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Qui sommes nous ? 
La Coordination Agrobiologique des Pays de la Loire (CAB) accompagne depuis 
1991 le développement de l’agriculture biologique dans notre région. La CAB est 
une association régionale de producteurs Bio dont nos missions sont  :

 ■ Représenter la bio dans les institutions politiques et administratives

 ■ Intégrer la bio dans les politiques publiques

 ■ Diffuser les techniques et savoir-faire bio

 ■ Impliquer les producteurs bio dans les filières

 ■ Soutenir les producteurs bio

La CAB fédère 5 groupements départementaux de producteurs :

La CAB est pilotée par un conseil d’administration, composé de 20 produc-
teurs-trices bio, issu.e.s des  groupements départementaux. La CAB n’a pas de 
président(e) mais un Comité exécutif (CE) de 5 personnes (1 par département) : 
seule la mission de Trésorier est identifiée. Des commissions professionnelles et 
des comités techniques alimentent le travail du Conseil d’administration.

Le travail de la CAB est réalisé par une équipe de 7 salarié.e.s. réparties dans des 
missions techniques, de développement, de filière et de coordination adminis-
trative. 

La CAB est adhérente de la Fédération nationale de l’Agriculture biologique 
(FNAB)

• GAB 44 •
Les Agriculteurs BIO de Loire-Atlantique

• Civam BIO 53 •
Les Agriculteurs BIO de la Mayenne

• GAB 85 •
Les Agriculteurs BIO de Vendée
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Rappel de nos 
orientations 2018

Lors de notre dernière Assemblée générale, nous avons validé nos orientations 
pour l’année 2018.

AFFICHER NOS VALEURS ET NOTRE PROJET BIO
Dans un contexte en pleine évolution (consommation, nouveaux acteurs, chan-
gement d’échelle, conversion...) nous devons conserver et revendiquer notre 
projet : une bio cohérente, exigeante et humaine. Les consommateurs et les 
producteurs se tournent vers la bio pour autre-chose qu’un simple label de qua-
lité. La bio porte d’autres allégations. Si la bio vient à se normaliser, nous devons 
défendre nos valeurs qui sont scellées dans la charte de la FNAB : autonomie, 
accessibilité, transparence, équitabilité, organisation collective, relocalisation… 
Cette charte sera notre socle pour construire demain des partenariats avec de 
nouveaux acteurs. Nous connaissons les risques d’un développement de la bio 
basé juste sur une opportunité de marché. La bio est plus qu’un marché et 
notre projet est certes économique, mais surtout sociétal, avec l’ambition de 
proposer une transition alimentaire et écologique de nos territoires : qualité de 
l’eau, de l’air, des sols, emplois…

SOUTENIR LA BIO DANS LES POLITIQUES PUBLIQUES
L’actualité des aides producteurs démontre que la bio reste la variable d’ajus-
tement de la politique agricole. La CAB dénonce le flou du Ministère de l’agri-
culture qui n’a donné aucune garantie sur le financement de la conversion en 
2018. Dans ce contexte, le Conseil régional n’a pas pris de décision sur la pour-
suite ou non de l’aide à la reconnaissance  (mal nommée  aide au maintien). Les 
producteurs vont-ils  s’engager en bio au 15 mai 2018 sans connaitre les règles 
du jeu ? Ces incertitudes sont intenables pour construire sereinement une 
transition agricole. La CAB va donc continuer à soutenir l’aide à la reconnais-
sance des services environnementaux de la bio. Sur tous ces sujets, nous avons 
la responsabilité de représenter la voix des producteurs bio de la région. Dans 
cette dynamique,  le Conseil régional continue à diminuer son soutien aux or-
ganisations de développement de la bio locale, notamment sur les actions de 
communication (Planète en Fête, Fête bio de la Sarthe…). La CAB va continuer à 
se mobiliser pour que l’Etat et le Conseil régional  accompagnent l’évolution de 
la transition agricole, comme les citoyens le souhaitent.

FAIRE RECONNAITRE L’INNOVATION SOCIALE 
L’innovation est dans les discours de toutes les organisations agricoles. Mais 
elle est souvent technologique et numérique. Bien sûr que l’agriculture biolo-
gique s’imprègne des innovations techniques : la bio est même leader sur cer-
taines questions agronomiques. Mais la bio porte aussi d’autres innovations sur 
le champ social : organisation collective, transmission de savoir-faire, nouvelles 
formes de lien avec les consommateurs, nouveaux liens avec les opérateurs 
économiques, nouvelle vision partagée du travail… La CAB veut accompagner 
et transmettre ces savoir-faire et ces expérimentations des producteurs et pro-
ductrices de la région.
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 AXE 1 
Le développement

 ACTION 1 : VEILLE SUR LES AIDES À LA BIO
Action réalisée par 

Patrick LEMARIÉ

Les données des nouvelles conversions ont été estimées par la CAB à partir des 
notifications publiées par l’Agence Bio, complétées par l’expertise locale des 
animateurs- techniciens du réseau CAB/GAB (repérage des simples change-
ments de sociétés et détermination des productions non déclarées à l’Agence 
Bio). L’estimation des surfaces est basée sur les surfaces moyennes par pro-
duction identifiées par l’ORAB 2017. Ces surfaces seront précisées par l’enquête 
ORAB qui sera réalisée à l’été 2018. 

↘ Conversions estimées 2018 

Nouvelles fermes 
converties en 2018

Nouvelles surfaces 
converties en 2018

Surfaces 
nouvellement 

converties en 2017
LOIRE-ATLANTIQUE 101 5 480 4069

MAINE ET LOIRE 107 4 793 4516

MAYENNE 58 4 158 3600

SARTHE 37 1 933 2188
VENDÉE 89 5 292 5450

Total Région 392 21 656 19 823

Les éléments explicatifs de cette dynamique de conversion

↘ Figure 1 : Évolution en % des surfaces bio

↘ Figure 2 : Nouvelles surfaces engagées en conversion (ha)
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392 
NOUVELLES FERMES BIO

«La dynamique 
est toujours 
là. Le modèle 
agrobio est clai-
rement celui 

qui apporte des 
réponses concrètes 

a u x difficultés actuelles des 
agriculteurs conventionnels et 
aux défis de demain. Cependant 
malgré notre volonté de gestion 
équitable des fonds publics (pla-
fonds cab et mab dès le début 
de la programmation et ensuite 
baisse de ces plafonds)  les 
enveloppes sont vides 
pour les années 2019 
et suivantes. Dès le 
début, des choix 
régionaux d’affec-
tation des fonds 
FEADER ont pé-
nalisé l’enveloppe. 
Mais plus grave en-
core, le syndicat majo-
ritaire a pesé de tout son poids 
pour ne donner aucun second 
souffle budgétaire à la conver-
sion vers le bio à l’occasion du 
transfert du 1er au 2nd pilier des 
aides PAC. Cerise sur le gâteau, le 
versement de la compensation 
financière aux producteurs des 
contrats qu’eux honorent, n’est 
toujours pas soldée. Est-ce que la 
bio est sincèrement une priorité 
pour nos élus ?»

François VRIGNAUD (85) 
et Philippe CAILLAUD (44)
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Le niveau de conversion est demeuré élevé en 2018, malgré les incertitudes sur l’enveloppe des aides bio. Des éléments 
explicatifs de fond par filière se confirment et se pérennisent d’année en année : 

 ■ Bovins lait : recherche de prix stable et de volumes dans des relations de négociation plus favorables auprès des 
collecteurs, 

 ■ Bovins viande : une des productions les plus dépendantes aux aides PAC en baisse, en recherche de compensation 
via les aides bio.

 ■ Volailles, porcs, volailles : fort démarchage des structures d’aval pour obtenir de nouveaux volumes en bio, 

 ■ Viticulture : poursuite de la dynamique de passage en bio pour répondre aux demandes des acheteurs, malgré les 
questions techniques pour maîtriser les maladies 

 ■ Légumes : poursuite des nombreuses installations pour la commercialisation en directe, mais également, fait nou-
veau, des conversions initiées sur des systèmes pour la vente en circuits longs

 ■ Arboriculture : la dynamique de conversion de vergers s’accélère, sans doute en lien avec des problématiques de 
transmission et en s’accompagnant également de démarches de diversification des débouchés au niveau local.

Avec la massification du nombre de producteurs bio, leurs pratiques sont aujourd’hui intégrées au corpus des solutions 
techniques utilisables par l’ensemble des producteurs. Une fois rassurés sur la maîtrise de ces techniques, les produc-
teurs sont satisfaits de pouvoir s’affranchir des molécules de synthèse, à la fois pour leur santé et pour celle de leurs 
concitoyens. 

Même si les producteurs se sont engagés sans visibilité sur les aides bio, les conséquences de leur suppression éventuelle 
risque de peser lourd sur le fonctionnement des fermes bio. La situation de retard dans l’instruction ne laisse apparaître 
des problèmes de trésorerie sur les fermes engagées depuis 2015. La finalisation des instructions laisse peu à peu appa-
raître des pertes de subvention qui seront à imputer rétrospectivement dans les comptes de résultat. L’absence d’aide 
éventuelle à partir de 2019 sera certainement pénalisante pour les nouveaux producteurs, particulièrement en viande 
bovine.

↘ Figure 3 : Conversions 2018 par productions

Non renseignés
34 fermes

Volailles de chair 24 fermes

Viticulture 28 fermes

PPAM 9 fermes

Porcs 7 fermes

Polyculture-élevage
19 fermes

Légumes 43 fermes

Grandes cultures
57 fermes

Bovins viande
42 fermes 

Bovins lait
79 fermes

Arboriculture
22 fermes

Divers
28 fermes

Volailles pondeuses 4 fermes

Petits fruits 3 fermes

Ovins viande 1 fermes

Ovins lait 1 fermes

Foresterie 1 fermes

Floriculture, pépinière,
plants 4 fermes Equins 3 fermes

Champignons 1 fermes 

Caprins 4 fermes

Asinerie 1 fermes

Arbo cidricole 3 fermes

Apiculture 2 fermes
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ACTION 2 : OUTILS D’ACCOMPAGNEMENT DE LA CONVERSION
Action réalisée par Patrick LEMARIÉ

Des fiches d’information sur les aides mises à jour en 2018

Des fiches sur les aides sont disponibles sur le site de la CAB. Aux mises à jour 
annuelles sur les dispositifs CAB/MAB, autres aides PAC et crédit d’impôt bio, 
un travail de consolidation des analyses des techniciens qui accompagnent les 
conversions a été réalisé dans le cadre de la fiche « s’engager en bio ». L’ob-
jectif est de disposer d’une approche complète des atouts et des contraintes 
en fonction des périodes de conversion dans l’année et sur la problématique 
des conversions simultanées / non simultanées des terres et des animaux. Le 
développement important des démarches de conversion non simultanée en 
production laitière s’accompagne de plus en plus par des difficultés dans la 
gestion des stocks d’aliments non bio pour aboutir à la non possibilité ensuite 
de valoriser la viande des mères en bio. 

La CAB a poursuivi la veille et la diffusion d’information sur l’ensemble des 
autres dispositifs d’aide : PCAE, transfo et commercialisation à la ferme, agrofo-
resterie… qui participent au financement des projets des producteurs.   

