre 
2015 et 2016. Nous estimons à un 
écart autour de 15 euros  
supplémentaire du mille litre entre 
2015 et 2016. Pour les laiteries du 
Grand Ouest nos tendances sont à un 

l’année 2016 (janvier à octobre) le 
Grand Ouest a évolué légèrement sa 
collecte de 0.5%. Le Grand Ouest 
représente 42% des volumes de lait 
bio en France. 
 
 
EXPLOSION DES CONVERSIONS EN 
FRANCE ET EN PAYS DE LA LOIRE 
On note une forte augmentation de 
la collecte à partir de la fin de 
l’année 2017. Les acteurs de la 
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prix moyen de 449€ pour l’année 2016 
et de 433€ pour l’année 2015. La 
tendance des prix en fin d’année 2016 
est donc à la hausse et les perspectives 
sont bonnes pour 2017. 

 
RENCONTRES AVEC OPÉRATEURS  
Le réseau CAB a fait le tour des 
opérateurs économiques de la filière 
laitière bio. Les rencontres 
individuelles ont permis d’échanger 
autour de la collecte bio 2016, du 
développement à venir et de pistes 
de partenariat avec le réseau CAB/
GAB/CIVAM BIO 53. Il a été proposé 
de poursuivre des rencontres 
annuelles avec les principaux 
opérateurs de la région. 
 
 
LANCEMENT D’UNE ÉTUDE SUR LE 
PROFIL DES NOUVEAUX CONVERTIS 
La commission a décidé d’entamer 
une réflexion sur le profil des 
nouveaux convertis en 2016. Ce 
travail sera mené sur le Grand 
Ouest. Déjà la FRAB Bretagne a 
lancé une étude avec l’INRA et 
l’Agrocampus de Rennes. Cette 
étude doit permettre également 

fédérer dans des groupements de 
producteurs bio pour anticiper au 
mieux les volumes à venir. Le réseau 
CAB est en relation avec les 
groupements de producteurs bio 
existants présents sur les Pays de la 
Loire. Les <différents groupements 
cités plus bas sont fédérés autour de 
LBF (Lait Bio de France) sauf le GIE 
laitier des Prés. 
 

Anne UZUREAU (CAB) 
 

d’analyser le contexte, l’impact sur 
la résilience des fermes au moment 
de la conversion. Elle aura aussi un 
rôle de bien cerner les attentes des 
producteurs. La CAB va interpeller 
tous les collecteurs présents en Pays 
de la Loire. 
 
 
IMPORTANCE DE SE FÉDÉRER 
Avec cette arrivée notoire des 
conversions, le réseau réaffirme 
l’importance des éleveurs à se 

• Filière animale • • Filière animale • 

465 € 

391 € 

475 € 

455 € 

383 € 384 € 

482 € 
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Nom du groupement Association  locale de producteurs bio Contact producteur 

Asso des Producteurs Coopérateurs de Lait 
Bio de l'Ouest 

Producteurs livrant à Eurial/Agrial Alexis Mehl 

Biolait SAS (OP commerciale)   Jacques Chiron 

Coop Lait bio du Maine (OP commerciale)   Dominique Garnier 

OP Seine et Loire (OP de mandat) 

Asso St Père Patrick Chevrier 

Asso Lactalis Vitré Jean Pierre Lemesle 

Asso Montsûrs Alain Rayon 

GIE laitier des Prés   Yannick  Cadiot 

Depuis 2010, dans le cadre de la contractualisation, la FNAB a demandé que les contrats ne viennent pas faire 
obstacle aux démarches de conversion vers la bio, et laissent le choix à tout producteur de vendre son lait bio, 
cette « nouvelle production », au client de son choix. 

L’article L631-24 du code rural modifié le 15 octobre 2014 a pris en compte cette demande en permettant au pro-
ducteur qui a engagé une « nouvelle production » de prolonger de 2 ans maximum son contrat en cours, de façon 
à être collecté jusqu’à la fin de la conversion sans pour autant être obligé de se réengager pour 5 ans dans un nou-
veau contrat. Cet article interdit également explicitement à l’acheteur de résilier le contrat avant son terme, ce qui 
indique donc de manière implicite que le producteur peut le résilier par anticipation.  

