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14 témoignages sur la transition agricole et climatique

Portraits de fermes Bio

C’est 

Bio
pour le
 climat ! 



Avec la demande croissante des consommateurs, 
l’agriculture biologique a le vent en poupe !
Au 31 décembre 2017, 36 691 producteurs étaient engagés dans cette voie (+13,7% par rapport à 2016) et, grâce à de belles 
perspectives d’avenir, le secteur est même un gros pourvoyeur d’emplois : entre 2010 et 2015, les recrutements ont augmenté 
de 10 669 emplois en temps plein entre 2017 et 2016, soit +13,7 % (source).

Mais concrètement, comment se convertir à l’agriculture biologique et comment obtenir des résultats 
conformes aux objectifs des producteurs ? Pour répondre à ces questions et partager leurs savoir-faire, le réseau des 
producteurs biologiques des Pays de la Loire (CAB – Coordination Agrobiologique – et GAB / CIVAM Bio – Groupement des 
agriculteurs biologiques) organise pour la 8ème  année consécutive Les Bio Pratiquent.

Les Bio Pratiquent ont émergé autour d’une idée forte : favoriser les échanges directs de producteurs bio expérimentés avec 
d’autres producteurs désireux de découvrir ce mode de production : partage des savoir-faire, des parcours suivis pour aboutir à des résultats 
techniques et économiques qui correspondent aux objectifs des producteurs. Cette année ce sont 14 fermes qui ouvrent leurs portes en production de 
volailles, bovins lait, bovins allaitants, maraîchage et grandes cultures.

Les différents réseaux d’accompagnement des producteurs (centres de gestion, CIVAM, vétérinaires, CUMA, Chambre d’agriculture…) et les 
organisations économiques (laiteries, négoce et coopératives en céréales, organisations des éleveurs bio, des viticulteurs bio, …) apportent leur 
vision et leurs éclairages complémentaires sur la meilleure façon de réussir cette transition agricole.

Après les 1ers chiffres publiés le 1er juin par l’Agence Bio, l’ORAB1 des Pays 
de la Loire vient préciser les chiffres 2017 de l’agriculture biologique sur 
notre région, suite à l’enquête annuelle réalisée directement auprès des 
producteurs de la région. 

Surfaces bio et conversion 2017 : 

Nombre de fermes bio et 
conversion 2017 : 

Et la tendance se poursuit en 2018 : 
[données CAB et CA suivi des conversions – estimation] 

 Ce qui aboutit en 8 ans, entre 2010 et 2018, à un quasi 
      doublement des surfaces bio et conversion sur la région. 

Les installations participent également activement à la croissance de la bio : 

avec 105 installations aidées en bio, 
on atteint 20 % des installations aidées sur la région 
[source observatoire régional Installation Transmission]. 

A ces 105 installations aidées en bio, il faudrait ajouter un nombre sans 
doute équivalent d’installations hors aides, du fait que de plus en plus 
d’installations agricoles se font aujourd’hui au-delà de 40 ans après avoir 
exercé une autre activité.   

168 781 ha  (+ 18 000 ha / 2016) 
8.1 % de la SAU régionale

2 828 fermes (+ 292 fermes / 2016)
10 % des exploitations de la région

+ 20 000 ha en 2018
+ 300 fermes en 2018

�1 Observatoire régional de l’agriculture biologique – Chambre d’agriculture, Coordination AgroBiologique, Inter Bio des Pays de la Loire

Contexte de l’agriculture biologique en Pays de la Loire

Productions végétales bio 2017 en Pays de la Loire [données ORAB]

Productions animales bio 2017 en Pays de la Loire [données ORAB]

Représentation 2017 par départements [données Agence Bio]

Et si 2019 devenait l’année de la transition vers toujours 
plus de bio ?
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L’agriculture biologique, un atout face au 
changement climatique.

Réduction des émissions de GES et adaptation 
des sytèmes.
L’agriculture est un des principaux contributeurs, en France, aux émissions de GES (responsable de 20% des émissions). En 
émettant trois gaz principaux (CO2, via la consommation d’énergie fossile ;  CH4, fermentation entérique et effluents d’élevage;  
N2O, engrais minéraux et déjections animales), l’agriculture contribue au réchauffement climatique.

Pour autant, elle possède des leviers pour contribuer à la maîtrise de ce réchauffement. Et l’agriculture Biologique présente des 
voies de réduction d’émissions de GES.

