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Axe 1 : Développement
1. Conversions / installations : chiffres et dynamique en 2017
Dossier suivi par Patrick Lemarié

170 000 Ha
bio fin 2017

8,7 %

SAU régionale

Une dynamique forte de conversion s’est poursuivie en 2017, même si elle se positionne
à un niveau inférieur à 2016 qui cumulait tous les projets en attente depuis 2014. Nous
analysons que cette dynamique devrait se poursuivre dans les prochaines années car le
passage en bio permet de répondre aux producteurs qui veulent conserver des fermes à
taille humaine et transmissibles, vendre leurs produits à des justes prix et produire en
lien et non contre l’environnement. Notre réseau accompagne les porteurs de projet des
1ères informations, jusqu’à l’engagement en conversion, en passant par des formations,
un diagnostic ou une étude (Pass Bio) et la participation à des groupes d’échange. Nous
avons élargi en 2017 des partenariats avec les centres de gestion et les contrôles laitiers.
Notre réseau assure également les premiers accueils de porteurs de projet installation :
plus de 200 contacts en 2017 qui ont donné lieu à 100 rendez-vous individuels pour aider
les personnes à prendre du recul et définir leurs priorités dans l’élaboration du projet.
Sur l’installation, la CAB a cherché à s’associer aux Chambres d’agriculture pour intégrer
le dispositif PPP. 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.

+ 19 000 Ha
engagés en bio
en 2017

+12 %

De surfaces bio
en plus

200 000

Evolutions des surfaces engagées en bio

2710

2543
2256

85

Pass’bio conversion
réalisés par le
réseau GAB et ses
partenaires
(AFOCG, CER, CLASEL)
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Aides bio : mobilisation importante en 2017
Dossier suivi par Patrick Lemarié et Julien Taunay

En 2017, la CAB s’est beaucoup mobilisée sur le dossier « Aides producteurs ». La forte
dynamique de conversion en 2015 et 2016 génère des tensions budgétaires très fortes
car le budget alloué à la bio n’a pas été assez doté. Tout au long de l’année, la CAB a
donc œuvré auprès de la DRAAF et du Conseil régional pour défendre les aides à la bio.
Nous avons initié la création d’un collectif régional de 9 organisations ayant un intérêt
commun : CAB, INTERBIO, Confédération paysanne, FRCIVAM, Terre de Lien, Solidarité
paysans, Consomm’acteurs, FNE et LPO
Une première mobilisation publique a été nécessaire le 3 mars 2017, devant la DRAAF,
pour réclamer la mise en paiement des aides bio 2015. L’administration ne nous a fait
part des impasses de moyens devant lesquelles se trouvent les DDT(M) pour instruire
les dossiers. Notre réseau a contesté les modalités d’instruction qui ont abouti à ce que
les DDT(M) s’adressent à chaque demandeur pour leur demander de « désengager » des
parcelles afin d’adapter les demandes aux plafonds. Les dossiers 2015 n’ont finalement
commencé à être mis en paiement qu’au dernier trimestre 2017 et certains dossiers ne
sont toujours pas finalisés début 2018.
Une nouvelle mobilisation s’est déroulée 17 novembre devant le Conseil régional. Réunis
au sein d’un collectif, nous avons demandé à l’Etat et au Conseil régional de respecter
leurs engagements sur la bio (maintien et conversion). Les élues du Conseil régional ont
affirmé vouloir poursuivre le dispositif, y compris le volet maintien, mais sans pour autant que le Conseil régional ne se substitue aux engagements de l’Etat. La Bio reste pour
le moment prise au piège des rapports de force entre l’Etat et les Régions. Le Conseil
régional est resté à l’écoute de nos arguments en faveur d’une cohérence du dispositif
sur l’ensemble de la programmation.

Mobilisation

350

participants
le 17 novembre

9

organisations
partenaires
du collectif ALPES

Philippe CAILLAUD et
François VRIGNAUD
Nous avions imaginé qu’un transfert du 1er vers
le 2ème pilier permettrait d’obtenir les enveloppes nécessaires. Les arbitrages ministériels
de cet été à 4,2% ont anéanti cette perspective.
Nous ne demandons pas l’aumône mais, le juste
accompagnement de nos collègues conventionnels lorsqu’ils décident de profondément changer
leurs modes de productions en s’affranchissant
de la chimie, et la reconnaissance des aménités
positives de l’agriculture biologique quant à ses
services environnementaux. La Région attend
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l’Etat, tandis qu’à Paris l’enveloppe du transfert
ne serait pas du tout orientée sur la bio malgré
les promesses du candidat à l’élection présidentielle sur les services environnementaux (PSE).
Faut-il craindre un arbitrage qui sacrifierait «
aides au maintien », voire aides à la conversion
pour la grande opération de greenwashing que
les Etats généraux de l’alimentation vont enfanter ? Sommes-nous condamnés à être l’aiguillon
permanent du monde agricole et alimentaire ?
Les filières bios sont-elles solubles dans le système ? Doit-on accepter que le marché doive être
la source de toutes les solutions alors qu’il ne l’a
jamais été pour le conventionnel ?

2. Réglementation : discussion avec l’INAO sur les dérogations
fourrages
Dossier suivi par Anne Uzureau

En 2017, la situation météo a été tendue avec peu de précipitations sur certaines zones. La CAB
a mis en place diverses actions de sensibilisation aprés avoir limité le recours aux dérogations
fourrages : communication des stratégies à mettre en place en cas de sécheresse, création d’un
outil de gestion des offres et demandes en fourrage bio, remontée des offres auprès de l’INAO Val
de Loire. Grâce au travail mené par le réseau CAB, les demandes ont été limitées.