Toutefois, la notion de nouvelle production devait être clarifiée. C’est l’objet du décret dit « nouvelle production » 
du 12/10/2016 dont voici un extrait : 

« Décret no 2016-1373 du 12 octobre 2016 définissant les produits considérés comme relevant de la même produc-
tion en application de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime 

III. – Au sein d’un secteur ou d’une catégorie mentionnés au I et II, sont considérés comme des produits relevant de 
la même production les produits sans signe d’identification de la qualité et de l’origine au sens du 1o de l’article L. 
640-2 ou les produits relevant d’un même signe d’identification de la qualité et de l’origine. » 

Chacun peut donc faire valoir ce décret, et se trouve protégé face à toute menace par un client qui prétendrait 
qu’il va cesser de collecter pendant la conversion, ou qu’il va obliger un producteur à livrer en conventionnel jus-
qu’à la fin du contrat de 5 ans alors que le lait sera bio avant cette fin de contrat. Dans ce cas, soit le client achète 
le lait bio au prix bio (que le producteur peut fixer et proposer, et pour une durée limitée à la durée restant du con-
trat) soit il libère le producteur et ne peut le pénaliser. En cas de problème constaté nous vous invitons à contacter 
votre GAB, et/ou le médiateur des relations commerciales qui est déjà intervenu avec succès auprès de laiteries 
dans ce sens. 

Extrait de la lettre filière lait FNAB n°8 janvier 2017 

LE DÉCRET « NOUVELLE PRODUCTION » 

Liste des organisations de producteurs de lait bio pour fédérer la filière 

• Filière animale • 
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• Pages techniques • 

Homéopathie, isothérapie et poivres pour 
soigner la vigne : des vignerons expérimentent 
La CAB mène une expérimentation sur les effets de l’homéopathie, l’isothérapie et des 

poivres pour la protection du vignoble.  Cinq vignerons volontaires ont choisi de tester ces 

techniques, afin de voir les actions sur le mildiou, les vers de la grappe et les cigariers. 

Démarré en 2015, nous sommes dans la deuxième année d’un essai qui dure 5 ans. Cette 

expérimentation est réalisée avec le soutien du Conseil régional des Pays de la Loire. 

On connait les bienfaits de 
l’homéopathie sur les animaux, mais 
l’utilisation sur les plantes n’est pas 
très développée. Nathalie 
Dallemagne, technicienne viticulture 
et œnologie à la CAB accompagnent 
Irmgard MATTHES, spécialiste en 
agriculture biodynamique et 
docteur homéopathe et Bernadette 
LICHTFOUSE, Docteur en sciences et 
expertes en perception des forces 
de vies. La CAB est appuyé par un 
stagiaire pour mener à bien ce 
travail. En 2016, c’est Marie RESSE, 
étudiante en licence professionnelle 
qui a accompagné ce travail. 
 
 
COMPLÉMENT AU CUIVRE POUR LA 
GESTION DU MILDIOU 
Pour produire l’isothérapie, il faut 
ramasser des feuilles et 
inflorescences contaminées par le 
mildiou puis les mettre dans de 
l’alcool à 70% vol. Ce mélange 
donne la teinture mère. Après 21 
jours de macération, on filtre la 
teinture mère. Puis des dilutions et 
dynamisations sont effectuées 200 
fois au centième.  L’isothérapie est 
appliquée en prévention, à partir du 
stade 4-5 feuilles étalées. Le 
programme est complété par des 
remèdes homéopathiques qui 
varient selon la météo.  Si l’efficacité 
observée en 2016 chez Jacques 
Carroget dans les Coteaux d’Ancenis 
se confirme et se généralise dans le 
Muscadet chez Jo Landron et dans 
l’Anjou chez Xavier Cailleau, alors 

elle pourrait permettre aux 
vignerons d’adapter ses doses de 
cuivre et de sécuriser son 
rendement. 
 
 
POIVRES : AUTRES INTÉRÊTS 
Pour les poivres, un vigneron des 
Coteaux du Layon, Jérémy Ménard 
expérimente les poivres de vers de 
la grappe, et un second du 
Saumurois, Jean François Régnier,  
les poivres de cigariers. Pour réaliser 
les poivres, les insectes ont été 
ramassés et brûlés, puis dilués afin 
d’obtenir une D8. Les poivres sont 
appliqués lorsque les premiers 
symptômes liés aux insectes 
(glomérules, cigares) apparaissent. 
Les applications sont faites en 
fonction de la position des planètes 
(cf. calendrier de semis 
biodynamique),  pour optimiser au 
maximum l’efficacité. 
 