C’est 

Bio
pour le
 climat ! 

Consommation d’énergie et émissions de CO2
L’agriculture Biologique pourrait être pointée du doigt par la multiplica-
tion des désherbages mécaniques consommatrice d’énergie fossile 
(donc émettrice de CO2). 
Or, quand il est question de consommation et d’émissions, il est néces-
saire d’étudier le système dans son ensemble et d’en faire la balance. 
Par l’analyse de cycles de vie des intrants (de la production à 
l’utilisation qui en est faite) en agriculture Biologique, la consommation 
d’énergie est largement inférieure par unité de surface – comparative-
ment à l’agriculture conventionnelle1. La question des rendements plus 
faibles en agriculture Biologique impliquerait une plus faible efficience 
énergétique lorsque l’analyse se porte au tonnage produit, mais les 
résultats diffèrent selon les productions2. 

Emissions de CH4
Les fermes Bio font face aux mêmes problématiques des fermentations 
entériques (principale source des émissions de CH4, méthane). En 
revanche, le faible renouvellement des animaux pour cause de carrière 
plus longue des animaux en Bio améliore le bilan à l’échelle du 
troupeau.
La pratique de compostage des effluents d’élevage permet de réduire 
ses émissions de méthane par rapport au stockage en tas ou au lisier3.

Emissions de N2O
La non utilisation d’engrais azoté en agriculture Biologique reste un des 
leviers forts dans la réduction des GES. Les rejets réduits en N2O, gaz à 
effet de serre au potentiel de réchauffement global 298 fois supérieur au 
CO2, provenant de la volatilisation des apports d’azote minéral sous 
forme d’ammonitrate ne sont pas au bilan de fermes Bio. 
Reste les émissions provenant des déjections animales, là où les fermes 
Biologiques ont un chargement inférieur aux fermes conventionnels, ce 
qui impacte à la baisse la part d’émissions provenant des déjections.

Captage de CO2
Réduire les émissions de GES est un impératif afin de limiter 
l’augmentation des températures à venir. Il est donc essentiel de 
travailler au captage de CO2 déjà émis dans l’atmosphère. La Bio 
séquestre davantage de carbone dans le sol à travers les pratiques 
agro-écologiques mises en place.
• L’importance des prairies dans les modes d’occupation du sol4 ;
• La présence des légumineuses dans ces rotations5 ;
• Les couverts végétaux obligatoires en interculture6 ;
• La restauration de la Biodiversité à travers la mise en place de haies 
ou la pratique de l’agroforesterie7.
Ces pratiques, en plus d’être un avantage agronomique pour le/la 
producteur/trice sont des puits à carbone, atouts majeurs face au 
changement climatique.

RÉPARTITION DES PRINCIPALES GES DU SECTEUR AGRICOLE
Source : CITEPA -Rapport Secten-Plan Climat Kyoto -avril 2015

Champ : France métropolitaine et DOM

N2O
43%

CH4
42%

CO2
15%

Réduction de GES et captage de CO2

1 - A Travers différents indicateurs (efficience énergétique, quantité d’énergie utilisée, rapportée à l’hectare) en référence à un témoin conventionnel In Agriculture Biologique et changement climatique, C. Aubet et al., 2009, p.270.
2 - Une étude de 2006 indiquait que « par tonne de matière produite, l’avantage [est] à l’AB en grande culture comme en élevage » même si les rapporteurs de l’étude estiment que « il est difficile de généraliser, notamment en 
grande culture, compte tenu de la faiblesse de l’échantillon [950 exploitations étudiées dont 274 conduites en AB], in ibid., p. 270.
3 - Ibid., p.271
4 - Plus d’information : Gestion de prairies, Agriculture & Environnement, ADEME, 2015.
5 - « Une étude a confirmé l’importance de la présence de légumineuses pérennes dans les rotations pour la séquestration de carbone : dans deux rotations avec apport de fumier, celle avec légumineuses pérennes a légèrement 
augmenté en 7 ans (1999-2007) la teneur du sol en matière organique, alors que celle sans légumineuse pérennes l’a diminué. » (in ibid., p.273). Plus d’information : Cultiver des légumineuses, Agriculture & Environnement, ADEME, 
2015.
6 - Plus d’information : Cultures intermédiaires, Agriculture & Environnement, ADEME, 2015.
7 - Plus d’information : Haies et Agroforesteries, Agriculture & Environnement, ADEME, 2015.
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π Adaptation des sytèmes

Le cahier des charges de l’agriculture Biologique prône l’autonomie des fermes. En rendant les systèmes auto-suffisants et en cohérence avec 
leur environnement pédoclimatiques (chargement adapté à la surface pastorale, choix de races animales, choix d’espèces et variétés adaptées, 
etc.), l’agriculture Biologique produit des fermes résilientes et moins disposées à souffrir de la répétition des événements climatiques extrêmes à 
venir.