3. Dossier cuivre : la mobilisation continue
Dossier suivi par Nathalie Dallemagne / Sébastien Bonduau

L’évolution de la réglementation sur la dose de cuivre est un sujet qui préoccupe les
vignerons des Pays de la Loire depuis 2011. Cette inquiétude est récurrente et s’est largement amplifiée en 2016 où la pression Mildiou n’avait jamais été aussi forte depuis
40 ans. La CAB a participé à un argumentaire national pour démontrer que les vignobles
septentrionaux utilisent avec pertinence le lissage et ont besoin régulièrement d’une
dose supérieure à 4 kg/ha/an.
Xavier MARTEAU (53)
Le réseau CAB a mené un travail rigoureux pour limiter les dérogations
fourrages. Une démarche constructive
avec l’INAO a été instaurée pour communiquer les quantités de fourrages
bio disponibles à la vente sur la région et les régions limitrophes. L’état
d’esprit de l’Inao a été sain, dans un
souci de protéger la bio. Le réseau estime que la limite des 100km autour
de la ferme pour acheter des fourrages bio n’est pas adaptée et nous
avons fait remonter cette position à
l’INAO. Un outil de gestion des disponibilités fourrages a été créé pour
permettre à un maximum d’éleveurs
d’avoir des fourrages bio. Néanmoins
ce dispositif reste fragile, car la CAB
n’a pas de moyens financiers pour
mettre à jour régulièrement cet outil.
Le réseau CAB s’est positionné face à
certaines organisations périphériques
à la bio pour ne pas avoir recours
systématiquement aux dérogations.
Le réseau a proposé des solutions
techniques pour pallier au manque
de fourrages bio. Le réseau est resté
vigilant sur certaines pratiques pour
être en phase avec les fondamentaux
de la bio (ex. le pâturage, mutilations,
semences sexées…). Dans ses prises
de décision, la CAB essaie de trouver
un équilibre entre la vision globale
du cahier des charges bio et les pratiques des producteurs.

Jacques CARROGET (44)
Le cuivre est le seul produit minéral
efficace contre toutes les souches de
mildiou et autres maladies cryptogamiques, c’est également le seul produit efficace contre les maladies bactériennes, à moins d’utiliser une très
grande quantité d’antibiotiques. Il est
aussi indispensable au traitement des
semences. Ainsi, nous demandons que
nous profitions de 2018 pour mettre
en place dans les lycées viticoles des
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dosages de cuivre (CU) dans les eaux
d’écoulements dans les conditions réglementaires, c’est à dire après les
bandes enherbées, pour infirmer ou
confirmer les dires de l’EFSA. Nous
savons que certains produits de synthèse chélatent le cuivre, tout particulièrement le glyphosate. Les problèmes
d’augmentation du Cu dans le milieu y
sont sûrement liés. Il parait donc clair
que nous devons mettre en place un
monitoring pour connaître in situ le devenir du Cu dans les sols afin d’en vérifier l’impact sur le milieu. Remettre en
cause le Cu serait remettre en cause le
principe même d’agriculture : nous ne
sommes plus des chasseurs-cueilleurs
mais nous modelons notre milieu pour
assurer notre subsistance (travail du sol
qui détruit des vers de terre, arrachage
de la forêt etc... ). L’agriculture biologique veut créer des modèles résilients,
qui ne polluent pas l’environnement, et
nous y sommes très attentifs.

AXE 2 : SECURISATION TECHNIQUE
1.
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Volailles : action et formation sur le Biosécurité

Dossier suivi par Anne Uzureau

Des partenariats ont été trouvés pour accompagner les éleveurs sur le plan biosécurité
avec la mise en place de formations. La CAB a participé à une rencontre sur Rennes pour
adapter le plan biosécurité auprès des petits élevages. Un guide de bonnes pratiques est
en cours de finalisation pour ces élevages. La CAB a diffusé plusieurs informations par
mail sur l’évolution de l’arrêté influenza aviaire.

2.

2

Groupe PPAM : formation et partenariat

Dossier suivi par Sébastien Bonduau

La CAB accompagne un groupe de producteurs de PPAM depuis 2007. Cette année, les
membres du groupe ont suivi des formations sur le bouturage, ont participé à des visites
de fermes, à la rédaction de fiches techniques et échanges des informations entre eux.
En parallèle, la CAB a développé des actions de communication et co-construit une formation destinée aux porteurs de projet. Nous siégeons à la commission FNAB, Enfin nous
avons développé des partenariats avec le lycée du Fresne et des acteurs de la filière
(Phytolia, Conseil régional, Adatris…).

groupes d’échange
santé animale
en volailles

3

Réunions
du groupe PPAM

2

JOURNÉES
DE FORMATION
(25 PERSONNES)

Catherine Mahé (53)
Je vois deux choses dans nos travaux,
au niveau local et à l’échelle nationale.

Localement, notre groupe d’échanges
permet de créer du lien entre les producteurs, et de les mettre en relation
pour répondre à leurs attentes et à leurs
besoins. A l’échelle nationale au travers de la commission FNAB, je trouve
ce groupe très important pour collecter
des informations nationales mais également pour alimenter notre perception
du contexte Pays de la Loire. Notre dynamique collective demeure une réelle
chance et j’invite les producteurs et
porteurs de projet à être davantage
force de proposition notamment pour
les formations.
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2

JOURNEÉS
DE FORMATION
PORTEURS DE PROJET
AVEC LE GABB ANJOU
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3. Groupe Petit Fruits : formation d’échange
Dossier suivi par Sébastien Bonduau

Le groupe d’échanges « Petits fruits » réunit une douzaine de producteurs et une dizaine de porteurs de projet. les participants ont découvert de nouvelles connaissances
techniques au travers de visites de fermes, d’une formation sur la fertilité du sol et
d’une rencontre « Bilan de campagne » pour partager des données techniques et économiques. Pour 2018, le groupe d’échange souhaite continuer cette approche participative
et accompagnée d’experts sur des thématiques précises comme par exemple le calcul
de ses prix de vente et le dépérissement du framboisier.