 
OBSERVATIONS ET NOTATIONS 
Afin de juger de l’efficacité des 
techniques, différents paramètres 
d’observations ont été choisis. Des 
comptages classiques sont effectués 
pour voir l’évolution des symptômes 
suivant les modalités. Pour le 
mildiou, on note la fréquence et 
l’intensité des tâches sur feuilles et 
sur grappes. Pour le cigarier on  
note le nombre de cigares verts à 
intervalles réguliers et enfin pour les 
vers de la grappe on note le nombre 
de glomérules, puis de perforations. 

• Pages techniques • 

Préparation de la teinture mère 
pour l'isothérapie de mildiou 

Cigariers ramassés pour la  
fabrication des poivres  
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 UNE APPROCHE GLOBALE 
Une analyse de sol a été réalisée la 
première année de l’essai, pour 
savoir quels éléments apporter au 
sol afin de le rééquilibrer. Chaque 
parcelle est découpée en trois 
modalités :  
 TEMOIN : programme de 

traitements habituels du Domaine 
 VIGNE : programme habituel + 

isothérapie ou poivres et 
homéopathie ;  

 VIGNE+SOL : programme habituel 
+ isothérapie ou poivres et 
homéopathie + apport au sol.  

 

quantité de sucres présent dans la 
sève.  
 
Le rééquilibrage du sol demande 3 à 
5 ans avant de voir les effets sur la 
plante, de même pour l’application 
de l’isothérapie, des poivres et de 
l’homéopathie. Des conclusions 
pourront donc être connues en  
2019.  Ces cinq années permettent 
aussi de voir l’évolution selon les 
millésimes et la pression des 
maladies. 

 
Marie BESSE (Stagiaire CAB) 

Nathalie DALLEMAGNE (CAB) 

En complément des notations, des 
analyses de bioélectronique de 
Vincent permettent d’observer la 
dynamique de chaque sol au cours 
de l’année et si les apports ont effet 
bénéfique sur la qualité du sol et par 
voie de conséquence sur la santé de 
la vigne. On peut voir si les produits 
ont un impact sur la qualité du sol. 
Ces analyses sont réalisées pour  
voir si les paramètres du sol (Redox, 
pH, etc.) on un impact sur la défense 
de la vigne. Enfin des mesures sur 
les pétioles des feuilles sont faites 
avec un réfractomètre afin de voir si 
les traitements influencent  la 

QUELLES DEFINITIONS DES TECHNIQUES UTILISEES 
Homéopathie : Substance animale, végétale ou minérale diluée et dynamisée afin de soigner des symptômes. Elle 
soigne chez l’individu malade les symptômes qu’elle peut créer sur un individu sain. Elle agit selon la théorie des 
identiques.  

Isothérapie : Substance animale, végétale ou minérale extraite de l’individu malade. La substance va être diluée 
et dynamisée pour soigner. Elle agit selon la théorie des semblables. 

Poivre : Animal ou végétal « nuisible » brûlé, dilué et dynamisé. Ils ont été initiés par Rudolf STEINER et agissent 
selon la théorie des semblables.  

Bioélectroniques de Vincent : séries d’analyses (Redox, pH et rH2) qui donnent des résultats positionné dans un 
graphique permettant de visualiser si le milieu analysé est favorable à la santé, aux champignons, aux bactéries 
ou aux virus.  

Dilutions : CH (méthode Hahnemannienne) et K (méthode Korsakovienne) correspondent à des dilutions au cen-
tième et DH à des dilutions au dixième. Le nombre est l’exposant de la puissance 10, ou 100 ; par exemple 1024, 
donne 24 DH, et 10012 donne 12 CH, ce qui explique que 12 CH = 24 DH. La matière physique est encore présente 
jusqu’à la dilution 12 CH, 24 DH.  

Hahnemanienne : Dilution avec un nouveau flacon à chaque fois 

Korsakovienne : Dilution en utilisant toujours le même flacon. On jette le liquide et on considère que le liquide 
restant sur les parois représentent 1 part. Méthode qui permet de n’avoir d’un seul flacon. 