Nous avons poursuivi en parallèle le transfert d’information et d’analyse des 
dispositifs auprès des prescripteurs : 

 ■ Réunion d’information, conjointe avec la Chambre d’agriculture des Pays 
de la Loire  le 20 avril 2018 : 24 organismes participants dont des organisa-
tions économiques mixtes, des organisations économiques de producteurs 
bio, Seenergie (Contrôle laitier), centres de gestion

 ■ Une formation le 4 octobre auprès de l’ensemble des techniciens bio de 
Terrena sur les démarches et les aides conversion

 ■ Des mails réguliers aux centres de gestion 

Les formations conversion proposées par le réseau GAB, dans certains dépar-
tements en partenariat avec la Chambre d’agriculture, se sont poursuivies en 
2018. Si ces formations se remplissent, certains producteurs s’engagent en 
conversion sans accompagnement, ce qui peut ensuite être préjudiciable sur 
la maîtrise technique, la connaissance du règlement bio et les démarches à 
coordonner entre engagement certification et dispositif d’aide. 

Observatoire des conversions

Cet observatoire a été mis en œuvre depuis 2011 sur proposition de la CAB, en 
partenariat avec la CRA, pour estimer le besoin en enveloppe bio pour la cam-
pagne PAC annuelle et fournir des estimations de volumes mis en conversion. 
La CAB a positionné l’estimation des conversions à partir de l’analyse des nou-
velles notifications communiquées par l’Agence Bio, afin d’avoir une approche 
plus exhaustive sur le nombre de conversion, même si l’estimation des surfaces 
par ferme est moins précis. La CAB a demandé depuis 1 an à être reconnue 
comme membre actif de l’ORAB, assurant en particulier le pilotage de l’ob-
servatoire des conversions. La demande est maintenant dans les mains de la 
DRAAF qui doit trancher début 2019. La CAB assure également, en partenariat 
avec la Chambre d’agriculture, l’animation pour l’Agence de l’eau d’un observa-
toire bio sur les territoires à enjeux eau 

Accompagnement de l’aide installation Bio du Conseil régional pour les + 
de 40 ans (et - de 45 ans)

La CAB assure l’instruction de cette aide forfaitaire de 7 000 € accordée par 
le Conseil régional pour les 40-45 ans qui s’installent en bio avec la capacité 
professionnelle. Pour 2018, 6 dossiers ont été déposés. Ce nombre est en aug-
mentation par rapport aux années précédentes grâce à un renforcement de 
communication auprès des centres de gestion. 

Les dispositifs de soutien à vos projets en AB

∏ Rotation des cultures et respect des couverts contractualisés sur 5 ans
A l’échelle de l’exploitation, le montant d’aides maximal qui pourra être versé annuellement pour chaque type d’opération est déterminé sur 
la base de l’assolement déclaré en première année d’engagement. 

Les années suivantes, compte tenu des rotations mises en œuvre au sein des parcelles engagées, le montant d’aide versé pourra éventuellement être ajusté 
en fonction des couverts implantés, mais ne pourra pas dépasser le montant d’aides maximal déterminé la première année. 

Exemple de rotation qui montre que différents facteurs peuvent aboutir à ne pas pouvoir valider son plafond de 1ère année

Exemple de mise en place d’un atelier légumes, qui montre l’incompatibilité entre choix d’initier la conversion sur une surface prairie et l’accès ultérieur aux 
aides CAB (exemple qui s’applique à la mise en place de toute culture spécialisée)

Point d’attention FNAB : 
Les contrats « conversion » et « maintien » se gèrent comme deux ensembles indépendants. Nous conseillons donc d’élaborer un prévisionnel de 
rotation pour ces deux sous-ensembles, y compris lorsque les surfaces en conversion seront considérées comme AB. Vous aurez en effet à valider 
pour chaque sous-ensemble des assolements correspondant au montant d’aide par sous-ensemble. 

∏ Articulation des aides cab/mab avec le crédit d’impôt bio
Montant forfaitaire : 

π 2 500 € jusque sur l’exercice 2017 (demande de CI Bio déposée en 2018)

π 3 500 € à partie de l’exercice 2018 (demande de CI Bio déposée en 2019) et jusqu’à l’exercice 2019

Conditions d’accès:

π Plus de 40 % du chiffre d’affaires de l’exercice fiscal est réalisé sur une activité C2, C3 ou AB

π Plafond de 4000 € d’aides bio toutes confondues (Crédit d’impôts + MAB + CAB < 4 000€, si  > 4 000 €, diminution d’autant du crédit d’impôt)

π La transparence GAEC s’applique jusqu’à 4 parts (depuis le 31-12-2015), soit un maximum  de    10 000 €, pour un plafonnement global avec les aides bio 
de 16 000 €, avec une répartition entre associés selon leur nombre de parts. 

π Plafond de 15 000 € d’aides de minimis sur 3 ans glissants dont le crédit d’impôts, également avec transparence GAEC

Point d’attention FNAB : 
∏  Une aide ou un crédit d’impôt, ça n’a pas le même impact dans le compte de résultat. L’aide rentre en effet dans le résultat de l’exploitation et 

donc augmente le bénéfice, ce qui va générer des charges MSA, voire des impôts supplémentaires. Si par exemple, une ferme bénéficie de 6 000 
€ d’aide Bio et que cette ferme est au réel, ces 6 000 € vont générer potentiellement environ 42 % de charges MSA, soit 2 520 € de MSA, d’où un 
net de 6 000 – 2520 = 3 480 … ce qui revient au montant du CI Bio. Sans compter par ailleurs la génération d’impôts supplémentaires. Donc, 
s’interroger sur l’opportunité de demander le CI Bio plutôt que la MAB ou la CAB, à réfléchir avec votre centre de gestion. 

∏  Le réseau FNAB soutient cependant la poursuite du dispositif MAB afin d’avancer dans la reconnaissance de futurs Paiements pour services 
environnementaux dans la future PAC post 2020. 

• CAB •

Fiches 
Techniques AIDES Les aides maintien et conversion AB Septembre 2018

2015

Légumes plein champ

3ha x 450€/ha

Céréales

2ha x 300€/ha

1 950 €
Montant max pour 5 ans 

sur le contrat CAB

2016

Légumes plein champ

3ha x 450€/ha

LPC

2ha x 450€/ha

2250 € mais plafonné à
1 950 €

2017

PA (>50% légumineuses)

0 €/ha
(car n’entrent pas en 

rotation avec des GC au 
cours de l’engagement et 
pas d’atelier d’élevage)

PA (>50% légumineuses)

2ha x 300€/ha

600 €

2018

PA (>50% légumineuses)

0 €/ha

PA (>50% légumineuses)

2ha x 300€/ha

600 €

2019

PA (>50% légumineuses)

0 €/ha

Céréales

2ha x 300€/ha

600 €

3 ha

2 haCo
nt

ra
t 

CA
B

3 ha

2 ha

Co
nt

ra
t 

CA
B

2015

PT (sans élevage)

0€/ha

PT (sans élevage)

0€/ha

0 €
Montant max pour 5 ans 

sur le contrat CAB

2016

PT (sans élevage)

0€/ha

PT (sans élevage)

0€/ha

0 €

2017

PT (sans élevage)

0€/ha

Légumes maraîchage

2ha x 600€/ha

1200 €
mais plafonné à 0 €

2018

PT (sans élevage)

0€/ha

Légumes maraîchage

2ha x 600€/ha

1200 €
mais plafonné à 0 €

2019

PT (sans élevage)

2ha x 600€/ha

PT (sans élevage)

0€/ha

1200 €
mais plafonné à 0 €
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Les dispositifs de soutien à vos projets en AB

Septembre 2018

Le crédit d’impôt Bio

Le crédit d’impôt Bio a été instauré par l’Etat à partir de 2006. Plusieurs modalités se sont succédées. 

La version en vigueur jusqu’à la déclaration d’impôt sur les revenus 2017,  a été appliquée pour la 1ère fois pour l’exercice 
2011. Elle a été prolongée par la loi de finance rectificative du 29 décembre 2014, jusqu’à l’exercice 2017 compris (soit pour 
les déclarations d’impôts à faire en 2018 pour l’exercice 2017)

Le CI Bio a de nouveau été prolongé par la loi de finance de décembre 2017, jusqu’à l’exercice 2020 compris (soit pour les 
déclarations d’impôts à faire en 2021 pour l’exercice 2020), avec une réévaluation à 3 500 €. 

1 - Le montant

ATTENTION

π le crédit d’impôt n’est pas une déduction fiscale, vous pouvez en bénéficier même si vous ne payez pas d’impôt, l’État vous 
enverra un chèque. 

π si vous avez oublié de demander le crédit d’impôt les années précédentes vous pouvez encore le demander sur les 3 exercices 
précédents 

D’après l’application de l’Article 244 quater L Modifié par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 12

π Montant forfaitaire de 2 500 € par exploitation individuelle jusqu’à l’exercice 2017 (demande CI Bio en 
2018), passage à 3 500 € pour l’exercice 2018 (demande CI Bio en 2019)

π Transparence GAEC jusqu’à 4 parts 

π Sociétés de personnes (EARL, SARL,…) : Un seul crédit d’impôt, avec répartition entre associés propor-
tionnellement à leurs droits dans ces sociétés

Contacts 

CAB 
Patrick LEMARIÉ 
02 41 18 61 45
cab.environnement@biopaysdelaloire.fr

GAB 44 
Elsa NAËL  | Olivier LINCLAU 
02 40 79 46 57
technique@gab44.org
conseiller.technique@gab44.org 

GABBAnjou
Adrien LISEE  |  MEmeline CORNET
02 41 37 19 39
aliseegabbanjou@orange.fr 
ecornetgabbanjou@orange.fr 

GAB 85
Manon RUFFY | Marianne DUNCOMBE
02 51 05 33 38
conseiller.technique@gab85.org 
technicien@gab85.org

GAB 72 
Frédéric JOUIN  |  Olivier SUBILEAU 
02 43 28 00 22
frederic@gab72.org 
olivier.subileau@gab72.org

CIVAM Bio 53 
Simon THOMAS  |  Thomas QUEUNIET 
02 43 53 93 93
productionsanimales@civambio53.fr
productionsvegetales@civambio53.fr

• CAB •
Les Agriculteurs BIO des Pays de la Loire

• CAB •

Fiches 
Techniques 

AIDES
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Les dispositifs de soutien à vos projets en AB

• CAB •

Fiches 
Techniques AIDES S’engager en Bio Septembre 2018

Conseil :  En cultures annuelles, il est donc préférable de s’engager avant les semis

L’engagement au moment des semis d’automne permet de valoriser la 3ème récolte de céréales d’hiver en AB

L’engagement au printemps va provoquer le report de la valorisation des céréales d’hiver à la 4ème récolte. Mais cette date sera souvent plus 
favorable pour la conversion des troupeaux herbivores (pâturage en C2 dès le 2ème printemps) 

Conseil :  En cultures semi-pérennes ou pérennes, il est donc préférable de s’engager avant les récoltes

Durant la période de conversion, les produits végétaux passent par les statuts successifs suivants :

 
 

 = début de conversion 
* 

  

 = début de conversion 
* 

Durée après le début de 
la conversion

Statut des produits Possibilités de mentions sur les produits

0-12 mois

12-24 mois

24-36 mois

> 36 mois

C1 : en 1ère année de conversion

C2 : en 2ème année de conversion

C3 : en 3ème année de conversion 
pour les cultures pérennes

AB pour les cultures annuelles

AB pour les cultures annuelles et 
pérennes

Aucune référence autorisée, ni à l’AB, ni à la conversion
 
Possibilité de mentionner : «produits en conversion vers l’agriculture 
biologique »

Possibilité de mentionner la certification « agriculture biologique » pour 
les produits issus de cultures annuelles ayant été semées (ou 
repiquées) au plus tôt 24 mois après la date de début de conversion de 
la parcelle.