RÉUNIONS
DU GROUPE
PETITS FRUITS

2

JOURNÉES
DE FORMATION

3

4. Ecophyto : groupes DEPHY et groupes « 30 000 »
Dossier suivi par Patrick Lemarié

GROUPES DEPHY
EN PAYS DE LA LOIRE

8

GROUPES 30 000
EN PAYS DE LA LOIRE

S’impliquer en tant que réseau bio dans le plan Ecophyto, ça n’était une évidence pour
personne en 2010, ni pour notre réseau, ni pour les pouvoirs publics : qu’avaient à faire
les producteurs bio avec la réduction des phytos, eux qui n’en utilisent plus ? Et pourtant, pratiquer une agriculture « sans phyto de synthèse », c’est avant tout pratiquer
une agriculture en recherche d’améliorations techniques et économiques. Développer
l’agriculture biologique, c’est s’adresser à des producteurs qui utilisent encore des produits phytos et doivent apprendre à s’en passer. Enfin, les approches de groupe font parti fondamentalement de nos fonctionnements de réseau. Notre réseau s’était vu agréer
ou renouveler 3 groupes DEPHY fin 2016, en maraîchage (GAB 44) et polyculture-élevage
(CIVAM BIO 53 et GAB 85). Un important travail a été réalisé par le réseau pour répondre
en 2017 au nouveau dispositif d’élargissement vers l’agroécologie. 8 groupes animés par
notre réseau ont ainsi été agréés « 30 000 ». Ces groupes travaillent sur des thématiques
qui intéressent grandement les producteurs qui veulent faire évoluer leurs systèmes :
fiabiliser les TCS sans désherbants, développer les techniques de semis sous couvert,
adapter la fertilisation des légumes pour réduire les risques maladies, tester des itinéraires alternatifs pour réduire l’usage du cuivre, introduire des cultures alimentaires de
diversification…
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5. Gel en viticulture : action technique et de solidarité
Dossier suivi par Nathalie Dallemagne

L’année 2017 a été marquée par un épisode de gel très sévère en mai 2017. Le gel a eu
un impact particulièrement rude en viticulture car la vigne avait 3 semaines d’avance à
cause d’un hiver doux et ensoleillé. Nous avons connu un gel de type advectif (courant
d’air froid) pendant quasi une semaine, avec des pics très bas (-7°C à -9°C) rendant les
systèmes anti-gel inefficaces. La CAB s’est mobilisée, en partenariat avec Loire Vin Bio
pour soutenir les vignerons touchés. Un dossier « GEL » a été réalisé par la CAB et Loire
Vin Bio rassemble une enquête sur les dégâts de gel, une synthèse bibliographique sur
les systèmes anti-gel, et des conseils techniques : « Que faire après un gel ? Comment
sauver la récolte restante ? ». Trois réunions locales (Muscadet, Anjou, Saumur) ont rassemblé 40 vignerons bio pour évaluer les dégâts et trouver collectivement des réponses.
Des réflexions à court-terme (bourse aux raisins, accompagnement) et à long terme
(protection gel) ont émergé pour soutenir les vignerons touchés. Le gel est un évènement très dommageable vu la dynamique de la Bio en général et la dynamique initiée
particulièrement dans les Pays de la Loire. La conclusion est qu’il nous faut avoir une
réflexion « système » et non pas seulement sur le matériel.

Mobilisation

40

VIGNERONS BIO
réunion post-gel

6. Maraichage : bilan de l’accompagnement technique
Dossier suivi par Kaspar PÖTER, puis Amélie VIAN

En 2017, la CAB a accompagné 96 maraichers. La répartition géographique est assez
proche de la réalité du maraichage bio en Pays de la Loire. Le niveau 1 permet aux maraichers d’avoir 20 bulletins techniques hebdomadaires par an ainsi que 3 Taupins du
maraicher. Le niveau 2 intègre le niveau 1 plus un accompagnement technique.

ANNEE

TOTAL
ABONNES

ABONNES
NIVEAU 1

ABONNES
NIVEAU 2

2017

96

40

56

2016

83

39

44

2015

81

26

56

2014

84

24

60

2013

85

25

60

Loïc de Barmon (49)
L’appui technique de la CAB est un
appui non négligeable : compétences
et temps que j’externalise, c’est
une prise de recul. Le technicien
voit beaucoup de fermes, beaucoup
d’expériences différentes, c’est une
richesse. Voir un technicien rassure,
permet de ne pas être seul face aux
problèmes techniques. En 2017, l’année a été compliquée climatiquement,
car assez sèche, nous avons consacré
beaucoup de temps à l’irrigation. Tuta
absoluta (mineuse de la tomate) sur
tomate a été très présente, avec peu
de solution pour le moment. 2017 a
cependant été une bonne année dans
l’ensemble.
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6. Viticulture : appui et sécurisation technique
En 2017, 73 vignerons bio des Pays de la Loire ont participé aux actions collectives proposées par la CAB. Cela représente une augmentation de 3% en 2017. Ce chiffre qui
confirme l’intérêt de l’appui technique (40 vignerons en 201). 1/3 des vignerons bio
des Pays de la Loire sont donc en réseau : 35 en Anjou-Saumur-Sarthe et 30 en Muscadet-Vendée et 8 hors région. Nous constatons un renouvellement très intéressant avec
15 nouveaux adhérents cette année : 8 en Anjou-Saumur, 6 en Muscadet/coteau d’Ancenis/Vendée, et 1 en Indre-et-Loire.
En 2017, les groupes d’échange, en plus des conseils techniques, ont été des temps forts
pour soutenir le moral des vignerons qui ont souffert du gel.
La CAB a proposé 5 formations techniques. Elles sont organisées autour d’un intervenant, expert dans son cœur de métier. Plusieurs vignerons sont intervenus comme expert, dans un objectif de partage de savoirs techniques entre vignerons.