Témoignage de  Jérémy MENARD (vigneron) 
« J’ai entendu parler des poivres lors des formations biodynamie avec 
Pierre MASSON. Mon père a essayé avec une peau de chevreuil brûlée. Il 
a récupéré une peau de chevreuil pour faire des cendres et les disperser 
dans la vigne. Plus tard en regardant les calendriers de biodynamie,  j’ai  
repris connaissance des poivres. J’ai ramassé les papillons pour essayer, 
avant l’expérimentation de la CAB commence. Les vers de la grappe me 
posaient  problème sur certaines parcelles, j’ai voulu essayer.  A terme, je 
veux arrêter d’épandre les produits autorisés en bio. Après l’essai sur les 
poivres je voudrai également essayer l’isothérapie de mildiou pour utiliser 
moins de cuivre. Si l’essai fonctionne, je continuerai  les poivres. Je pense 
que l’homéopathie joue un rôle, parce que les parcelles où il n’y a que des 
poivres, il semble y avoir plus de papillons. » 

Incinération des insectes pour la 
production des poivres 
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• Point Info FNAB • • Réglementation • 

Les dérogations doivent rester des exceptions 

En commission règlementation CAB et à la réunion avec l’INAO, nous avons fait un point 
de l’application des dérogations. La CAB défend que les dérogations doivent être très 
contrôlées, exceptionnelles et préalablement discutées avec les organisations 
professionnelles. C’est la crédibilité de la bio qui se joue derrière ces dérogations.  

POSITION DE L’INAO 
L’INAO a insisté auprès des 
opérateurs sur le caractère 
exceptionnel des dérogations. Une 
dérogation doit être justifiée par 
l’opérateur. L’opérateur doit 
formuler une demande 
préalablement à la mise en œuvre 
de la dérogation. 
 
DÉROGATION ATTACHE  
L’article 14 du R(CE) n° 834/2007 
indique : « l'attache ou l'isolement 
des animaux d'élevage sont 
interdits, à moins que ces mesures 
concernent des animaux individuels 
pendant une durée limitée et pour 
autant qu'elles soient justifiées par 
des raisons de sécurité, de bien-être 
ou vétérinaires ». L’article 39 du 
R(CE) n° 889/2008 précise « les 
autorités compétentes peuvent 
autoriser l'attache des bovins dans 
les exploitations de petite taille s'il 
n'est pas possible de les garder en 
groupes adaptés à leurs besoins 
comportementaux, pour autant 

pour des raisons de sécurité ou si 
elles sont destinées à améliorer la 
santé, le bien-être ou l'hygiène des 
animaux. La souffrance des animaux 
est réduite au minimum grâce à une 
anesthésie et/ou une analgésie 
suffisante et à la réalisation des 
opérations à l'âge le plus approprié 
par du personnel qualifié. 
L’ébecquage et l’écornage des 
animaux adultes sont interdits 
comme pratique d'élevage (les 
urgences vétérinaires sont possibles, 
sous anesthésie). L’épointage et 
l’écornage des jeunes peut être 
autorisé par l’OC sur demande 
justifiée de l’éleveur. L'ablation de la 
queue des agneaux ne peut être 
pratiquée sans analgésie, que par 
pose d'élastique dans les 48 h 
suivant la naissance.  La définition 
de jeune animal et la notion 
analgésique et antalgique sont en 
cours d’expertise par la Commission  
l’INAO, en lien avec la DGAL.  

 
Anne UZUREAU (CAB) 

qu'ils aient accès à des pâturages 
pendant la saison de pacage, dans 
les conditions prévues à l'article 14, 
paragraphe 2, et à des espaces de 
plein air, au moins deux fois par 
semaine, lorsque l'accès à des 
pâturages n'est pas possible. » Lors 
de la rencontre INAO, les 
organisations professionnelles et les 
OC ont convenus de la nécessité de 
communiquer sur le caractère 
annuel de cette dérogation et sur 
l’importance d’apporter des preuves 
d’amélioration structurelle à leur 
exploitation. 
 
MUTILATIONS : COMMENT FAIRE ? 
Les opérations telles que la pose 
d'élastiques à la queue des 
moutons, la coupe de queue, la 
taille de dents, l'ébecquage et 
l'écornage ne sont pas effectuées 
systématiquement en bio. Toutefois, 
certaines de ces opérations peuvent 
être autorisées au cas par cas par 
l'autorité compétente (c’est votre 
OC qui instruit cette dérogation) 

DERNIÈRES NOUVELLES DE LA RÉVISION DU RÈGLEMENT EUROPÉEN 
La présidence slovaque du Conseil des ministres a cherché à favoriser le compromis. Même si un accord final n’a pas été 
trouvé, les trilogues ont permis d’aborder non seulement les questions politiques récurrentes, mais aussi d’avancer sur de 
nombreuses questions techniques. On y voit désormais plus clair sur ce à quoi ressemblera le futur règlement. Attention tant 
qu’il n’y a pas d’accord sur l’ensemble du texte, il n’y a pas d’accord sur le texte ! 