Possibilité de mentionner la certification « agriculture biologique » pour 
les produits issus de cultures pérennes récoltés au moins 36 mois 
après le début de la période de conversion de la parcelle.

N  D  J  F  M  A  M  J  J  A  S  O  N  D  J  F  M  A  M  J  J  A  S  O  N  D  J  F  M  A  M  J  J  A  S  O  

1er nov : engagement des 
parcelles auprès de l’OC

Exemple n°1 de conversion en cultures annuelles au 1er novembre

C1 C2 AB

Récolte en C1Semis

Cycle des cultures

Semis Récolte en C2 Récolte en ABSemis

1er mai : engagement des 
parcelles auprès de l’OC Exemple n°2 de conversion en cultures annuelles au 1er mai

Semis Semis SemisRécolte classique

N  D  J  F  M  A  M  J  J  A  S  O  N  D  J  F  M  A  M  J  J  A  S  O  N  D  J  F  M  A  M  J  J  A  S  O  

Récolte en C2 Récolte en C2

Récolte en AB reportée 
l’année suivante

Cycle des cultures
C1 C2 ABClassique

Exemple de conversion en viticulture1er sept : engagement des 
parcelles auprès de l’OC

Cycle des cultures

Récolte classique Récolte en C1 Récolte en C2 Récolte en C3 Récolte en AB

S   O      . . .    S   O          . . .     S    O       . . .     S    O      . . .     S
C1 C2 ABC3

2 3

Quelques exemples de fiches d’informations sur 
les aides
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PASS’Bio et SUIVI Bio : diagnostic, études prévisionnelles, suivis post 
conversion

La CAB a participé avec la Chambre d’agriculture aux deux comités techniques 
animés par le Conseil régional. Un travail d’analyse des demandes a été réa-
lisé pour vérifier l’adéquation du règlement du dispositif, notamment sur les 
conversions partielles ou les agrandissements et constitutions / fusions dans 
de nouvelles entités juridiques. La CAB a assuré la réception des demandes de 
Pass Bio avant leur mise en œuvre et donné ses avis pour les nouveaux agré-
ments de techniciens. 

En 2018, le réseau CAB et ses partenaires ont déposé 175 dossiers sur 291 dossiers 
PASS BIO, soit 60 % des dossiers, dont 68 % des diagnostics, 54 % des études, 
48 % des suivis.

Niveau 1 : 
Diagnostic 
conversion

Niveau 2 : 
Etude 

conversion

Niveau 3 : 
Suivi 

conversion
TOTAL

2018 2018 2018 2017 
rappel 2018

CAB 0 - 2 2 2
GAB 44 25 16 2 34 43

GABBANJOU 13 2 - 12 15
CER FRANCE 49 13 7 - - 20
CIVAM BIO 53 13 12 2 31 27
CIVAM AD 53 - - 4 4 4

GAB 72 12 3 9 21 24
GAB 85 26 12 2 38 40
TOTAL 102 52 21 142 175

Accompagnement des porteurs de projet en amont du parcours d’instal-
lation

La CAB participe au dispositif financé par le Conseil régional « élaborer sa stra-
tégie d’installation ». En 2018, 16 accompagnements ont été réalisés et 1 séjour 
de découverte, réalisés par les GAB et le CIVAM Bio 53. 

Forum des partenaires du PAI (Point accueil installation) : 17 décembre

La proposition a été faite par la Chambre d’agriculture de pouvoir présenter 
aux conseillers compétence du parcours installation, les offres de formation et 
autres offres d’accompagnement proposés par les différents réseaux. 

Suivis post-installation AITA (Accompagnement installation transmission 
en agriculture)

Plusieurs techniciens de notre réseau ont été agréés par la DRAAF en 2017, mais 
les démarches administratives rendent inaccessibles ce dispositif si on ne dis-
pose pas de l’ensemble des pièces en ayant accompagné le montage des dos-
siers DJA. Notre réseau n’a donc pas demandé de financement dans ce cadre, 
même si des accompagnements post-installation sont pourtant réalisés.  

175
PASS’BIO 

gérés par le réseau CAB 
et ses partenaires, 

soit 60 % des dossiers 2018

24
ORGANISATIONS 

à la réunion prescripteurs 2018

7



ACTION 3 : ANIMATION DES PORTES-OUVERTES 
« BIO PRATIQUENT »

Action réalisée par 
Patrick LEMARIÉ

Le dispositif les « Bio Pratiquent » est animé par le réseau CAB depuis 2009. Il a 
pour public cible les producteurs conventionnels, les élèves et les enseignants 
des établissements agricoles. L’objectif est de les sensibiliser aux pratiques et 
stratégies techniques des systèmes bio. 

En 2018, 14 journées Bio Pratiquent ont été organisées au mois de novembre : 

 ■ 2 en volailles de chair

 ■ 5 en bovins lait

 ■ 1 en bovins viande

 ■ 2 en maraîchage

 ■ 1 en viticulture

 ■ 3 en grandes cultures

Ces portes-ouvertes ont accueilli 444 visiteurs, dont 135 producteurs et 196 étu-
diants agricoles (issus de 6 centres de formation, 3 centres refusés pour pro-
blème de sureffectifs pour certaines journées). 

Cette année, les fiches de présentation des fermes ont été compilées dans un 
livret complet envoyé à tous les établissements agricoles. Cinq fermes ont été 
analysées avec un focus sur le changement climatique et l’impact de l’agricul-
ture biologique. Nous avons pu ainsi montrer comment la bio pouvait répondre 
à l’enjeu climatique, avec des techniques présentes sur les fermes. 

L’enquête de satisfaction réalisée auprès des établissements agricoles, des par-
tenaires et des producteurs d’accueil met en avant : 

 ■ L’intérêt d’avoir la présence de différents publics : producteurs, étudiants, 
techniciens, représentants de l’aval

 ■ Trouver encore les moyens de toucher davantage les producteurs 
conventionnels : mise en avant des thématiques techniques, démonstra-
tions, communication par les partenaires 

 ■ Souhait des établissements de connaître les thèmes et dates dès le mois 
de juin 

 ■ Prêter attention aux évènements mis en place par d’autres réseaux afin 
qu’elles soient complémentaires

14
JOURNÉES 

«LES BIO PRATIQUENT»

444
PARTICIPANTS 

dont :  
135 producteurs,

196 étudiants

25
PARTENAIRES 

ÉCONOMIQUES & TECHNIQUES
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ACTION 4 : PROJETS AVEC L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE
Action réalisée par 

Patrick LEMARIÉ

 Cette action a pour objectif d’accueillir des groupes d’élèves des établissements 
agricoles sur des fermes de producteurs volontaires du réseau CAB. Il permet 
d’accorder une indemnisation aux producteurs qui reçoivent ces visites. On at-
teint 777 étudiants touchés en 2018, auxquels il faut ajouter 196 étudiants qui 
ont participé aux Bio pratiquent et 727 étudiants au parcours établissements 
agricoles proposé par le salon La Terre est notre métier, sot 1 713 étudiants tou-
chés en 2018. 

40 visites ont eu lieu sur 23 fermes différentes et 23 établissements agricoles. 

Au-delà des interventions ponctuelles, le réseau Bio est partenaire de diffé-
rentes formations :

 ■ Module maraîchage du BPREA de la Chambre d’agriculture 44 : inter-
ventions du GAB 44 sur plusieurs semaines 

 ■ BPREA et CS Bio du CNPH de la Ménitré : interventions du GABBANJOU

 ■ MFR de Beaupreau : interventions du GABBANJOU

 ■ BPREA en biodynamie du CFPPA de Segré : appui à la mise en place par 
le GABBANJOU et la CAB 

 ■ BPREA Bio du CFPPA de la Roche sur Yon : interventions du GAB 85 

 ■ Formations du lycée Nature de la Roche/Yon : interventions du GAB 85

 ■ Formations du lycée de Challans : interventions du GAB 85

 ■ Licence pro AB de l’IUT d’Angers : Participation de la CAB au comité de 
pilotage et interventions CAB et GABBANJOU 

 ■ CERCA (groupe ESA) - BTS ACSE et BTS HORTI à orientation Bio : partici-
pation CAB au Comité de pilotage et interventions CAB et GABBANJOU

Nombre de 
visites Etudiants Techniciens Total 

visiteurs

LOIRE-ATLANTIQUE 1 7 0 7

MAINE-ET-LOIRE 19 309 5 314

MAYENNE 10 245 8 253

SARTHE 2 26 0 26

VENDÉE 8 190 0 190

TOTAL VISITES 40 777 13 790

23
COLLABORATIONS AVEC DES 
ÉTABLISSEMENTS AGRICOLES

1 713
ÉTUDIANTS TOUCHÉS

40
VISITES DANS LE RÉSEAU 

DE FERMES
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ACTION 5 : PARTICIPATION AU PLAN ECOPHYTO 
Action réalisée par 

Patrick LEMARIÉ

La CAB participe depuis 2010 aux instances régionales ECOPHYTO, qui ont subi 
des évolutions suite au plan ECOPHYTO 2. La CAB participe en 2018 au Comité 
de suivi du plan d’action Ecophyto (CSE), à la Commission agroécologie (CAE) 
et au Comité régional écophyto agronomie.

La CAB soutient les GAB/CB dans leurs démarches d’agréments de groupes 
dans le cadre des Appels à projet ECOPHYTO.

En 2016, renouvellement ou nouvel agrément de 3 groupes DEPHY dans notre 
réseau : 

 ■ Grandes cultures Bio - CIVAM BIO 53 

 ■ Maraîchage Bio - GAB 44

 ■ Polyculture-élevage, association APAHB également agréée GIEE - GAB 85

En 2017, 8 nouveaux « Groupes 30 000 » pour 3 ans : 

 ■ Maraîchage et insertion - GAB 44 

 ■ Techniques agroécologiques et qualité de l’eau - Association Bio Ribou Ver-
don – GABBANJOU

 ■ Simplification du travail du sol sans produits phyto - GAB 85 et Chambre 
d’agriculture

 ■ Transition vers des systèmes laitiers bio multiperformants - CIVAM BIO 53 

 ■ Consolidation de systèmes grandes cultures en conversion - GAB 85

 ■ Multi-performance et transferts en maraîchage diversifié - CIVAM BIO 53 

 ■ Multiplication de semences potagères en bio - GABBANJOU

 ■ Consolidation des itinéraires bas intrants en viticulture bio - CAB

En 2018, agrément de 8 groupes « GIEE émergence » pour 1 an : 

 ■ Manger Bio en Vendée – GAB 85

 ■ Producteurs de Petits fruits Bio – CAB

 ■ Solutions innovantes en santé animale – CIVAM BIO 53 

 ■ Mise en place d’une filière céréales bio et locale dans le Saumurois – GABBAN-
JOU

 ■ Vers plus de pratiques agroécologiques en transformation laitière fermière – 
CIVAM bio 53

 ■ Projet collectif de transformation et de vente locale de lait biologique – GAB 44

 ■ solutions alternatives au varroa en apiculture bio – CAB

 ■ PPAM : sécuriser les pratiques agricoles sans intrant de synthèse – CAB

La CAB a obtenu une labellisation GIEE pour l’Association nationale des éle-
veurs de lapins bio.