Conservation de la matière organique des sols 
Un des objectifs premiers de la Bio est l’amélioration et le maintien de la qualité du sol. Un des moyen est de travailler à la conservation et 
l’augmentation du taux de matière organique, soit un meilleur captage de CO2.

La Bio travaille sur la réduction du travail du sol (baisse de la consommation d’énergie fossile, meilleur captage du CO2, meilleur taux de matière 
organique et vie du sol) à travers l’abandon du labour, des pratiques de sur-semis et de sous-semis.

Egalement, un taux d’humus important permet une meilleure rétention de l’eau dans les sols, une nécessité face à la répétition des pénuries 
d’eau.

Diversification des cultures, semis, récoltes 
L’agriculture Biologique promeut la diversification des cultures (espèces, variétés, saisonnalité, etc.). Toute cette diversité permet au système de 
se montrer résilient face à l’adaptation nécessaire à venir.

Certains systèmes Bio travaillent à des sélections variétales locales, tributaires de leur contexte pédoclimatiques et en capacité d’évoluer en 
fonction du climat. Ces variétés paysannes sont plus à même de garantir des résultats face aux variations de conditions météorologiques futures.

Maîtrise de l’énergie
Comme tous les secteurs de production, l’agriculture Biologique a encore une marge de manœuvre importante dans sa maîtrise de l’énergie. Mais 
son cahier des charges, qui impose aux producteurs de prendre en considération leur environnement, donne déjà des lignes de conduites moins 
énergivores. C’est le cas, par exemple, sur l’interdiction de l’utilisation de serres chauffées8 en Bio.

La filière Bio est consciente des enjeux environnementaux à venir. Sa capacité 
d’action porte plus souvent sur les énergies directes9 grâce à sa forte autonomie 
technique (alimentation du bétail, fertilisation organique). 

Mais des économies d’énergies sont à réaliser (sur les carburants notamment à 
travers l’écoconduite, sur l’aménagement des bâtiments avicoles, l’irrigation, les 
tanks à lait, etc.) et travailler davantage à la production d’énergies renouvelables en 
produisant, notamment, de la biomasse et à travers l’accueil de systèmes de 
production d’énergies renouvelables.

Les premiers producteurs Bio étaient des pionniers dans leur domaine, anticipant la 
transition agricole actuelle, il s’agit aujourd’hui pour ces acteurs de rester pionnier 
dans la transition agricole et climatique, afin de faire perdurer ces systèmes 
résilients et proactifs dans la maîtrise de l’énergie et la diminution des GES. 

8 - Leur autorisation n’est tolérée que lors de la production de plants ou dans un souci hors-gel lors de basses températures (un maintien à 5° de la serre)

9 - A la différence des énergies indirectes liées à la fabrication et au transport des intrants agricoles (engrais, aliments pour animaux, semences, etc.), ainsi que celles liées à la fabrication des matériels et des 
bâtiments agricoles (l'amortissement)

Adaptation des sytèmes

Encore des progrès à faire en bio
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1Caroline & David RIPOCHE, 
SARL WAGON

2Florent BOURASSEAU, 
EARL BOURASSEAU
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Etienne, Christian et Martine 
REULIER - GAEC des Futaies

Aurélien SABIN Jean-Yves PAPIN 
EARL PAPIN

Yvonnick et Michel PEUZÉ 
GAEC des Glycines

Céline CAILLON et Fabien GARREAU
GAEC du Pis Vert 

Jean-François PERDRIAU & 
Médérick THOMAS 
GAEC du Layon

14 témoignages sur la transition agricole et climatique

Philippe DUBOIS 
Jardin bio des Landes

Laurent BILLON
Au potager des p'tits Billon

Alain et Christine BORÉ
Domaine du Fresche

SCEA de la Chevalerie

Clair RICORDEL
SCEA du Boisvreuil

GAEC Les Jonquilles
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CIVAM bio 53 - Simon THOMAS
06 95 82 60 01

productionsanimales@civambio53.fr  •  Civam BIO 53 •
Les Agriculteurs BIO de la Mayenne