 Un accord est trouvée sur la définition de la culture liée au sol : une production dans un sol vivant ou dans un sol mélangé 
ou fertilisé avec des minéraux et autres produits autorisés en bio en relation avec le sous-sol et la roche mère. Par contre, 
l’interdiction de la culture en bac n’a pas été actée.  

 Pour le lien au sol alimentaire, un accord a été trouvé sur l’augmentation de la part régionale des aliments dans les 
rations, même si la définition région n’a pas été définie (passage à 70% pour les herbivores et 30% pour les 
monogastriques). Le texte prévoit une alimentation 100% bio en monogastrique 2 ans après l’entrée en vigueur du nouveau 
règlement..  

 Pour les seuils de décertification, aucun accord n’a été trouvé, sur un seuil ou pas. 
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ELECTION PRÉSIDENTIELLE 
2017 : C’EST PARTI ! 
La FNAB a cherché depuis plusieurs 
mois à créer un partenariat large 
autour du plaidoyer pour la filière 
bio dans le débat présidentielle 
2017. Souvenons-nous en novembre 
2011 du projet "Osons la bio !" pour 
la mandature 2012-2017 qui a 
abouti au programme Ambition bio 
2017. Nous avons pu créer fin 2016 
un collectif inédit avec le SYNABIO 
et la Commission bio de Coop de 
France. Les fédérations 
d’organisations économiques de 
producteurs bio (EBF, LBF, Unions 
Fermes Bio, Cohéflor Bio) sont 
également engagées à nos côtés 
avec le soutien de consultants 
(RUP/ACIEL) afin de nous aider à 
exister dans le débat politique.  
Le positionnement stratégique est 
clair : la bio est une économie qui 
réussit, une économie leader 
aujourd'hui de la filière 
agroalimentaire. Les pouvoirs 
publics doivent prendre la mesure 
de cette réalité. Nous avons mis en 
place un dispositif et des outils de 
février à avril. Nous avons écrit un 
Pacte avec nos partenaires, le 
Synabio et Coop de France bio.  
 
Nous vous confirmons l'organisation 
d’un débat avec les candidats ou 
leurs représentants le 8 février 
après-midi dans l’amphithéâtre de la 
Halle Pajol à Paris (20, esplanade 
Nathalie Sarraute, 75018 Paris). 
Tous les partis ont été contactés et 
devraient envoyer un représentant. 
 
 

LA FNAB TOUJOURS 
MOBILISÉE CONTRE LES 
ANCIENS OGM 
Alors que les débats sur les OGM 
cachés (recours devant le Conseil 
d’Etat et la Cour de Justice de 
l’Union Européenne) et les 
nouveaux OGM battent leur plein, la 
FNAB continue de se mobiliser 
contre les OGM transgéniques. Le 

d’autoriser cinq organismes 
génétiquement modifiés au sein de 
l’UE, dont les maïs MON810, 1507 et 
Bt1  
 
 

LA FNAB RECHERCHE DES 
PRODUCTEURS MOTIVÉS 
POUR PARTICIPER AUX 
TRAVAUX DU GNIS 
Le GNIS compte deux groupes de 
travail sur les semences bio, l’un sur 
les semences de maïs, l’autre sur les 
semences d’oléo-protéagineux (soja 
et tournesol). Y participent –outre la 
FNAB : Coop de France, Arvalis, 
Terres Inovia, l’Union française des 
semenciers (UFS), des coopératives 
qui produisent et vendent des 
semences ou font des essais, etc. 
Ces groupes de travail ont pour 
objectif de faire le point avant 
chaque campagne sur la 
disponibilité en semences bio 
certifiées par rapport aux besoins 
estimés, et voir si les besoins sont 
couverts. D’autre part, une 
commission transversale va être 
prochainement créée dont le rôle 
sera de suivre la production de 
semences bio, veiller à une 
meilleure adéquation de l’offre et de 
la demande, se pencher sur les 
aspects techniques de la production 
de semences, lancer des études 
complémentaires, améliorer la 
communication sur cette question … 
 
La FNAB recherche des producteurs 
intéressés par les semences bio 
certifiées pour représenter la FNAB 
dans ces deux groupes de travail et 
au sein de la future commission 
transversale. Si vous êtes 
intéressé(e), n’hésitez pas à nous 
contacter (mboitias@fnab.org, 01 
43 38 53 54). NB : Les producteurs 
seront indemnisés par la FNAB et 
leurs frais pris en charge. 