Pour l’appel à projet communication annuel d’Ecophyto, la CAB a obtenu le 
financement des stands pour deux évènements : Tech & Bio (30-31 mai 2018) et 
La Terre est notre métier (26-27 septembre 2018). 

Enfin, la CAB a apporté un soutien national auprès de la FNAB pour animer le 
dossier ECOPHYTO : 

 ■ Avis FNAB sur la consultation du plan Ecophyto 2 + et participations aux 
groupes de travail : « séparation de la vente du conseil, développement des 
produits de biocontrôle et des produits peu préoccupants (PNPP), protection 
des populations » 

 ■ Pilotage du projet TRANSFERABIO, qui a pour objectif de renforcer le 
transfert des savoirs faire des producteurs bio vers les producteurs conven-
tionnels. 

3 
GROUPES DEPHY 

animés par le réseau CAB

-
8 

GROUPES 30 000 
animés par le réseau CAB

-
8 

GROUPES 
« GIEE ÉMERGENCE » 

animés par le réseau CAB

« Même si l’agri-
culture biolo-
gique se situe 
comme le mode 
de production le 

plus avancé dans 
la non utilisation de 

pro- duits phytosanitaires, il est 
intéressant pour nous agricul-
teurs et agricultrices du réseau 
de faire partie d’un groupe Eco-
phyto. Moi-même, je fais partie du 
groupe DEPHY grandes cultures 
au CIVAM BIO 53. Ce groupe 
me permet de toujours amélio-
rer mes pratiques en grandes 
cultures bio et aussi de montrer 
aux agriculteurs conventionnels 
et ceux en conversion vers l’agri-
culture biologique que ce mode 
d’agriculture fonctionne. » 

Jean-François GAUMÉ (53)
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ACTION 6 : AGRICULTURE BIOLOGIQUE ET CLIMAT
Action réalisée par 

Alice BOISSINOT, Patrick LEMARIÉ, Julien TAUNAY

La CAB avait initié en 2017, à la demande de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne,  
une réflexion sur agriculture et climat dans le cadre du projet de plan d’adapta-
tion au changement climatique qui a été voté par le comité de bassin le 26 avril 
2018. Elle a ensuite cosigné la charte d’engagement proposée par l’Agence de 
l’eau pour des actions d’atténuation et d’adaptation.  

Grâce au partenariat initié avec l’ADEME, le réseau CAB a engagé un travail de 
diffusion et de relais de bonnes pratiques face au changement climatique.Une 
première publication reprenant des articles techniques valorisant des pratiques 
qui tendent vers une atténuation des gaz à effet de serre (CO2, N2O, CH4) ou 
une meilleure adaptation des fermes face à leur environnement changeant. 

Un premier recueil sur les formations innovantes pour la transition agricole et 
climatique réalisées par le réseau en 2018, avec le souhait de mettre en avant 
des formations sur des pratiques agricoles « climatiquement vertueuses ». La 
CAB est intervenue dans la 1ère session de formation de formateurs proposée 
par VIVEA et ADEME pour le développement de formations répondant au ca-
hier des charges : Agriculture et changements climatiques en Pays de la Loire 
-2019.

En 2019, le réseau souhaite continuer à travailler sur l’atténuation des GES,  
l’adaptation des fermes et réfléchir à des pratiques toujours plus vertueuses 
pour travailler à diminuer les impacts du changement climatique. 

2 
PUBLICATIONS 
TECHNIQUES

-

25 
TERRITOIRES « EAU » 

concernés en 
Pays de la Loire

« De par les actions 
t r a n s v e r s a l e s 

menées sur 
de nombreux 
dossiers, le re-
c o u v r e m e n t 
du bon état 

écologique et 
chimique des 

masses d’eau est l’un 
des gages indéniables et rapides 
dès lors de l’on aborde le sujet 
dès sa source, à savoir la généra-
lisation des conversions et instal-
lations en Agriculture Biologique, 
en priorité autour des points de 
captage superficiels ou sous-ter-
rain. Nous n’avons de cesse de 
travailler en ce sens et de propo-
ser une approche réflexive basée 
sur les expériences concrètes du 
terrain. De manière non exhaus-
tive, voici quelques-unes de nos 
missions que nous tentons de 
mettre en lumière :

- Vulgariser et expérimenter des 
techniques agronomiques ré-
silientes et facilement transpo-
sables.

(Suite page 12)

ACTION 7 : ACTIONS EAU&BIO SUR LE BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Action réalisée par 

Patrick LEMARIÉ

Commission régionale 

La commission EAU s’est réunie le 9 février 2018 pour faire le point sur l’en-
semble des actions menées sur les territoires à enjeux eau sur la région : 25 
territoires concernés. Les administrateurs du réseau qui suivent la thématique 
de l’eau ont interpellé l’Agence de l’eau sur un certain nombre de points qui li-
mitent l’impact des actions mises en œuvre : notamment, encore trop souvent, 
des blocages ou difficultés locales en termes de communication auprès de l’en-
semble des producteurs ou de respect de la diversité des réseaux intervenants. 
Nous nous inquiétons également des évolutions des conditions de finance-
ments prévues dans le 11ème programme d’intervention, avec notamment des 
planchers de coûts et des taux de cofinancement qui rendent plus difficiles le 
dépôt d’actions d’envergures adaptées aux besoins des territoires. Nous avons 
par ailleurs poursuivi en 2018 la mise en connexion de nos actions en faveur de 
l’eau avec les autres thématiques travaillées au sein de notre nouvelle com-
mission territoires : restauration collective, filières de proximité, changement 
climatique… 

Coordination des actions sur le Bassin Loire-Bretagne  

La CAB  a continué à assurer en 2018 l’animation de la commission Eau inter 
GRAB Loire-Bretagne. Le dossier principal en 2018 a été  l’élaboration d’une 
analyse complète du projet de 11ème programme d’intervention et des pro-
positions de modifications qui ont été soumises directement à la présidente 
du conseil d’administration de l’Agence Loire-Bretagne, Marie-Hélène Aubert, 
lors d’une rencontre en juillet 2018. L’Inter GRAB a également signé la charte 
d’engagement pour des actions d’atténuation et d’adaptation au changement 
climatique à la rédaction de laquelle elle a contribué activement en 2017. La 
CAB a assuré, avec la Chambre d’agriculture des Pays de la Loire, la coordina-
tion de l’observatoire Eau et Bio Loire-Bretagne : Cette action va aboutir début 
2019 à l’édition de fiches statistiques sur l’agriculture biologique dans chacun 
des bassins versants sous contrat territorial de l’Agence de l’eau.  
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L’agriculture est un des princi-
paux contributeurs, en France, 
aux émissions de GES (respon-
sable de 20% des émissions). En 
émettant trois gaz principaux 
(CO2, via la consommation 
d’énergie fossile ;  CH4, fermen-

tation entérique et effluents d’élevage  ;  
N2O, engrais minéraux et déjections 
animales), l’agriculture contribue au ré-
chauffement climatique. Pour autant, 
elle possède des leviers pour contribuer à 
la maîtrise de ce réchauffement. Et l’agri-
culture biologique présente des voies de 
réduction d’émissions de GES.

REDUCTION DES GES ET CAP-
TAGE CO2

Consommation d’énergie et émis-
sions de CO2

L’agriculture biologique pourrait être 
pointée du doigt par la multiplication des 
désherbages mécaniques consommatrice 
d’énergie fossile (donc émettrice de CO2). 
Or, quand il est question de consomma-
tion et d’émissions, il est nécessaire d’étu-
dier 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’utili-
sation qui en est faite) en agriculture bio-
logique, la consommation d’énergie est 
largement inférieure par unité de surface 
– comparativement à l’agriculture conven-
tionnelle. La question des rendements 
plus faibles en agriculture Biologique im-
pliquerait une plus faible efficience éner-
gétique lorsque l’analyse se porte au ton-
nage produit, mais les résultats diffèrent 
selon les productions. 

Emissions de CH4

Les fermes Bio font face aux mêmes pro-
blématiques des fermentations enté-
riques (principale source des émissions de 
CH4, méthane). En revanche, le faible re-
nouvellement 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 les émissions 
de méthane par rapport au stockage en 
tas ou au lisier.

Emissions de N2O

La non utilisation d’engrais azoté en agri-
culture biologique reste un des leviers 
forts dans la réduction des GES. Les rejets 
réduits en N2O, gaz à effet de serre au po-
tentiel de réchauffement global 298 fois 
supérieur au CO2, provenant de la volati-
lisation des apports d’azote minéral sous 
forme d’ammonitrate ne sont pas au bilan 
de fermes Bio. Reste les émissions prove-
nant des déjections animales, les fermes 
biologiques ont un chargement inférieur 
aux fermes conventionnels, ce qui im-
pacte à la baisse la part d’émissions prove-
nant des déjections.

Captage de CO2

Réduire les émissions de GES est un im-
pératif afin de limiter l’augmentation des 
températures à venir. Il faut également 

travailler sur les émissions déjà produites, 
il est donc essentiel de travailler au cap-
tage de CO2 déjà émis dans l’atmos-
phère. La Bio séquestre davantage de 
carbone dans le sol à travers les pratiques 
agro-écologiques mises en place : impor-
tance des prairies, présence des légumi-
neuses, couverts végétaux obligatoires en 
interculture, restauration de la biodiversité 
à travers la mise en place de haies ou la 
pratique de l’agroforesterie.es pratiques, 
en plus d’être un avantage agronomique 
pour le/la producteur/trice sont des puits 
à carbone, atouts majeurs face au change-
ment climatique.

ADAPTATION DES SYSTEMES
Le cahier des charges de l’agriculture bio-
logique 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 ani-
males, choix d’espèces et variétés adap-
tées, 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 orga-
nique 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 ré-
duction du travail du sol à travers le sans 
labour, des pratiques de sur-semis et de 
sous-semis, proposant ainsi des solutions 
pour une baisse de la consommation 
d’énergie fossile, un meilleur captage du 
CO2 et un meilleur taux de matière orga-
nique. Egalement, un taux d’humus im-
portant 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 diver-
sification 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 sé-
lections variétales locales, tributaires de 
leur contexte pédoclimatiques et en ca-
pacité 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 leurs envi-
ronnements, donne déjà des lignes de 
conduites moins énergivores. C’est le cas, 
par exemple, sur l’interdiction de l’utilisa-
tion de serres chauffées en Bio.

L’agriculture 
biologique : 

un atout pour 
le climat

(Suite de la page 11)

- Analyser le sol sous un angle qui 
permet d’apprendre à repenser la 
ferme comme un écosystème à 
part entière et non plus à la par-
celle.