CHIFFRES CLÉS 2017

73

Thème des journées techniques
Partage d’expériences :
installation – Biodynamie (1 jour)
Initiation à la biodynamie en viticulture
via l’observation goethéenne (1 jour)
Vinification autonomie dans ses choix et
sincérité de son vin (1 jour)
Ateliers œnologiques (3 jours)
Taille respectueuse des flux de sève
(2 jours)

Intervenants
Mark Angeli
Vigneron à Thouarcé
Anne Calderoni
Conseillère indépendante
Anne Calderoni
Conseillère indépendante
Jacques Neauport
Conseiller en oenologie naturelle
Marceau Bourdarias
Paysagiste et formateur Taille

Vignerons
adhérents
au Suivi technique

15

nouveaux adhérents

5

La CAB, en partenariat avec la LPO, a participé
à
l’élaboration
d’un
guide
technique
« Favoriser la biodiversité dans les vignes ». Ce guide se
veut un repère pour le vigneron, alimenter sa réflexion
sur les possibilités qu’il peut mettre en œuvre dans
son vignoble. Il sera suivi en 2019 par des diagnostics
chez les vignerons demandeurs. LPO et CAB associeront leurs compétences respectives pour réaliser ces
diagnostics.

Formations
techniques
dans l’année
Gui

ech
de t

niqu

e
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AXE 3 : STRUCTURATION PRODUCTEURS
1. Porc : animation d’un groupe régional
Dossier suivi par Anne Uzureau

La CAB a organisé une rencontre avec les différents acteurs de la filière porcine en Pays
de la Loire (Bio Direct, E’Bio, Porc Bio Atlantique, Terrena, Chambre d’Agriculture Régionale, Inter Bio Pays de la Loire, ITAB, GAB). Cette rencontre a permis de faire un point sur
la conjoncture, d’aborder des points réglementaires…Un communiqué de presse a été
réalisé suite à cette rencontre pour défendre un développement. Une dynamique a été
lancée entre les acteurs de la filière porcine bio ligérienne. Les acteurs présents veulent
poursuivre cette action.

2. Lait : dynamique régionale et rencontre des coopératives
CHIFFRES CLÉS 2017

Dossier suivi par Anne Uzureau

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, l’accompagnement des nouveaux convertis. La CAB échange avec les organisations
régionales FNAB du Grand Ouest (Bretagne et Basse Normandie) sur plusieurs aspects
(conversions, transmission et coût de production). Pour faire le lien avec le réseau national, la CAB a aussi participé aux commissions lait de la FNAB. 2 lettres filière lait CAB ont
été rédigées ainsi qu’un article dans le bulletin CAB. Le réseau CAB a rencontré la commission lait bio Coop de France Ouest (Agrial, Sodiaal…) le 9 novembre. Cette rencontre
avait pour objectif de se connaitre, de présenter le fonctionnement de chaque structure
et d’étudier les sujets qui pourraient être travaillés ensemble.

Valérie Chaillou-Février
(85) et Eric Guihéry (53)

En 2017, les conversions se sont poursuivies mais de façon moindre qu’en
2016. Le réseau est bien impliqué
dans l’accompagnement de ces nouveaux éleveurs bio. La rencontre du 9
novembre avec la commission lait bio
Coop de France Ouest a montré la volonté de Coop de France de continuer le
développement de la bio. Des échanges
se prolongent avec les collecteurs de
la région pour connaître leurs orientations. Il est important que les éleveurs
des départements s’engagent à différents échelons pour échanger sur les
pratiques et proposer des perspectives
de développement de la filière laitière
bio.

3. CAB – OEPB : réunir des opérateurs bio pour construire des
projets
Dossier suivi par Sébastien Bonduau

La CAB a réuni les organisations de producteurs 100 % bio. Ce groupe de travail a permis d’offrir un lieu de discussion, d’interconnaissance et de débat à l’échelle régionale
pour l’ensemble des Organisations Economiques de Producteurs Bio (OEPB) de la région.
Les OEPB se sont retrouvés avec la CAB le 13 juillet 2017 à Angers dans une volonté de
transversalité et multi-produits (végétales et animales) : OP Seine et Loire, Biolait, Bio
Loire Océan, E.Bio, AIVB-VL, Bio Direct, Coop lait bio du Maine, Association des producteurs coop lait bio de l’Ouest, SAS chèvre bio de France, Manger Bio 44, Manger Bio 53 et
Manger Bio 85. Cette première rencontre va déboucher sur d’autres réunions de travail
en 2018 pour échanger sur des projets communs entre eux et avec la CAB.
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4

opérateurs
de la filière
bio porc réunis

90

Nouvelles
conversion
En lait Bio

13

Organisations de
producteurs bio
réunis avec la CAB

AXE 4 : INNOVATION
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1. Expérimentation maraîchage : suivi de programmes
Dossier suivi par Kaspar PÖTER, puis Amélie VIAN

La CAB est chef de file du programme « ADMIRONS » avec comme principale thématique
la recherche de solutions face aux impasses techniques en protection des cultures bio.
Cette action est coordonnée par l’ARELPAL et mise en œuvre avec différents partenaires
: GMD, CDDL, Arexhor. Deux essais ont été menés par la CAB dans ce programme : la
lutte contre les pucerons sur cucurbitacées avec l’association tomate/concombre et les
stratégie/itinéraire pour lutter contre P. infestans sur pomme de terre. La CAB a aussi
mené deux autres essais avec l’optimisation de l’irrigation sur les pommes de terre
(programme « LEG’EAU ») et l’amélioration de l’implantation des cultures précoces (programme « ATILA »). Pour chaque expérimentation, la CAB est reconnue pour sa légitimité
sur la bio.

