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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



Suivi collectif “Viticulture“ Il est nécessaire d’adhérer au suivi 
collectif pour prétendre aux autres suivis

Suivi individuel “Viticulture“ PASS BIO

Suivi oenologie “Labo Itinérant“

- Bulletins techniques hebdomadaires : météo, préconisations traitements…

- 4 groupes d’échanges entre avril et juillet : échanges techniques entre vignerons avec compte-rendu.

- 7 journées techniques avec appui d’experts (viticulture, œnologie, biodynamie…) 

- 1 visite annuelle de Nathalie Dallemagne sur votre domaine (sur rendez-vous)

- Appui téléphonique pour répondre à vos questions techniques urgentes.

Tarif adhérent GAB 
200 €

Tarif non adhérent 
400 €

- 3 visites par an avec compte-rendu technique.

- Permanence téléphonique.

- Réservé aux vignerons éligibles au Pass Suivi Bio. 
Au moins 50% des terres en conversion entre 2012 et 2017, valable une seule année. Contactez-nous 
pour vérifier votre éligibilité à ce dispossitif financé par le Conseil régional. 

- Observations au microscope des levures et bactéries dans les moûts et vins. 

- Analyses de pH, potentiel-redox, oxygène dissous, conductivité. 

- Interprétation et préconisations. 

- Rencontres collectives : 8 à 10 pendant les vinifications. Pendant l’élevage, labo sous forme de visite annuelle.

Présentation des prestations

Tarif : 180 € 

prise en charge de 720 € 
par le Conseil régional, 

si éligible Pass'Bio. 
(Coût réel : 900 €)

Tarif : en cours 
d’élaboration

Nouveauté

Inscription

sur le site www.biopaysdelaloire.fr 

π rubrique Producteur / appui technique

« Accompagner la vitalité de la vigne et des sols par la BEV 
(BioElectronique de Vincent) » par Olivier Husson - 21 et 22 Mars

« Sol, agronomie et fertilité » 
par Mathieu Archambaud  - 14 juin 2018 (1 jour)

« Ateliers Oeno » 
par Jacques Neauport - Juillet 2018 (1 jour)

« OEnologie douce » 
par Pierre Sanchez - Jeudi 30 Août (1 jour)

« Gestion de la vie du sol » selon la méthode Wenz 
par Patrick Meyer (vigneron en Alsace) - Novembre 2018 (1 jour)

« Taille respectueuse des flux de sève » 
Décembre 2018 (2 jours)

« Agroforesterie, permaculture, biodynamie… : repenser son domaine » 
par Marceau Bourdarias, Albane Bervas,… - Dates à définir

Cahier technique 
VIN BIO

Journées techniques 2018

Publications techniques disponibles

Disponibles sur le site www.biopayslaloire.fr 

π rubrique Publications

Guide technique 
LPO et CAB : 
"Favoriser la 

biodiversité dans 
les vignes"

Cahier technique 
MILDIOU : 

"14 règles d'Or en Bio"

Suivi Vitalité “Labo BEV Sol + Eau + Plante“

Groupe “Pépinière“

- Sol : analyse de leur état (vitalité ou terrain favorable aux champignons, ou aux bactéries, ou aux virus) , 
suivi de leur évolution, mesure des effets d'apport ou de changement de pratique.

- Eau et liquides : Qualité de l'eau, des bouillies de traitement, des purins, tisanes,... utilisés : sont-ils en 
adéquation avec les besoins de la plante ?

- Plante : suivi de l'état de vitalité de la plante au cours de la saison et identification des produits 
phytosanitaires ou de soins adaptés, mesure des effets d'apport ou de changement de pratique.

PH, redox, conductivité.

De la relation avec son pépiniériste à la réalisation de sa pépinière privé en passant par sa 
sélection massale - 5 demi-journées de formation collective.

Tarif : 150 € / an 
pendant 3 ans 

Compris dans 
le suivi collectif

Nouveauté