- Etre force de proposition dans 
les bassins versants pour renfor-
cer les capacités d’autonomie et 
les schémas de cohérence quali-
tatif.

- Poursuivre le travail de commu-
nication et de formation autour 
de la réduction des sources de 
pollutions [pesticides, engrais de 
synthèse, antibiotiques, métaux 
lourds…]

- Etre à l’écoute des partenaires 
et des collectivités territoriales 
qui gèrent la ressource tout en 
réaffirmant nos convictions pour 
une affectation des fonds publics 
nettement plus opérante et équi-
table.

- Accentuer nos actions en faveur 
d’un rapprochement des circuits 
de production et de consomma-
tion notamment dans la restaura-
tion collective.

- Démontrer que les fermes enga-
gées dans la certification AB ont 
pris la mesure de l’urgence dans 
des actions transdisciplinaires en 
vue de réduire notre empreinte 
sur le « patrimoine commun » 
que représente l’EAU mais éga-
lement l’AIR, le SOL, le CLIMAT, la 
BIODIVERSITE…

La commission de l’inter GRAB 
EAU Loire Bretagne s’appuie sur 
une dynamique plurielle de pro-
fessionnels et d’animateurs.trices 
qui œuvrent de l’amont à l’aval 
pour un objectif commun : celui 
de reconquérir une ressource in-
dispensable à la VIE. Nous pour-
suivrons avec l’humble espoir 
d’être entendu et reconnu ! »

Mickaël LEPAGE (53)
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ACTION 8 : VEILLE RÉGLEMENTAIRE SUR LE CAHIER DES CHARGES BIO
Action réalisée parAnne UZUREAU

Ressources techniques au sein du réseau et informations des producteurs

Divers courriels ont été rédigés pour informer les adhérents sur les évolutions 
réglementaires, du projet de révision du règlement bio. Des permanences télé-
phoniques viennent également en appui des producteurs.

Réunion avec les organismes certificateurs, organismes de développe-
ment agricole et l’INAO

Une réunion a eu lieu entre l’INAO, des organismes certificateurs (OC), la 
Chambre d’Agriculture régionale et la CAB. Cette rencontre entre les diffé-
rentes parties permet de faire le point avec les OC et l’INAO sur l’application du 
règlement bio, la qualité des contrôles et les écarts constatés, l’attribution du 
nombre de dérogations avec un état des lieux de la sécheresse et les disponibi-
lités en fourrage bio, l’état d’avancement du nouveau règlement bio. La CAB a 
été porte-parole des questions posées par les adhérents. 

La gestion du déficit de fourrage

 En 2018, la situation météorologique a été tendue avec peu d’eau. La CAB a mis 
en place diverses actions de sensibilisation avant d’envisager les dérogations 
fourrages : communication des stratégies à mettre en place en cas de séche-
resse (création d’une fiche technique sur la gestion fourrage), diffusion de l’outil 
de gestion des offres et demandes en fourrage bio du réseau Fnab, remontée 
des offres en fourrage bio auprès de l’INAO Val de Loire. Grâce notamment à ce 
travail, il y a eu seulement 11 demandes de dérogations auprès de l’INAO Val de 
Loire en 2017 dont 5 ont été acceptées.

Animation de la commission réglementation

La CAB a organisé 2 commissions régionales réglementation. Ce lieu permet 
au réseau d’échanger sur plusieurs thématiques : état d’avancement du nou-
veau règlement bio, veille sur les différents projets en poules pondeuses (24000 
poules pondeuses), air d’exercice veau sous la mère, traitements lumineux éle-
vage caprin et maraichage. La CAB a participé activement à la révision du règle-
ment (2 commissions réglementation FNAB + des consultations). 

Participation au comité de certification Certipaq

La CAB participe au comité de certification Certipaq. Cette mission permet 
d’acquérir une bonne vision des problématiques portée par un organisme cer-
tificateur et d’apporter sa vision sur l’application du cahier des charges bio.

Veille sur les cas de fraudes et défense de l’intérêt des producteurs bio

La CAB accompagne les producteurs en cas de fraudes avérées. Elle est atten-
tive à l’utilisation du logo Euro Feuille au niveau de l’étiquetage, la communica-
tion presse… Elle veille aussi à l’application du cahier des charges bio en cas de 
suspicion chez des opérateurs. La CAB participe à une commission FNAB sur 
la gestion du risque (contaminations et gibiers) pour accompagner les produc-
teurs en cas risque avéré ou sur des démarches de prévention.

1 
RECONTRE INAO 

tripartite 

-

2 
COMMISSIONS 

RÈGLEMENTATION CAB

-
2 

COMMISSIONS 
RÈGLEMENTATION FNAB

« Bravo à nos équipes CAB et FNAB qui font au quotidien un travail très important sur le suivi de l’évo-
lution de la règlementation et veillent sur la gestion des dérogations accordées par l’Inao. Dans un 

contexte de croissance forte de la demande en produit bio, la tentation est grande pour certains de 
mettre la pression pour que nos règles de production ou transformation soient assouplies ou que 
leur interprétation soit plus laxiste. Nous avons le devoir en tant que « Producteurs-rices » d’être 
présents-es dans les instances décisionnaires pour que notre agriculture bio conserve son sérieux, 
son intégrité, sa notoriété, parmi tous les « sans OGM », « sans pesticides » et autres « greenwashing 

» qui se développent. C’est dans cet objectif que j’ai participé avec Anne Uzureau à cette commission 
règlementation. Ce n’était pas toujours simple, car parfois très technique, parfois stratégique en fonc-

tion du soutien ou non de tel partenaire, tel pays européen ….Mais toujours enrichissant et important. 
Pour 2019, j’ai décidé de ne pas renouvelé mon engagement dans cette commission et je compte sur l’un ou l’une 
d’entre vous pour prendre le relais et épauler Anne Uzureau pour une bio durable. » 

Xavier MARTEAU (53)
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AXE 2 : 
Sécurisation technique

ACTION 1 : ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE EN VITICULTURE ET EN 
ŒNOLOGIE

Action réalisée par 
Nathalie DALLEMAGNE (viticulture) et Ievgeniia ILIASHENKO (œnologie)

En 2018, 77 vignerons bio des Pays de la Loire ont participé aux actions collec-
tives proposées par la CAB. L’objectif est de fédérer un maximum de vignerons 
pour partager les problématiques technique :

 ■ + 5 % en 2018, chiffre qui confirme l’augmentation que nous constatons 
depuis la création de cet accompagnement technique en 2011 

 ■ 1/3 des vignerons bio des Pays de la Loire participent au suivi collectif : 36 en 
Anjou-Saumur-Sarthe, 35 en Muscadet-Vendée et 6 hors région. 

 ■ 15 nouveaux adhérents : 4 en Anjou-Saumur, 7 en Muscadet/coteau d’Ance-
nis, 2 en Vendée, et 1 hors région.

Groupes d’échange techniques

La CAB a animé 12 groupes d’échanges dans l’année : 

 ■ 3 en Muscadet/Vendée (depuis 2011)

 ■ 4 en Anjou/Saumur (depuis 2011)

 ■ 3 en Coteau d’Ancenis (depuis 2014)

 ■ 2 en Sarthe (création en 2016)

En 2018, les groupes d’échange, en plus des conseils techniques, ont été des 
temps forts pour soutenir le moral des vignerons qui ont subi une pression 
Mildiou anormale par rapport aux conditions climatiques dans un contexte 
où les caves étaient totalement vides. La récolte 2018 portait l’enjeu de sauver 
de nombreux domaines de la faillite. Le groupe de Sarthe démarré en 2016 a 
maintenu sa dynamique avec des jeunes générations, très attachée à ces ren-
contres. Les thèmes techniques sont choisis par les vignerons et adaptés au 
contexte climatique de l’année. 

En 2018, la question principale était d’échanger les savoir-faire et les observa-
tions de terrain afin d’essayer de comprendre ce nouveau « Mildiou » et de trou-
ver des solutions pour contenir sa propagation. Comment préserver un poten-
tiel de production important une année où il est vital pour chaque domaine 
d’obtenir à minima un rendement moyen ? Cette situation a orienté vers les 
questions d’observation du complexe sol-plante-Mildiou (un groupe s’est créé 
avec démarrage en 2019), choix des apports organiques, gestion de l’enherbe-
ment et des couverts végétaux, choix et méthode d’utilisation des plantes en 
complément, protection du vignoble ainsi que de la biodynamie. Les réponses 
aux thèmes retenus sont différentes d’un département à l’autre car les attentes 

77 
VIGNERONS 

ACCOMPAGNÉS 

-

12 
GROUPES 

D’ÉCHANGES

-

6 
FORMATIONS 
TECHNIQUES

-

18 
BULLETINS 

TECHNIQUES

↘ Évolution du nombre de vignerons
qui participent aux programmes techniques

40 44
52

63 67
71

73 77

0

10

20

30

40

50

60

70

80

'18'17'16'15'14'13'12'11

14



ne sont pas les mêmes (antériorité en bio, profil de sol, cépages, climat,…). 
Chaque groupe d’échange réunit une dizaine de vignerons.

Labo « Vitalité » (Groupe 30 000)

Un groupe de vigneron travaille sur la vitalité de la vigne. La rencontre avec Oli-
vier Husson (chercheur au CIRAD) a permis de mettre en place une méthode de 
suivi par des mesures du sol, de la vigne et des produits pulvérisés sur la vigne 
ou apportés au sol. La mesure du pH, du redox et de la conductivité de chacun 
permet d’identifier les besoins de la vigne, son état de santé, la cohérence entre 
l’état du sol et la vigne ainsi qu’entre les caractéristiques des produits pulvérisés 
sur la vigne et la vigne. Après l’acquisition d’une base de données, les vignerons 
pourront mieux cibler les produits phytosanitaires et les produits de soins à ap-
porter à la vigne, permettant ainsi de sécuriser les récoltes tout en diminuant 
les apports de produits phytosanitaires. C’est un groupe de 12 vignerons répartis 
dans les Pays de la Loire financé dans le cadre des « Groupes 30000 » (Agence 
de l’Eau Loire-Bretagne). Ce financement a notamment permis d’investir dans 
le matériel de mesure. En 2018, ce sont 7 demi-journées en groupe pour réaliser 
les mesures qui ont succédé à 2 jours de formation avec Olivier Husson. 

Réunions Post-vendanges : Muscadet-Vendée-Coteaux d’Ancenis et An-
jou-Saumur-Sarthe

La CAB a co-animé avec Loire Vin bio 2 réunions après les vendanges. Après 2 
années difficiles (2016 et 2017), ces réunions visaient à réunir un maximum de 
vignerons pour préparer les vendanges 2018 : 

 ■ Trouver des solutions : à plusieurs on s’enrichit des idées des uns et des 
autres. 