2. Expérimentation viticulture : HOMEO-ISO-VITI-BIO
Dossier suivi par Nathalie Dallemagne

L’innovation est au cœur des réflexions des vignerons. La CAB est engagée dans un
travail nouveau avec l’utilisation de l’homéopathie et l’isothérapie sur la vigne. Cinq
domaines des Pays de la Loire sont engagés dans cette recherche participative où les
vignerons s’engagent à suivre les préconisations d’application sur feuilles et au sol. Ils
s’approprient les remèdes homéopathiques, les techniques d’élaboration de l’isothérapie, des poivres et du compost. Ils se concertent pour trouver des solutions pratiques.
Les résultats 2016 sont encourageants puisqu’un domaine a eu moins de mildiou là où
il a utilisé l’isothérapie et l’homéopathie que sur le témoin. 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. Le gel de
2017 ne permet pas de tirer de conclusion car les vignes avaient gelé et le raisin était
quasi inexistant. Ce travail se prolonge jusqu’en 2019 pour pouvoir aboutir à une série
de préconisations.
Témoignages : 2 vignerons expérimentateurs
Jérémy Ménard (49) et Jacques Carroget (44)
« A travers cette expérimentation j’ai changé ma façon de travailler dans tout le
domaine et dans tous les domaines (de la vie) : J’ai acquis de ne plus aller dans la
lutte mais en accompagnement de la vie, de la bonne santé ainsi que de développer
une relation sociale avec tous les règnes de la nature.
« Cette méthode de soin à la vigne est une perspective d’avenir pour une agriculture
sans pesticide avec un état d’esprit novateur car soutenant la vitalité du système
sol-plante. »
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6

Programmes de
rechercheexpérimentation
suivis par la cab
(viticulture,
maraîchage,
semences blé)
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121

Personnes à la
journée blés
paysans

3. Expérimentation semences paysannes
Dossier suivi par Adrien Lysée (GABBAnjou) et Sébastien Bonduau

Pour la dixième année, la CAB et le GABBAnjou ont organisé une journée professionnelle sur les Blés Paysans Bio à Bouchemaine (49). Avec l’appui de l’INRA, cette action
a permis de rassembler une très grande diversité de participants : producteurs, paysans-boulangers, boulangers, acteurs de filières, chercheurs, enseignants... Au total, 121
personnes sont venues découvrir la plate-forme des blés paysans et l’actualité de la
transformation en farine. Le nouveau guide Blés paysans Bio a été distribué lors de cette
journée. Florent Mercier, référent du dossier a accueilli les participants en rappelant que
l’action «Semences Blés Paysans» existe grâce à des producteurs qui s’engagent dans
cette action. L’action évolue chaque année avec l’ambition de caractériser les variétés
testées sur les fermes. Florent Mercier a rappelé que ce travail permet de maintenir une
diversité agricole et de partager des savoir-faire sur la sélection des blés.

4. Expérimentation betterave sucrière
Dossier suivi par Sébastien Bonduau

La CAB est partenaire d’un consortium créé en 2016 pour faire naître une filière betterave
sucrière dans l’ouest. En 2017, la CAB a collecté et valorisé les itinéraires techniques de
cinq fermes des Pays de la Loire engagées dans cette expérimentation nature. La CAB
a également participé aux réunions de travail réunissant l’ensemble des producteurs
expérimentateurs. L’action se prolonge en 2018 avec la volonté d’essaimer les expérimentations.

5. Participation colloque et salon
Dossier suivi par Julien Taunay

La CAB a été présente sur plusieurs salons agricoles en 2017 : le SIVAL à Angers (janvier)
et le SPACE à Rennes (septembre). Sur chaque salon, c’est l’occasion de rencontrer des
producteurs bio, des producteurs en réflexion et de tisser des liens avec des Acteurs
agricoles. Au SIVAL, nous avons également organisé une conférence sur le maraichage
biologique, avec une très forte affluence (plus de 250 personnes). Notre présence sur
ces lieux est importante, car la Bio est maintenant fortement ancrée dans les projets
des visiteurs.
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1. Bio Pratiquent : un succès en 2017
Dossier suivi par Patrick Lemarié

Les Bio Pratiquent constituent un dispositif proposé annuellement par la CAB depuis
2010. L’objectif 2017 était de passer d’une logique d’invitation de partenaires à une
logique de co-élaboration des 14 journées. Plus de 20 partenaires de filière ou du développement ont participé à préparer et à animer ces rencontres.
Chaque journée a donné lieu à l’édition de fiches présentant le système de production
et l’action des partenaires. Nous avons fait appel à une agence de presse pour relayer
chaque évènement auprès de la presse spécialisée que nous ne touchions pas, ce qui a
permis l’édition de nombreux articles.

630

Visiteurs aux
bio-pratiquent
(150 en 2017)

2. Guide technique CAPRINS
Dossier suivi par Anne Uzureau

Les GAB accompagnent les producteurs en lait de chèvre bio dans le cadre de groupe
d’échanges. La CAB a été sollicitée pour créer un guide savoir-faire « caprin bio ». Cette
demande émane de producteurs bio en place mais aussi de porteurs de projet et d’éleveurs souhaitant se convertir en bio. Ce guide donne des informations sur l’installation,
la conversion, la réglementation, les itinéraires techniques, la transformation, la commercialisation avec les témoignages de plusieurs producteurs et d’experts.