GABBANJOU - Mathy ROCHE  – 
02 41 37 19 39

techniquegabbanjou@orange.fr  

Aurélien SABIN
Le bois Rangeard - 53350 BALLOTS

Sécuriser son système fourrager 
en production laitière bio
AFOC, CER, CIVAM AD, Ebio, Laiteries

EARL PAPIN
5, la Sauzaie - 49230 TILLIERES
Rendre ma ferme plus autonome
EPTB Sèvre Nantaise, 
Chambre d’agriculture, 
CIVAM AD, Mission bocage
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14 témoignages sur la transition agricole et climatique

GAB 44 - Orianne LIET – 
02 40 79 46 57 

o.liet@gab44.org   •  GAB 44 •
Les Agriculteurs BIO de Loire-Atlantique

GAB 44 - Orianne LIET – 
02 40 79 46 57 

o.liet@gab44.org   •  GAB 44 •
Les Agriculteurs BIO de Loire-Atlantique

•  GAB 85 •
Les Agriculteurs BIO de Vendée

GAEC DES GLYCINES
8 Le Petit Plessis - 44590 DERVAL

Alimentation du troupeau et conversion : 
témoignages d’éleveurs
Biolait, OP Seine et Loire, Association des 
coopérateurs laitiers de l’Ouest, E Bio, Cabinet 
vétérinaire de Redon

GAEC DU PIS VERT
Les Grimaudières - 85660 ST PHILBERT DE BOUAINE

Alimentation du troupeau et conversion : 
témoignages d’éleveurs
Biolait, OP Seine et Loire, 
Association des coopérateurs 
laitiers de l’Ouest, E Bio, GAB 85

Volailles

SARL DU WAGON 
L'orgeraie - 49122 BEGROLLES EN MAUGES

Créer ou convertir un atelier en volaille 
Entreprise Bodin, 
SMIB Evre, Thau Saint Denis

EARL BOURASSEAU 
La Petite Boucherie - 85250 SAINT FULGENT

Créer ou convertir un atelier en volaille
Volailles Bio de l’Ouest (VBO)

CAB - Anne UZUREAU 
02 41 18 61 45

cab.productions@biopaysdelaloire.fr

GABBANJOU - Mathy ROCHE  – 
02 41 37 19 39

techniquegabbanjou@orange.fr  

• CAB •
Les Agriculteurs BIO des Pays de la Loire
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GABBANJOU – Mathy Roche
02 41 37 19 39 

techniquegabbanjou@orange.fr

GAEC DES FUTAIES
L'Epinay - 49360 YZERNAY

Entre cultures fourragères et prairies 
diversifiées
Agglo du Choletais et Pâture Sens, 
laiteries, EBIO/FOREBIO, 
Contrôle laitier, CIVAM AD 49, 
Centres de gestion

Bovins lait et viande

3
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• CAB •
Les Agriculteurs BIO des Pays de la Loire

11 Domaine du Fresche - Alain et Christine BORE
7 Rte de Chalonnes - 49620 LA POMMERAYE 

A chaque millésime, son matériel de 
travail du sol
Syndicat Layon Aubance Louet, 
CAB, Loire Vin Bio, Jarny MVS, ATV 49

GABBANJOU – Mathy ROCHE
02 41 37 19 39 

ecornetgabbanjou@orange.fr 

Viticulture
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bovins allaitants

GAEC DU LAYON
6 rue de l’écluse MAURY - 49700 ST-GEORGES-SUR-LAYON

Quelle complémentarité entre les 
bovins allaitants et les PPAM
Syndicat Layon Aubance Louet, 
Anjou Plantes, GDS, EBIO/FOREBIO, 
CIVAM AD 49, Centres de gestion

Philippe DUBOIS
Les landes - 53200 AZE

Optimisation du temps de travail et 
commercialisation locale
CFPPA de Segré, Amélie Vian (CAB)

GAB 44 - Daniëlle BROEKARTS
02 40 79 46 57

maraichage@gab44.org •  GAB 44 •
Les Agriculteurs BIO de Loire-Atlantique

GABBANJOU - Mathy ROCHE  – 
02 41 37 19 39

techniquegabbanjou@orange.fr  

CIVAM bio 53 - Moïse CORNEE
02 43 53 93 93 

circuitscourts@civambio53.fr •  Civam BIO 53 •
Les Agriculteurs BIO de la Mayenne