 ■ Se soutenir humainement

 ■ Réfléchir et choisir des stratégies collectives pour une meilleure efficacité

 ■ S’informer sur l’évolution de la réglementation Bio : Cuivre - Oenologie

Muscadet/Vendée Côteaux d’Ancenis Sarthe Anjou-Saumur

FÉ
V

R
IE

R

---
▶ Les engrais verts et couverts 
végétaux
▶ Fabriquer son semoir et son 
rolofacca avec l’Atelier Paysan

M
A

R
S

▶ Le travail du sol : quand et avec quels outils ?  
▶ Engrais verts et couverts végétaux : pourquoi faire (la minéralisation) ? quelles espèces ? la 
préparation du sol ? Les semoirs 
▶ Gel : les bonnes pratiques avant-après 
▶ L’animal dans les vignes 
▶ Fondamentaux maladies et produits et stratégie pour la saison 2018 en vue de diminuer les 
doses de cuivre et soufre (tisanes et Huiles essentielles, Biodynamie) 
▶ La législation sur l’utilisation des produits phytosanitaires 
▶ La Flavescence dorée

▶ Initiation à la biodynamie

A
V

R
IL

▶ Échange sur les pulvérisateurs 
▶ Point de situation sur la saison 
▶ La Flavescence dorée 
▶ Évolution de la réglementation Bio : Cuivre  
Oenologie

---

▶ Favoriser la biodiversité 
dans ses vignes avec la LPO
▶ La Flavescence dorée
▶ Évolution de la réglementa-
tion Bio : Cuivre  
Oenologie

JU
IL

LE
T

▶ Échange sur les causes d’une telle pression Mildiou 
▶ Création d’un groupe « Lien travail du sol – plante - Mildiou »

▶ Favoriser la biodiversité 
dans ses vignes avec la LPO
▶ La pulvérisation
▶ Point de saison
▶ La Flavescence dorée
▶ Évolution de la réglementa-
tion Bio : Cuivre  
Oenologie
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Formations techniques

La CAB a animé 6 formations techniques. Elles sont organisées autour d’un in-
tervenant, expert dans son cœur de métier. Plusieurs vignerons sont intervenus 
comme expert, dans un objectif de partage de savoirs techniques entre vignerons.

Thème des journées techniques Intervenants
Partage d’expériences : 

installation-Biodynamie (1 jour)
Mark Angeli 
Vigneron à Thouarcé

« La vitalité de la vigne, du sol et des liquides. » 
(2 jours) 

Olivier Husson 
Chercheur au CIRAD

 Fertilité des sols par les engrais et couverts vé-
gétaux et les TCS » (10h via internet + 1 jour) 

Matthieu Archambaud 
Ingénieur agronome

Ateliers œnologiques 
(3 jours)

Jacques Neauport 
Conseiller en oenologie naturelle 

Gestion de la vie du sol 
(1 jour)

Patrick Meyer Vigneron biody-
namiste pratiquant la méthode 
Wenz depuis 10 ans.

La pépinière : communiquer avec son pépinié-
riste, faire sa sélection massale, greffer (2,5 jours)

Guy Bossard 
Vigneron et pépiniériste retraité

Bulletins techniques hebdomadaires

La CAB a édité 18 bulletins techniques en 2018 et des Flashvigne - ou Oeno pour 
soutenir les vignerons au plus près de leur quotidien. L’aspect technique a pu 
être complété par un soutien humain avec une forte présence de la technicienne 
sur le terrain et à distance (SMS, appels téléphoniques). Les bulletins techniques 
sont transmis de mars à août tous les vendredis puis selon les observations pen-
dant les vinifications. Ces bulletins présentent les risques météo, les pressions 
maladies, les conseils techniques (biodynamie, protection de la vigne), les par-
tages d’expériences des vignerons des Pays de la Loire et des extraits de texte de 
réflexion sur l’agriculture («  la méditation du paysan »)

Laboratoire œnologique itinérant

Pour la septième année consécutive, le laboratoire d’œnologie itinérant se déve-
loppe et a rassemblé 20 vigneron(ne)s. En 2018, la CAB a décidé d’embaucher une 
personne commune avec Bio Centre (un mi-temps chacun). Ievgeniia ILIASHEN-
KO a donc travaillé à la CAB de septembre à décembre pour mener cette mission. 
Ce labo permet un suivi microbiologique du vin, mesure du pH, du potentiel re-
dox, de la conductivité et de l’oxygène dissous. L’interprétation et les préconisa-
tions de la technicienne sont l’occasion de créer des échanges entre vignerons 
sur les vinifications ainsi que de développer l’entraide via le prêt de matériel par 
exemple. Ce concept intéresse de plus en plus les vignerons de toute la France 
d’où des questions régulières sur ce thème ainsi que des demandes de forma-
tion. En 2018, il a permis de sécuriser des vinifications à risque avec des déviations 
microbiologiques. Il s’agissait donc de suivre de façon scrupuleuse les fins de fer-
mentation compliquées. La phase de démarrage est risquée dans les vinifications 
Bio car les vignerons utilisent peu d’intrant. Le Labo itinérant a aussi permis de 
suivre les pieds de cuve à base de levures indigènes et sans soufre, solution idéale 
pour gérer les fermentations en levures indigènes.  Le laboratoire est le lieu où 
chacun apporte des informations et solutions techniques pour atteindre la plus 
haute qualité du millésime. C’est aussi l’occasion de transmettre les informations 
générales du vignoble et donc de définir les particularités du millésime. Depuis 
2013, nous observons de nombreux cas de vins avec des goûts de souris qui ne 
connaissent aucune solution à ce jour si ce n’est conserver son vin pendant 4 à 5 
ans. Depuis 2015, ce sont des montées en acidité volatile qui se généralisent. Les 
échanges entre vignerons leurs permettent de repartir avec des perspectives et de 
clarifier leurs idées ou de confronter leur réflexion pour vérifier qu’ils ont une vision 
bien holistique.  

Visite annuelle

Les vignerons du programme ont reçu une visite annuelle. Le thème est travail-
lé sur proposition du vigneron et en fonction de ses problématiques propres. 
Il s’agit d’un temps privilégié pour faire le lien avec les thèmes des groupes 
d‘échanges et des journées techniques. 

« Les bulletins 
t e c h n i q u e s 
sont bien as-
sis sur huit an-
nées d’existence 

et bénéfiques 
pour tout le monde. 

Pour moi qui ai de l’expé-
rience, ils sont mon pense-bête et 
une aide précieuse à la prise de 
recul. Pour les plus jeunes dans 
le métier, ils sont une source d’in-
formations, de solutions et d’iti-
néraires techniques. Le contexte 
actuel est de plus en plus com-
pliqué (virulence du Mildiou qui 
défit nos stratégies et baisse de 
la dose de cuivre autorisée), les vi-
gnerons ont besoin d’un soutien 
technique pointu et continu. Les 
actions menées sont construite 
à partir des demandes des vi-
gnerons Bio des Pays de la Loire, 
c’est-à-dire novatrices et mises en 
place avec des moyens scienti-
fiques : labo itinérant Oeno, labo 
Vitalité, groupe pépinière, l’expé 
Homéo-Iso-Viti-Bio). Nous devons 
aussi intégrer l’avenir incertain 
sur la réglementation Bio (plan 
cuivre, colloque plants Bio, uni-
formisation de la réglementation 
Bio européenne…). Notre objectif 
: conserver l’éthique Bio actuelle 
avec aucun produit de synthèse 
en Bio. L’aura de l’accompagne-
ment technique Viti-Oeno de la 
CAB a dépassé les frontières des 
Pays de la Loire. Nathalie DALLE-
MAGNE est sollicitée pour aller 
transmettre ce savoir-faire collec-
tif dans d’autres régions, sollicita-
tions auxquelles elle ne peut ré-
pondre par manque de temps. » 

Jean-François RÉGNIER (49)
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ACTION 2 : ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE EN MARAICHAGE BIO-
LOGIQUE

Action réalisée par 
Amélie VIAN

Suivi technique individuel

En 2018, la CAB a accompagné 120 maraichers (+25%). La répartition géogra-
phique est assez proche de la réalité du maraichage bio en Pays de la Loire.

Coopération technique entre structures de conseil

La CAB participe à des rencontres de techniciens avec les autres structures de 
conseil technique sur des thématiques d’essais, de surveillance biologique du 
territoire et d’innovations techniques. Ces partenaires sont notamment : ser-
vice technique légumier des chambres d’agriculture départementales, CDDM 
en Loire-Atlantique, techniciens maraîchage bio du réseau FNAB. Avec ces 
derniers, la CAB anime un groupe d’échange technique nommé Commission 
Grand Ouest qui englobe les régions Nouvelle Aquitaine, Centre, Bretagne, 
Normandie et Pays de la Loire. Au-delà du forum technique en ligne sur lequel 
les techniciens échangent des informations, ce groupe assure plusieurs publi-
cations techniques inter-régionales destinées aux producteurs. 

Cahier technique : TAUPIN DU MARAICHER

Depuis maintenant 6 ans, la CAB édite le Taupin du maraîcher, cahier tech-
nique spécialisé en maraîchage biologique diversifié. En diffusant des pra-
tiques 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. Les articles sont 
rédigés par les techniciens en maraîchage bio des différents réseaux départe-
mentaux et régionaux. La CAB reste coordinateur de ce cahier technique. Celui 
de janvier a été envoyé à tous les maraîchers bio de la région et distribué au 
salon du SIVAL.

Bulletins techniques

La CAB édite des Bulletins maraichers pour les adhérents au suivi technique. 
Envoyés par mail, ces bulletins donnent des infos de saison sur les risques 
maladies, les préconisations d’interventions et les conseils techniques toutes 
cultures. Ce document est apprécié des maraichers pour sa fonction très opé-
rationnelle, les illustrations qu’il présente ainsi que les échanges de pratiques 
mises en avant. La CAB a édité 23 bulletins en 2018.

Mercuriale des prix

La CAB alimente aussi une mercuriale de prix, à partir des informations trans-
mises par les producteurs. Cette mercuriale est très importante pour les pro-

↘ Évolution du nombre d’abonnements
au suivi technique individuel
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ducteurs en vente directe afin de mieux connaitre le marché, et ainsi position-
ner ses tarifs dans la cohérence du contexte économique du moment. En 2018, 
9 mercuriales ainsi qu’une synthèse ont été réalisé. En moyenne, 40 maraîchers 
participent à cette mercuriale. 

Guide variétal grand ouest

La Commission Grand Ouest édite également un Guide Variétal. C’est un réfé-
rentiel non-exhaustif des variétés intéressantes en maraichage bio, disponibles 
chez les semenciers. Il est réalisé grâce aux nombreux retours d’expériences 
des maraîchers, aux observations de terrain faites par les techniciens du réseau 
et également avec l’appui des expérimentations variétales réalisées chez les 
producteurs. Le guide paraît une fois tous les deux ans avec une réactualisation 
pendant l’année intermédiaire pour les espèces connaissant une apparition 
très fréquente de variétés ou les espèces que laquelle la commission grand 
ouest a réalisé des essais (salade, épinards et carotte pour 2018).

Intervention pour le réseau de piégeage

La CAB intervient dans la Surveillance Biologique du Territoire (SBT), gérée par 
la Chambre régionale d’agriculture. Cinq parcelles de piégeage sont suivies 
hebdomadairement, sur 3 fermes en Loire-Atlantique et Vendée. Les relevés 
sont ensuite mis en commun avec les autres structures et utilisés pour la rédac-
tion de notre bulletin d’information et du bulletin de surveillance du végétal 
régional. 