27 janvier, les États membres vont 
ainsi être amenés à se prononcer 
sur les autorisations de culture sur 
le sol de l’UE de trois maïs 
transgéniques : MON810 (pour une 
ré-autorisation), 1507 et Bt11. La 
FNAB a interpellé les ministres de 
l’Agriculture et de l’Environnement, 
avec l’aide de plusieurs 
organisations paysannes et de la 
société civile, afin que la France vote 
contre le projet d’autorisation de la 
Commission Européenne. 
 
Pour rappel, seul le maïs 
transgénique MON810 est à ce jour 
autorisé à la culture dans l’UE. Pour 
l’heure, 17 gouvernements 
nationaux dont la France et 4 
gouvernements régionaux 
interdisent la culture de plusieurs 
variétés de maïs génétiquement 
modifiées sur leur territoire. S’ils 
viennent à être autorisés, MON810, 
1507 et Bt11 pourraient être 
cultivés dans 10 États et 2 
régions (République Tchèque, 
Estonie, Finlande, République 
d’Irlande, Portugal, Roumanie, 
Slovaquie, Espagne, Suède, 
Royaume-Uni ; régions flamande et 
de Bruxelles Capitale). Le 
gouvernement français doit être 
cohérent avec l’interdiction 
nationale et s’opposer officiellement 
à l’autorisation d’OGM au niveau 
européenne. Une abstention ne 
suffit pas, seul un vote contre 
permet de faire réellement barrage 
aux OGM et aux risques de 
contamination. Le 6 octobre dernier, 
le Parlement européen, seul 
représentant démocratiquement élu 
de l’UE, s’est opposé avec une large 
majorité au projet de la Commission 

mailto:mboitias@fnab.org
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• Annonces • 

PRODUCTIONS VEGETALES 
vends environ 10 tonnes de foins de 
pré bio prix départ 110€/tonne GAEC 
PACHAMAMA. 0689365862 
gaecpachamama@gmail.com 
 
A vendre mélange céréalier issu de tri 
(49) tel 06-30-27-46-60 
 
 
A VENDRE ANIMAUX  
Vend vaches de race Rouge des Prés 
Bio pleines et suitées et Génisses 
rouges des Prés Bio à saillir, cheptel 
inscrit UPRA. Contact  tél :  M 
DESORMEAUX 02 40 97 20 94 de 
préférence le soir ou laisser message . 
desormeaux.michel@wanadoo.fr 

agricole. Potentiel de production 
varié convenant pour tout type 
d'élevage ou autres activités. Réseau 
de vente directe en place. Paysage 
préservé, bocager et vallonné. 
Pratique d'entraide et bon réseau 
local. Échéance à discuter. : 06 08 67 
47 64 
 
Propose terrain agricole bio pour 
personne ayant un projet de 
production végétale type plantes  
médicinale, aromatique, boulanger 
en recherche de terrain, maraichage 
à Chazé-henry T. Bonnier 06-30-27-
46-60 

Cause changement de race, éleveur 
laitier Bio sud 44,  vend: 20 génisses 
PH  de moins de 1 an, et 19 génisses 
PH de 1 à 2 ans Contrôle laitier et 
garanties sanitaires  Monnier Gérard 
06 43 56 21 56 
gmonnier@wanadoo.fr 
 
 
TERRES OU FERMES DISPONIBLES  
Ferme bocagère 30ha à reprendre 
dans les Coëvrons. Cherchons 
repreneur(s) pour ferme bocagère 
d'une trentaine d'hectares en bio 
dans l'Est Mayenne. Vente du noyau 
(3,5ha) et des bâtiments (dont 
maison d'habitation) ; location de 
27ha. Faible montant de la reprise 
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Rendez-vous à Angers le mardi 21 mars : AG CAB 2017 

« La croissance de la Bio en question : STOP ou ENCORE ? » 
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