Laurent Vincendeau (85)
Le guide « élever des chèvres bio » est
une belle réussite. Ce guide rassemble

une diversité d’éleveurs (circuits courts
en transformation et les livreurs en
circuit long), des experts… Virginie la
stagiaire qui a œuvré à ce guide, s’est
bien investie, elle a mis beaucoup
d’énergie. Le travail de concertation
au sein de la CAB sur les sujets réglementaires est nécessaire. Nous avons
fait un point téléphonique sur le désaisonnement des chèvres en lien avec le
traitement lumineux. La CAB a écouté
le positionnement d’éleveurs de chèvre
bio et compris le fonctionnement.
J’ai apprécié cette posture.

3. Guide technique VOLAILLES

400

guides caprins

500

Dossier suivi par Anne Uzureau

La CAB a réédité le guide « volaille bio », il s’adresse à tous ceux qui veulent créer ou
développer leur atelier volaille bio : réglementations, parcours, alimentation... Il est
enrichi de données de diverses recherches (Avialim, ProtéAB, Parcours, Icopp…). La réédition a permis de rajouter un chapitre sur le registre d’élevage et l’application du plan
biosécurité en aviculture biologique.
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200

cahiers
techniques
mildiou
diffusés

800

«TAUPIN
du Maraîcher»
distribués dans
l’année

412
abonnés au
compte twitter

306

4. Cahier technique MILDIOU SUR VIGNE
Dossier suivi par Nathalie Dallemagne

2016 a été une année avec une pression mildiou jamais
connue depuis 40 ans. C’est la problématique principale des
vignerons des Pays de la Loire. La CAB a édité un cahier technique qui est résultat de plusieurs années d’observations,
d’essais et d’approfondissement des connaissances des vignerons Bio. C’est un travail COLLECTIF, une des trois valeurs
qui nous animent avec la recherche d’AUTONOMIE et le RESPECT du VIVANT. Il est certain que grâce à de bonnes pratiques, le risque peut être écarté. Toutes ces règles d’or sont
regroupées dans ce cahier technique.

5. TAUPIN du MARAICHER
Dossier suivi par Kaspar Pöter puis Amélie VIAN

Depuis 6 ans, la CAB a créé le Taupin du maraîcher, cahier
technique spécialisé en maraîchage biologique diversifié. En
diffusant des pratiques exemplaires repérées chez des producteurs expérimentés, il sert de trait d’union entre les maraîchers. 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
coordinatrice de ce cahier technique. Celui de janvier 2017 a
été envoyé à tous les maraîchers bio de la région et distribué
au salon du SIVAL.

6. Communication numérique : twitter et site internet
Dossier suivi par Julien Taunay et Angélique Baudouin

La CAB s’est lancée sur le réseau Twitter en janvier 2017. Notre objectif était de diffuser
des informations sur nos actions et être influents. Le bilan de cette expérience est positif, beaucoup de contacts et d’interactions avec des personnes influentes (élus, acteurs
économiques, ONG). Nous pouvons ainsi présenter notre vision de la transition agricole
sur Twitter, où la bio est régulièrement dénigrée. Nos tweets permettent aussi de renvoyer vers le site ww.biopaysdelaloire.fr. Nous y avons plus de 300 visiteurs par semaine.
Notre site, renouvelé fin 2016 est une vitrine pour nos publications et notre actualité. Il
est reconnu largement par nos adhérents et par nos partenaires.

visiteurs / semaine sur
www.biopaysdelaloire.fr

9
newsletters
transmises
à 6000 contacts
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Zoom sur des actions départementales
GAB 44 : Saffré, de l’impulsion politique à la mise en œuvre
La mise en œuvre de politiques publiques se fait en différentes étapes. Notre réseau
peut participer à l’ensemble de ces étapes dans la mise en œuvre de projets de transition territoriale autour de l’agriculture biologique et de l’alimentation. Le GAB44 a développé un accompagnement engageant l’ensemble des étapes auprès d’une commune
de 5000 habitants située sur une aire de captage d’eau potable. A partir de 2016, la
commune de Saffré a mis en place une concertation territoriale dans le but de construire
un programme d’actions sur la transition environnementale et alimentaire de son territoire. Le GAB44 a animé cette phase de dialogue avec les acteurs de la commune et en
étroite collaboration avec les élus. En 2017, cet accompagnement s’est finalisé avec la
mise en œuvre concrète d’actions sur la sensibilisation des citoyens et l’animation de
défi « Classe ». Le GAB intervient alors comme prestataire apportant une expertise et des
outils de sensibilisation autour du lien entre Agriculture, Alimentation et Environnement.
En 2018, le programme se poursuit par un travail sur le foncier, par un diagnostic des
circuits courts et la formalisation des objectifs de la commune. Cette expérience globale
sur la commune de Saffré a permis au GAB de tester et de valoriser son expertise d’animation sur la thématique de l’agriculture et de l’alimentation durable.

GABBAnjou : partenariat avec le Parc Naturel Régional Loire
Anjou Touraine
Le GABBAnjou et le Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine (PNR) collaborent pour sensibiliser les enfants aux enjeux de l’agriculture, de l’alimentation et de l’environnement.
le PNR et le GABBAnjou ont décidé d’aller plus loin en 2017 en créant une dynamique alimentaire territoriale. Le territoire du projet se situe sur la partie angevine du PNR. C’est
un milieu rural où l’activité agricole est importante et qui connaît une précarité supérieure à la moyenne. Ce projet accompagne « Du champ à l’assiette » un développement
agricole et alimentaire durable du territoire avec plusieurs volet : installer et pérenniser
des fermes biologiques, convertir des fermes conventionnelles, créer une filière bio en
céréales, consommer des produits des fermes locales bio dans les restaurants collectifs
et dans les foyers saumurois. Depuis 2015, le GABBAnjou réalise différentes actions :
accompagnements individuels et collectifs des agriculteurs, animation de réunions entre
différents acteurs du projet, organisation de visites de fermes et de formations pour les
cuisiniers, lancement d’un défi Familles à Alimentation Positive. Plus de 70 acteurs sont
concernés par ces actions dont des porteurs de projets en agriculture, des agriculteurs
biologiques et conventionnels, des cuisiniers, des familles et des centres socioculturels.
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• GAB 44 •
Les Agriculteurs BIO de Loire-Atlantique