Intervention en formation

La CAB intervient dans les structures départementales pour des formations 
techniques : au total 0.5 journées de formation ont été dispensées aux produc-
teurs en 2018. Nous avons également été sollicités par d’autres établissements 
pour des interventions ponctuelles (ESA).

Organisation d’une rencontre « légumiers plein champ »

Six producteurs et deux animateurs ont participé à la visite de deux fermes en 
région Centre. Cette rencontre a permis d’évaluer les besoins spécifiques des 
légumiers plein champ accompagnés par la CAB dont une formation qui sera 
organisée en 2019.

« L’accompagne-
ment en marai-
chage biolo-
gique porté par 
Amélie VIAN de 
la CAB  offre un 

appui technique 
très concret aux 

producteurs de la 
région toujours  plus nombreux. 
La présence sur le terrain d’Amé-
lie, accompagné d’un travail en 
réseau permet de recueillir une 
grande quantité d’informations. 
Elles sont analysées et présentées 
sous différents formats qui sont 
très complémentaires. Elles per-
mettent aux maraichers soucieux 
de progresser de gagner en tech-
nicité, en connaissance de leur 
environnement professionnel et 
donc en efficacité. » 

Maud SAVINA (44)
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AXE 3 : 
Structuration filières

ACTION 1 : GRANDES CULTURES
Action réalisée par 

Sébastien BONDUAU puis Emmanuelle CHOLLET

Enquête PRIX 2018

Les baromètres affichent une très forte progression des surfaces en grandes 
cultures à l’échelle nationale mais aussi en Pays de la Loire. La CAB, avec la 
FRAB Bretagne et Initiative Bio Bretagne pilote une enquête « Prix » menée 
auprès des organismes de collecte ayant une activité de collecte en région Pays 
de la Loire et Bretagne. Cette mercuriale est diffusée aux producteurs bio et aux 
opérateurs qui transmettent leurs données. Elle est reconnue comme une ré-
férence économique par les opérateurs de l’Aval. Nous tenons à remercier l’en-
semble des organismes de collecte ayant répondu à nos sollicitations et invitons 
d’autres opérateurs à rejoindre cette dynamique. Ces données présentent glo-
balement une stabilité du niveau des prix payés aux producteurs-trices entre la 
campagne 2018 et celle de 2017. Ce constat est observé en céréales à paille et 
en protéagineux. Malgré une forte demande de céréales 100% France, les prix 
payés producteurs ne progressent pas. Cette question reste un vrai enjeu pour 
structurer correctement la filière. La CAB veut y travailler pour une distribution 
équitable de la valeur ajoutée tout au long de la filière. 

 RÉCOLTE 2017 RÉCOLTE 2018
 Accompte Prix Final Accompte
 Prix mini Prix maxi Prix mini Prix maxi Prix mini Prix maxi
BLÉ MEUNIER 300 360 360 445 300 375
BLÉ FOURRA-

GER 200 250 265 340 200 250

TRITICALE 230 260 260 300 230 265
ORGE FOUR-

RAGÈRE 200 280 240 280 220 250

SEIGLE 240 280 330 360 240 300
AVOINE 

(ALIM. ANIM.) 150 185 190 230 150 190

POIS PRO-
TÉAGINEUX 300 390 380 410 300 390

POIS FOUR-
RAGER 250 355 350 395 300 365

FÉVEROLE 250 355 380 395 300 365

Groupe « Grandes Cultures Grand Ouest »

Ce groupe est composé en Pays de la Loire d’INTERBIO, de la Chambre d’agri-
culture et de Coop de France en Ouest. En 2018, l’animation a été confiée à la 
CAB. Nous avons organisé  la rencontre annuelle réunissant l’ensemble des ac-
teurs de la filière. La CAB a coordonné la réalisation d’un guide des bonnes pra-
tiques de récolte, tri, stockage et collecte des grains biologiques et une étude 
sur la caractérisation des sites de stockage du Grand Ouest, avec une enquête 
auprès de sept meuniers et organismes Stockeurs (OS) des Pays de la Loire. 

Rencontres des opérateurs économiques

Afin de poursuivre les relations avec les opérateurs économiques, la CAB a 
animé une recontre avec les GAB sur la définition d’une méthodologie pour 
répondre aux besoins des opérateurs. En parallèle, la CAB a rencontré des opé-
rateurs de la filière (Terrena, Pasquier, minoterie Suire…) dans le cadre d’une 
étude pilotée par le GAB Vendée et d’un partenariat entre le GAB 44 et Terrena 
sur l’accompagnement à la conversion. 

« Comme toutes 
les productions 
bio, nous voyons 
un nombre im-

portant de sur-
face en conversion 

en grandes cultures. 
Ce qui est plus marquant pour 
la filière grandes cultures bio, ce 
sont les tailles d’exploitations :  
300, 500 voire 1500 ha (au niveau 
national) qui se convertissent ! Les 
grandes cultures bio sont en train 
de prendre un virage très 
important. C’est à nos 
réseaux, GAB, CAB, 
FNAB, experts 
en en matière 
d’agriculture bio-
logique, de gar-
der et de montrer 
nos valeurs pour 
ne pas aller vers les 
dérives de l’agriculture 
industrielle. Néanmoins, il parait 
difficile d’empêcher ces grosses 
fermes de venir en bio (ou bien en 
mettant un quota sur les aides). 
Au sein de nos réseaux, il faut vrai-
ment permettre à nos adhérents 
de trouver des débouchés locaux 
pour leurs productions et favori-
ser les échanges entre produc-
teurs, meuniers et boulangers. » 

Jean-François GAUMÉ (53) & 
Philippe CAREIL (85)

3 
COMMISSIONS PRODUCTEURS 

-

5 
PROJETS FILIÈRES BLÉ
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Approvisionnement des minoteries en blés régionaux 

La CAB travaille sur la relocalisation des approvisionnements en blés pour apporter 
une valeur aux productions des Pays de la Loire. Nous sommes venus en appui sur 
5 projets menés par les : GABBAnjou (minoterie Suire et moulin de Sarré), le Gab 
44 (minoterie Giraudineau), le Gab 85 (Pasquier), le Civam Bio Mayenne (minoterie 
Blin). Nous avons travaillé ensemble sur la méthodologie de projet, la construction 
des prix et la contractualisation. Ce travail a favorisé la création d’outils et d’enga-
gements de la part des producteurs, meuniers et boulangers. Un dossier de struc-
turation de la filière «blé meunier et céréales» a été déposé au Conseil régional des 
pays de la Loire, pour contribuer à la relocalisation des approvisionnements des 
meuneries en céréales produites localement.

Réflexion pour une filière brassicole relocalisée

L’association des brasseurs Indépendants des Pays de la Loire a sollicité la CAB 
pour accompagner ses adhérents dans un projet de relocalisation de leurs appro-
visionnements (orge, houblon). La CAB, avec la FRAB Bretagne s’est investie dans 
le développement de la production de houblon bio, avec Mathieu Cosson, produc-
teur bio installé en Loire-Atlantique. Nous avons participé à plusieurs rencontres 
physiques et apports de connaissances techniques aux producteurs et porteurs de 
projet. Un dossier de structuration de la filière  brassicole a été déposé au Conseil 
régional des  Pays de la Loire. L’objectif est de relocaliser, sécuriser et promouvoir 
un approvisionnement des brasseurs, en sollicitant les producteurs bio de la ré-
gion, pour l’orge et le houblon (maltage de l’orge, équipements et investissements 
spécifiques pour le houblon)

Filière en émergence : la betterave sucrière

Plusieurs opérateurs de la filière (Téréos, Saint-Louis…) envisagent de proposer une 
gamme de sucre bio issue de betteraves françaises. D’autres projets de micro-su-
creries émergent aussi dont le projet « Breizh Sukr » en Bretagne. La CAB a été 
associé à ce projet « Breizh Sukr » en proposant de suivre plusieurs essais de pro-
ducteurs en Pays de la Loire (itinéraire technique, plants en mini-motte…). 

ACTION 2 : VITICULTURE
Action réalisée par Sébastien BONDUAU puis Emmanuelle CHOLLET

Travaux de la commission viticole

La politique d’accompagnement des vigneron.e.s est ancrée sur l’articulation « 
technique / filière ». Nous avons donc une étroite relation à la CAB entre le poste 
technique (Nathalie DALLEMAGNE) et le poste filière. Les membres de la commis-
sion viticole se sont réunis à deux reprises en 2018 pour se positionner sur les sujets 
réglementaires, filières, la défense syndicale. La CAB assure une veille filière en en-
voyant régulièrement des brèves aux adhérents. En 2018, la commission a travail-
lé sur 3 sujets en particulier : la révision de la réglementation autour du cuivre et 
l’usurpation du terme biologique.

Organisation du colloque FNAB « Quels plants pour la viticulture bio ? » 

Le nouveau règlement bio européen prévoit qu’à partir de 2035, les exploitations 
bio ne devront se fournir qu’en semences et matériel de reproduction végéta-
tive bio. Cela signifie que tous les plants utilisés en viticulture devront désormais 
respecter cette mesure et être certifiés bio. Cette perspective a incité la FNAB à 
se mobiliser pour que les futures règles de production et de certification bio des 
plants de vigne prennent en compte les attentes et exigences des producteurs. 
La FNAB a sollicité le soutien technique de la CAB Pays de Loire pour organiser le 
premier colloque national sur la production de plants en viticulture biologique, le 
9 janvier 2019 à Paris. Le colloque a réuni près de 100 participants : vignerons, pé-
piniéristes, représentants des administrations (DGAL, INAO, FranceAgriMer), cher-
cheurs, techniciens, journalistes. Ce fut une opportunité pour aborder ensemble 
plusieurs questions : Comment rendre possible à terme la production de plants 
de vigne certifiés bio en France? Selon quels critères de qualité ? Et avec l’objectif 
de développer une filière d’excellence. Comment mettre en place une filière de 
plants de vigne bio de qualité, répondant aux attentes des vignerons et prenant en 
compte les contraintes des pépiniéristes ? La FNAB va poursuivre le travail engagé 
avec l’arrivée d’une nouvelle chargée de mission en février 2019, en associant tous 

180 
ADHÉRENTS À LOIREVINBIO

-

3100 
VISITEURS À LA LEVÉE DE LA 

LOIRE À ANGERS 
(2200 en 2016)

650 
VISITEURS À LA LEVÉE DE LA 

LOIRE À PARIS  
(550 en 2017)
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les acteurs intéressés, suite au colloque. La Fédération Française de la Pépinière 
Viticole a annoncé sa volonté de s’investir dans la réflexion portée. Les actes du 
colloque seront diffusés à la fin de mois de mars 2019.

Animation de LoireVinBio (ex AIVB-VL)

Pour 2018, la CAB a assuré l’animation et la gestion financière de cette associa-
tion dédiée à la viticulture biologique sur le bassin du Val de Loire. La structure 
a été rebaptisée LoireVinBio. Son activité principale reste l’organisation de salons 
professionnels, sous le nom « La Levée de la Loire ». En 2018, 2 salons ont été or-
ganisés : à Angers en février puis à Paris en novembre. Une étape à Sancerre en 
juin a été annulée en raison des grèves SNCF. Au salon d’Angers, la CAB a piloté 
avec Bio Centre un espace de libre-dégustation des vins Bio du Val de Loire dans 
l’enceinte du salon des vins de Loire les 5 et 6 février 2018 à Angers. Les visiteurs 
professionnels ont dégusté 120 échantillons proposés à la dégustation pendant la 
durée de cet évènement. Ce format de stand en libre dégustation est très apprécié 
par les acheteurs (cavistes, restaurateurs, importateurs…). La CAB a apporté son 
expérience acquise depuis 2002 dans l’organisation logistique, le suivi technique 
et dans la stratégie de communication.

