
•  GAB 44 •
Les Agriculteurs BIO de Loire-Atlantique

22 novembre
14h-17h 

Laurent BILLON - Au potager des p'tits Billon 
La Sordais - 44140 Montbert

Entrée libre
établissements agricoles : inscription obligatoire

contact

GAB 44 - Daniëlle BROEKARTS
chargée de mission
02 40 79 46 57

accueil@gab44.org

Reperes sur le systeme de production  

Organiser sa ferme pour livrer les magasins spécialisés Bio 
et la restauration collective 

Temps de travail et 
rentabilité  : les 2 
raisons de mon changement 
de commercialisation
Après 12 ans d’informatique, être enfermé dans un 
bureau ne me correspondait plus. Souhaitant être 
mon propre patron je me suis orienté vers le 
métier d’agriculteur et plus spécifiquement sur le 
maraîchage bio pour faire de la qualité et être 
acteur sur mon territoire. 

Je me suis ainsi installé en juin 2012 sur 5 ha avec 
1 500m2 de tunnel en reprenant une ferme et en 
poursuivant avec ses débouchés  : AMAP, 
restauration collective et un peu de vente à la 
ferme. 

Les premières années j’étais donc en légumes 
diversifiés, voire parfois atypiques pour atteindre 
une gamme d’une 40aine de légumes sur l’année.

Mais au fur et à mesure je me suis rendu compte 
que c’était vraiment chronophage et pas 
forcément rentable. J’ai donc décidé d’arrêter la 
diversification et de changer de mode de 
commercialisation pour diminuer mon temps de 
travail (comme je suis seul sur la ferme) et 
augmenter mon efficacité économique.

Aujourd’hui j’ai donc arrêté la vente directe et me 
suis orienté vers l’approvisionnement des 
magasins spécialisés et de la restauration 
collective.  2018 est une année de transition pour 
moi mais j’optimise déjà ma mise en production et 
mon temps de travail.

5 ha

1 UTH

2 ans légumes     2 ans céréales et ainsi de suite

Avec 2 niveaux de rotation : rotation dans la culture des légumes puis 
rotation avec les céréales.

Objectif de gestion des adventices et de favoriser le fonctionnement du sol

en production

Commercialisation
Légumes : vente en circuit demi-gros  : manger bio 44, BLO, Biocoop, 2/3  
magasins autour de la ferme.
quantités écoulées en 2018: tomates : 4 tonnes et courgette 2 tonnes (pour le 
reste n’a pas encore les infos définitives)

Céréales : avec le Moulin de la Brosse à Saint Lumine de Coutais.

Résultat 2017 : 13 000 €

Légumes produits 
Le suivi de production de 7 légumes est plus simple qu’en diversifié. On peut 
mieux ajuster et faire évoluer en fonction de ses résultats et de la demande. 
• Tomates    • Courge (potimarron, butternut, musquée) 
• Courgette   • Choux 
• Concombre   (choux fleur, brocolis, blanc, rouge, rave et
• Salade     romanesco)

La liste des légumes va évoluer l’année prochaine et sans doute les années 
suivantes en fonction de la demande  : notamment les courges (plus de 
potimarron, arrêt de la musquée) et choux (plus de brocolis) 

Engrais minéral remplacé par les 
légumineuses
Réduction d’usage d’énergie fossile et réduction 
de l’émission de protoxyde d’azote (N2O) 

Regroupement des produits 
Réduction des transports et donc moins 
d’émission de CO2

C’est 

Bio
pour le
 climat ! 

Légumes

Sarrazin et blé panifiable

Rotations
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Reperes sur la filiere en Pays de la loire
Données ORAB 2016

2 433

414

5,9
17,3%

ha en légumes et conversion en 2016

exploitations régionales cultivent des légumes bio

ha de surface moyenne en légumes bio

des ha en légumes frais de la région et 23,3 % des ha 
en légumes secs sont en bio. 

+7% par rapport à 2015

• Les surfaces consacrées au maraichage occupent 
36% de la sole légumière

• 55% des légumes frais bio sont commercialisés en 
circuit court, avec une forte diversification des circuits.

• Forte présence de légumes secs dans les 
exploitations céréalières spécialisées notamment en 
Vendée (opérateurs avec outils de triage et stockage). 

Manger Bio  44

Manger Bio 44 est une association de producteurs bio de 
Loire-atlantique créée en 2009. C’est un outil de 
commercialisation collectif qui contribue au développement de 
l’agriculture biologique. L’association permet de créer un 
catalogue commun, d’avoir un bon suivi commercial, des 
échanges et d’aider à l’organisation de la distribution vers des 
circuits de proximité  : Restauration collective, magasins, 
groupement de consommateurs. En Janvier 2017 l’association 
regroupe 30 exploitations, 10 familles de produits et trois 
salariées.

Bio Loire Océan

Dès 1997, les producteurs ont choisi de se regrouper sous forme 
associative pour optimiser la vente de leurs produits, planifier 
leurs volumes pour un meilleur ajustement entre l’offre et la 
demande et garantir un meilleur suivi des prix.

Ils ont décidé de s’organiser pour développer et structurer la 
filière fruits et légumes bio sur la région Pays de la Loire. 
L’association favorise aussi les échanges sur les problématiques 
rencontrées, les techniques utilisées et l’évolution des marchés. 
Bio Loire Océan regroupe aujourd’hui près de 70 producteurs de 
fruits et légumes biologiques répartis sur 45 exploitations en 
Pays de la Loire.

Biocoop

Le réseau rassemble  539 magasins bio (au 31 août 2018) autour 
d’un objectif commun : le développement de l’agriculture 
biologique dans un esprit d’équité et de coopération. Leader de 
la distribution alimentaire biologique, Biocoop s’illustre aussi par 
ses produits du commerce équitable et par un choix très étendu 
d’éco-produits et de cosmétiques. Biocoop souhaite aussi peser 
sur les choix de société et partage son projet avec d’autres 
acteurs : salariés, consommateurs, producteurs et partenaires.

Organiser sa ferme pour livrer les magasins spécialisés Bio 
et la restauration collective 

L’Eau Vive

Depuis l’ouverture du premier magasin en 1979, L’Eau Vive s’est 
développée dans toute la France et compte aujourd’hui 50 
magasins spécialisés bio. Fabricant de pains et viennoiseries 
biologiques depuis 1984, il propose ainsi une gamme complète 
(pains traditionnels, gourmands, spéciaux santé, 
viennoiseries,…). L’Eau Vive est active sur la protection de l’eau 
(partenaire de l’association du flocon à la vague), de la santé et 
sur le développement de la bio. Il s’engage également à 
privilégier les approvisionnements de proximité  en valorisant les 
producteurs locaux.