1 Impulsion politique
et pilotage

2 Mobilisation des
équipes

3 Éducation /

formation des
acteurs du territoire

4 Diagnostic partagé
5 Stratégie et

1er plan d’actions

6 Mise en œuvre
7 Suivi et

évaluation

CIVAM Bio 53 : Lancement d’un Pass collectivité sur la Communauté de Communes du Mont des Avaloirs
• Civam BIO 53 •
Les Agriculteurs BIO de la Mayenne

Le Pass Collectivité est une méthodologie pour accompagner les territoires vers une agriculture et une alimentation de qualité et de proximité. La méthodologie a été travaillée
au niveau régional par le réseau bio. Le Pass Collectivité, se déroule en plusieurs étapes :
Réalisation d’un diagnostic et construction d’un plan d’actions. Ce diagnostic a montré la nécessité de favoriser davantage le lien entre producteurs, lieux de vente de produits locaux et habitants. Le CIVAM BIO a coordonné l’organisation de 3 fermes ouvertes
le 11 juin 2017. Environ 500 personnes ont participé à cette journée.

GAB 72 : commune engagée cherche maraicher bio pour son service de restauration scolaire
La commune de Fillé-sur-Sarthe promeut depuis longtemps l’agriculture locale de qualité.
Dès 2013, elle inscrit dans son cahier des charges pour la gestion du restaurant scolaire,
l’obligation d’introduire un minimum de 20% de produits issus de l’agriculture biologique.
Elle atteint ses objectifs et passe à 40% en 2016, et vise les 50% de bio en 2018.
La production bio locale de légumes est principalement réalisée par des maraichers très
diversifiés qui ne s’orientent pas vers la restauration collective. Pour avoir des produits bio
locaux, Loïc Trideau, Maire de Fillé sur Sarthe et son équipe ont lancé une consultation sur
l’installation d’un maraicher bio sur la commune. Terre de Liens, la CIAP et le GAB 72 ont répondus conjointement à l’appel de la commune et ont été retenus. L’offre consiste à accompagner la commune dans les étapes nécessaires à l’installation d’un ou plusieurs maraichers
AB sur le territoire communal.
1ère phase : Recherche de parcelles dévolues au futur maraicher. Cette première phase vient
de s’achever avec une réunion publique afin d’inclure les habitants dans le projet. Plusieurs
parcelles intéressantes pour le maraîchage ont été jugées libérables et deux porteurs de
projet pourraient s’installer en maraîchage sur la commune. La question des besoins en investissements est abordée et dépendent largement du projet. Sur du maraîchage, les besoins
en foncier peuvent aller de 0,5ha à 10ha. La question du matériel nécessaire et des dispositifs
de stockage dépend du mode de production (maraîchage diversifié ou non).
2ème phase : Étude de pertinence des parcelles retenues et des moyens nécessaires : eau,
qualité agronomique, bâti.
3ème phase : Accompagnement du ou des porteurs de projets candidats à l’installation,
avec le profil adéquat pour fournir la restauration collective. Pour le financement, ce projet
soumis à la commission Leader, a obtenu la note exceptionnelle de 19/20 pour sa pertinence
et son caractère innovant. La communauté de communes réserve également 5 000¤ par an
à la création d’une coopérative biologique.

GAB 85 :

• GAB 85 •
Les Agriculteurs BIO de Vendée

Deux nouveaux groupes d’échanges en Vendée
L’année 2017 a vu la naissance de 2 nouveaux groupes d’échanges au GAB 85 qui viennent
compléter les 5 groupes existants
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. 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, ainsi que les
débouchés. Trois à quatre rencontres par an sous forme de bout de champs sont planifiées.
Un groupe échange sur les techniques culturales simplifiées (TCS) bio s’est aussi créé. 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
sans recours aux produits chimiques. Encore peu de références existent sur les TCS en bio,
mais beaucoup de producteurs expérimentent à l’échelle de leur exploitation. Ce groupe est
co-animé par la Chambre d’agriculture de Vendée et le GAB 85. 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.
Ces 2 groupes ont été retenus à un appel à projet «Ecophyto 30 000», avec un ruban d’une
durée de 3 ans.
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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’administration s’est réuni 6 fois en 2017 et 2 fois
en réunion téléphonique.

• GAB 44 •
Les Agriculteurs BIO de Loire-Atlantique

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

catherine delesvaux

• Civam BIO 53 •
Les Agriculteurs BIO de la Mayenne

saint aubin
de luigné

Dominique

GARNIER

L'HUISSERIE

Eric

GUIHERY

HERCE

Germain

GOUGEON

LA-BAZOUGE-DECHEMERE

Mickaël

LEPAGE

CHANGE

Olivier

CORDEAU

LA CHAPELLE ST
AUBIN

Sylvie

CHEVALIER

Monval-sur-Loir

Didier

BRAULT

NOYEN s/ SARTHE

Thierry

BARRE

BERFAY

Valérie

CHAILLOU
-FEVRIER

MERVENT

nicolas

cousineau

mouchamps

Johann

DUCEPT

BAZOGES EN PAREDS

Patrick

ROBIN

MAILLEZAIS

152 jours

mobilisation
producteurs
Comité exécutif de la CAB

Bruno Gris

Philippe Jaunet

Dominique garnier

• GAB 85 •
Les Agriculteurs BIO de Vendée

Valérie Chaillou-février
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 2017. Ils sont notamment missionnés pour
toutes les représentations extérieures (Conseil régional, DRAAF…)

olivier cordeau
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Vie de réseau et organisation
Réflexion interne et organisation