Laurent BILLON
La Sordais - 44140 MONTBERT

Organiser sa ferme pour livrer les magasins 
spécialisés bio et la restauration collective
Manger Bio 44, Biocoop, L’Eau Vive, Bio Loire Océan

8

Grandes cultures

GAB 72 – Olivier SUBILEAU
02 43 28 00 22

olivier.subileau@gab72.org

EARL de la Chevalerie
La Chevalerie - 72120 MONTAILLÉ

Se convertir en bio en grandes cultures
CER, UFAB, BIOCER
CIVAM BIO 53 

SCEA DU BOISVREUIL - Clair RICORDEL
Le Boisvreuil - 44780 MISSILLAC

Produire des céréales bio pour 
l’alimentation humaine : quels moyens 
de les valoriser ? 
Grenier Bio, Union des CUMA

GAB 44 - Orianne LIET – 
02 40 79 46 57 

o.liet@gab44.org   •  GAB 44 •
Les Agriculteurs BIO de Loire-Atlantique

•  Civam BIO 53 •
Les Agriculteurs BIO de la Mayenne

GAB 85 - Samuel Oheix
02 51 05 33 38

technicien@gab85.org 
•  GAB 85 •

Les Agriculteurs BIO de Vendée

GAEC LES JONQUILLES 
La Mitonnière Nord - 85260 L'HERBERGEMENT

Réduire le travail du sol en 
polyculture-élevage en agriculture 
biologique
Producteurs du groupe DEPHY 30 000 co-animé 
par le GAB 85 et la Chambre d’agriculture des 
Pays de la Loire, Jean Jacques GARBAY (agriculteur 
du Gers, membre d'un groupe 
DEPHY TCS bio) et témoignages 
d'agriculteurs de Vendée qui 
testent le sans-labour et les TCS 
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En partenariat avec

PAYS DE LA LOIRE
POITOU-CHARENTES

CENTRE
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prairie

mélange céréalier

maïs

orge brassicole

blé noir

blé

mélange céréalier

blé

prairies

maïs / culture de printemps

mélange créalier ou blé

blé noir

mélange céréalier
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GAB 44 
1, rue Marie Curie 
44 170 NOZAY
02 40 79 46 57
accueil@gab44.org

GABBANJOU
70, route de Nantes 
49610 MÛRS-ERIGNÉ
02 41 37 19 39
gabbanjou@wanadoo.fr

GAB 85
71, Bd Aristide Briand - Boite aux lettres 69
85 000 LA ROCHE SUR YON
02 51 05 33 38
accueil@gab85.org

GAB 72 
16, Avenue Georges Auric
72000 LE MANS
02 43 28 00 22
contact@gab72.org 

CIVAM BIO 53 
14, rue Jean-Baptiste 
53 000 LAVAL
02 43 53 93 93
coordination@civambio53.fr

•  GAB 44 •
Les Agriculteurs BIO de Loire-Atlantique

•  Civam BIO 53 •
Les Agriculteurs BIO de la Mayenne

•  GAB 85 •
Les Agriculteurs BIO de Vendée

Le réseau des producteurs bio des Pays de la Loire

Dans les départements

CAB 
9, rue André Brouard - CS 70510
49 105 ANGERS CEDEX 02 
02 41 18 61 10
cab@biopaysdelaloire.fr

• CAB •
Les Agriculteurs BIO des Pays de la Loire

Toutes les informations sur 
la conversion en Bio
Site animé par la FNAB 
www.conversionbio.org

Notification de son activité en Bio
Agence Bio - Montreuil-sous-Bois
01 48 70 48 30
www.agencebio.org

Fiches techniques, expérimentation…
ITAB - Paris
01 40 04 50 64
www.itab.asso.fr 

Diagnostics et études de conversion • Fermes 
ouvertes • Groupes d’échange • Appuis et 
formations techniques • Filières locales

Aides producteurs • Réglementations • 
Appuis techniques maraîchage et 

viticulture • Filières régionales

Coordination régionale

Recueil technique financé par

MINISTERE 
DE L’AGRICULTURE 

ET DE L’ALIMENTATION

avec la contribution 
financière du compte 
d’affectation spéciale 

“Développement 
agricole et rural”

une expertise pour s ’installer ou se convertir en Bio