40

personnes
«journée
d’automne CAB»
(19 décembre 2017)

L’année 2017 a été marquée par un travail constant sur notre organisation interne et
notre projet. Nous étions notamment réunis le mardi 19 décembre en Journée d’automne
à Angers pour travailler sur le développement de la bio. Yvan DUFEU (Universitaire
à Angers) est intervenu sur la différenciation et les conséquences sur notre position
stratégique. Samuel FROIS (FNAB) a décrit le travail auprès de la société PICARD pour
développer une gamme en bio. Les quatre ateliers tournant de l’après-midi ont dégagé
des tendances sur nos partenariats. Le débat reste ouvert car la dynamique de développement de la bio impose de réinterroger notre projet

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. La CAB participe également aux activités nationales organisées périodiquement par la FNAB (commission).
Stéphanie PAGEOT, productrice Bio en Loire-Atlantique préside la FNAB. Deux administrateurs de la CAB ont participé au CA FNAB : Eric GUIHERY et Philippe CAILLAUX. Pendant
l’année, ils ont réalisé un travail important d’aller-retour entre la CAB/GAB et la FNAB
sur des contributions. La CAB a notamment contribué à plusieurs propositions sur un
renouvellement de la démocratie interne de la FNAB.

100
Travailler en partenariat

personnes
au forum TACTS
(décembre 2017)

La CAB a noué des contacts privilégiés avec les organisations du Pôle Bio régional : INTERBIO, Chambre d’Agriculture (CRA), EBIO, ITAB. L’objectif est de construire des projets
communs en valorisant la proximité des bureaux. La CAB anime le collège producteurs
d’INTERBIO avec 14 producteurs siègent au Conseil d’administration. Nous participons
également aux commissions thématiques : communication et marchés bio. La CAB a
rencontré la CRA en janvier 2017 pour évoquer les aides producteurs et partager certaines analyses. La CAB est actif dans un collectif d’organisations agricoles : ARDEAR,
FRCIVAM, Terre de liens, Solidarité paysans, AFOCG et Accueil paysan. Ce collectif s’est
réuni plusieurs fois en 2017, avec l’organisation d’un forum en commun sur la mutation
de l’agriculture.

INTERBIO : animation du collège INTERBIO
La CAB anime le collège producteurs d’INTERBIO avec 14 producteurs siègent au Conseil
d’administration. Nous siégeons aussi au Bureau d’INTERBIO avec Philippe Jaunet qui
est trésorier. Nous participons également aux commissions thématiques : communication et marchés bio. Nous sommes fortement contributeurs à des actions coordonnées
par INTERBIO : Printemps Bio et Innov’en Bio (GAB), participation au SIVAL et au SPACE…
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équipe salariale cab
Angélique BAUDOUIN

Assistance administrative et financière.

02-41-18-61-40
cab@biopaysdelaloire.fr

Administration, Comptabilité, VIVEA, Appui aux chargés de
missions

Julien TAUNAY

Coordinateur régional

02-41-18-61-43 / 06-11-37-34-53
cab.coordination@biopaysdelaloire.fr

Animation de la structure, gestion financière, coordination
équipe

Patrick LEMARIE

Chargé de mission développement

02-41-18-61-45
Bio Pratiquent, aides conversion, Référent Ecophyto…
cab.environnement@biopaysdelaloire.fr
Sébastien BONDUAU

Chargé de mission filières végétales

02-41-18-61-42
cab.filieres @biopaysdelaloire.fr

Appui structuration en viticulture, grandes cultures, légumes,
petits-fruits, PPAM

Anne UZUREAU

Chargée de mission productions animales et
réglementation

02-41-18-61-44 / 06-24-53-79-69
cab.productions@biopaysdelaloire.fr

Appui structuration en lait, viande, porc, volailles, caprins,
lapins. Suivi réglementation

Nathalie DALLEMAGNE

Technicienne viticulture et œnologie naturelle

02-41-18-61-46 / 06-29-50-24-15
cab.viticulture@biopaysdelaloire.fr

Animation technique, bulletins, formations, conseils, expérimentations

Amélie VIAN

Technicienne maraichage

06-26-84-51-56
cab.maraichage@biopaysdelaloire.fr

Animation technique, bulletins, formations, conseils, expérimentations

4 stagiaires ont contribué à des projets en 2017 :
- Virginie HARDOUIN (Guide CAPRINS et BLE BIO)
- Stan DURAND (EXPE Maraichage)

- Mélodie DUPART (EXPE Maraichage)
- Pierre DEROUIN (EXPE VITICULTURE)

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

• GAB 44 •
Les Agriculteurs BIO de Loire-Atlantique

6

structures

• Civam BIO 53 •

• GAB 85 •

Les Agriculteurs BIO de la Mayenne

Les Agriculteurs BIO de Vendée

40

salariés
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73

Administrateurs bio
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680 000 €

bilan financier CAB 2017

RESSOURCES

Charges

Budget 2017

37 %

d’autofinancement

Conseil régional 43 %

CHARGES DE PERSONNELS 50 %

Prestations 31 %

SERVICES EXTERIEURS 38 %

DRAAF 10 %

CHARGES EXTERNES 9 %

Appel à projet (Expé) 8 %

AUTRES CHARGES 2 %

Cotisations 8 %

IMPOTS ET TAXES 1 %

Ecophyto (Onéma) 1 %

ACHAT 1 %

nos publications en 2017

6

publications
techniques
Téléchargeables sur :
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• CAB •
Les Agriculteurs BIO des Pays de la Loire

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 :

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

Conception, création : Agrobio35 Studiographique. Mars 2018
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