ACTION 3 : FRUITS ET LÉGUMES
Action réalisée par Sébastien BONDUAU puis Emmanuelle CHOLLET

Groupe d’échanges « Petits fruits » : échange de pratiques et systèmes in-
novants

La CAB anime un programme d’actions répondant aux attentes du groupe, com-
posé de 20 personnes (producteurs et porteurs de projets). En 2018, nous avons 
notamment rédigé des « fermobioscopies » et un bilan de campagne alimenté par 
les membres du groupe pour favoriser les échanges de pratiques. Nous sommes 
également intervenus lors d’une formation de trois jours organisée par le GABBAn-
jou à destination des porteurs de projet à l’installation. Cette formation apporte un 
regard technico-économique aux stagiaires en réflexion. La CAB accompagne des 
réflexions autour des installations en système polyculture innovant (petits fruits, 
PPAM, verger diversifié) en assurant un lien avec le groupe d’échanges PPAM (ro-
tation et fertilité du sol). Pour le groupe, la CAB assure une veille sur les documents 
bibliographiques à l’échelle nationale (ITAB, CTIFL…) et internationale (Canada, 
Suisse, Belgique…) sur des questions de « maladies » et de « ravageurs » (droso-
phila suzukii, dépérissement du framboisier…). L’ensemble de ces documents sont 
transmis au groupe pour diffuser les savoir-faire techniques.

Analyse offre / demande et veille sur les prix

La CAB réalise un travail de veille filière sur l’offre et la demande en légumes biolo-
giques. A l’échelle régionale, la CAB coordonne une mercuriale des prix en circuits 
courts sur une vingtaine de légumes et quelques petits fruits (fraises). Ce travail 
de collecte sur les prix est compilé avec une enquête réalisée au sein du groupe 
d’échanges « Petits fruits ». La CAB rencontre des opérateurs majeurs de la filière 
comme Bio Loire Océan, Les Coteaux Nantais. A l’échelle nationale, la CAB a été 
associée à un projet de développement de fruits bio pour la société Blédina, piloté 
par la FNAB. 

Caractérisation de l’offre et de la demande en légumes 

La CAB a piloté une étude sur la caractérisation de l’offre et de la demande de 
légumes bio en Pays de la Loire. L’objectif de cette étude était double : créer un 
outil d’aide à la décision et identifier l’offre et la demande en maraîchage biolo-
gique sur les Pays de la Loire. Cette étude a été menée avec l’appui d’Alice BOIS-
SINOT, stagiaire en Licence pro AB à l’IUT d’Angers. La cartographie des sites de 
production, des lieux de distribution et des pôles de consommation est un outil 
à la disposition des salariés du réseau CAB. Cet outil sert à accompagner des pro-
ducteurs qui veulent développer de la vente-directe. Nous pouvons ainsi mieux 
identifier les zones de chalandise et les lieux propices à la commercialisation. Ces 
cartes seront aussi utiles pour décrire la dynamique de l’agriculture biologique 
à l’échelle d’un territoire.   

20 
PERSONNES DANS LE GROUPE 

«PETITS FRUITS»

-

3 
RENCONTRES RÉGIONALES DU 

GROUPE «PETITS FRUITS»
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ACTION 4 : PLANTES À PARFUM, AROMATIQUES ET MÉDICINALES 
(PPAM)

Action réalisée par 
Sébastien BONDUAU puis Emmanuelle CHOLLET

Groupe d’échange : « Génération PPAM Bio »

La CAB anime un groupe régional sur les PPAM initié depuis 2007. Ce groupe est 
composé de producteurs et de porteurs de projet des Pays de la Loire. La CAB a 
organisé une réunion « bilan de campagne », un voyage d’études dans la Drôme 
en octobre et des échanges techniques entre producteurs. Le groupe a souhaité 
créer un sous-groupe « Fleurs comestibles ». A l’échelle nationale, la CAB parti-
cipe activement à la commission PPAM de la FNAB avec trois autres régions de 
productions (Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie, Provence Alpes Côte d’Azur). 

Avoir une vision du marché des PPAM 

La CAB a diffusé une dizaine de veille filière en 2018. Ces lettres apportent des 
informations sur la filière Bio (production, transformation, commercialisation, 
formations…) aux producteurs et porteurs de projet en recherche d’éléments 
concrets. La CAB apporte un conseil spécifique à l’association PAM Bio d’Anjou 
sur les réflexions internes à la structure et plus précisément sur la valorisation 
des plantes en circuits courts (prix juste, statut). La CAB a géré des demandes 
d’opérateurs économiques en recherche de matières premières locales. 

Accompagnement des porteurs de projet

Le GABBAnjou a sollicité la CAB pour co-animer un parcours de deux journées 
de formation réunissant une douzaine de stagiaires. La CAB est régulièrement 
sollicitée par des porteurs de projet. Enfin nous sommes aussi intervenus au 
CFPPA du Fresne pour présenter la filière PPAM Bio à de futurs installés

Recueil de savoir-faire  « Produire des PPAM Bio »

Nous avons édité un recueil technique de 52 pages, basé sur un retour d’expé-
rience de 12 producteurs de PPAM bio en Pays de la Loire. Il est construit à partir 
d’une longue enquête de terrain et de rencontre avec des producteurs(trices) 
et des porteurs(es) de projets. Ce guide a été mené avec l’appui d’Alice BOIS-
SINOT, stagiaire en Licence pro AB à l’IUT d’Angers. C’est Mélanie Petiteau et 
Jérôme Allain, productrice et producteur de PPAM Bio qui en parlent le mieux : 
Les « PPAM » ça ferait presque rêver … la botanique, les plantes aux propriétés 

particulières, un petit côté magique 
! C’est effectivement une bonne pre-
mière approche mais ça ne suffit 
bien évidemment pas pour devenir 
un producteur ! Il faut vite redes-
cendre sur terre, une ferme se doit 
d’être viable et les PPAM peuvent 
l’être à condition de n’avoir pas peur 
de mettre les mains dans la terre, de 
faire de grosses journées de travail, 
d’accepter de travailler avec des don-
nées que l’on ne maitrise pas comme 
la météo, qui peuvent parfois mettre 
la culture en péril. La CAB a voulu ré-
aliser ce guide afin d’accompagner 

les porteurs de projets qui demandent conseil. Un guide pour y voir plus clair 
et appréhender le métier, aider à approfondir sa réflexion… Étant nous-mêmes 
souvent sollicités dans ce sens, il nous a paru une bonne idée… afin que rêves et 
réalités ne soient pas trop éloignés et que les défis d’installations individuelles 
durables puissent être relevés. Merci à tous les producteurs qui ont bien voulu 
partager leur expérience, aux différents animateurs et techniciens qui ont par-
ticipé à son élaboration, et à Alice pour son remarquable travail d’enquête et 
de rédaction. Mais attention, ne vous attendez pas à trouver ici des réponses 
toutes faites, ce guide donne des pistes, des témoignages, un premier balisage, 
mais chaque expérience est unique, la vôtre le sera tout autant. Ce guide est 
disponible sur le site de la CAB.

15 
PRODUCTEURS

15 
PORTEURS DE 

PROJETS
Dans le groupe régional

-
10 

CONTACTS 
avec les opérateurs écono-

miques

-
500 

EXEMPLAIRES DU RECUEIL DE 
SAVOIR-FAIRE PPAM 

(épuisé)

« Le contexte météo 
de l’année 2018 

a énormément 
compliqué la 
production des 
PAM. Le prin-

temps chaud et 
humide a favorisé 

un développement 
considérable des ad-

ventices. Nous sommes plus d’un 
à avoir dû abandonner certaines 
cultures pour concentrer nos ef-
forts de désherbage ; il a fallu par-
fois détruire puis recommencer 
les semis. Ensuite est venue la sé-
cheresse estivale… Une année de 
récoltes réduites, en quantité et 
en qualité. La mise en réseau des 
producteurs par la CAB est très 
importante : lorsque le contexte 
est difficile, les échanges re-
montent le moral et permettent 
de réfléchir ensemble pour trou-
ver des solutions. Le guide « Pro-
duire des PAM BIO » sorti en 2018 
est une réussite. Par la variété 
des fermes présentées, il montre 
combien, dans ce métier passion-
nant mais difficile et très tech-
nique, la porte est ouverte à la 
créativité et à l’invention.» 

Catherine MAHÉ (53)
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9 
GROUPE D’ÉCHANGES

-

2 
COMMISSIONS RÉGIONALES

-
2 

COMMISSIONS BIO 
DU CIL OUEST

-

2 
LETTRES FILIÈRE LAIT

ACTION 5 : LAIT

Animation de la commission régionale

La CAB a organisé deux commissions ré-
gionales lait pour aborder différents points 
: conjoncture (évolution du volume, conver-
sions, prix…), les opérateurs économiques, 
les organisations de producteurs, Lait Bio de France, les programmes de re-
cherche, l’accompagnement des nouveaux convertis. La CAB échange avec 
les organisations régionales du Grand Ouest (Bretagne et Normandie) sur plu-
sieurs aspects (conversions, observatoire commun, transmission et coût de pro-
duction) dont la participation à une commission lait Grand Ouest. Pour faire le 
lien avec le réseau national, la CAB a aussi participé à 2 commissions lait de la 
FNAB + 1 point téléphonique de cette commission. La CAB participe au comité 
de rédaction de la lettre filière lait FNAB. Nous sommes aussi actifs dans le « 
groupe juridique lait bio » pour appréhender les évolutions règlementaires des 
contrats laitiers.

Diffusion d’information

La CAB a rédigé 2 lettres filière lait à destination des éleveurs pour informer du 
contexte de la filière lait bio, la caractérisation des nouvelles fermes laitières 
bio des Pays de la Loire, l’intervention d’opérateurs économiques et l’offre et la 
recherche de fourrages bio. 

Veille prix et volumes 

La CAB centralise les prix de différentes laiteries implantées sur le Grand Ouest. 
Cette grille donne une indication de l’évolution des prix entre les groupements 
de producteurs et les laiteries. La CAB contribue dans le cadre de l’ORAB à une 
estimation des volumes en conversion pour l’année 2018. 

Participation au Cil Ouest

La CAB a participé à 2 Cil-Ouest en 2018 via l’implication de 3 producteurs (Phi-
lippe Jaunet, Jérôme Ménard, Philippe Boullais). Nous apportons notre exper-
tise « producteurs » sur la production laitière bio pour alimenter les réflexions 
du Cil Ouest. Plusieurs sujets ont été abordés en 2018 : les données du Cniel 
(collecte, fabrications et ventes), le plan de filière lait « France, Terre de lait », 
le point sur les observatoires régionaux, la présentation d’une thèse sur l’éva-
luation de la vulnérabilité des exploitations bovin lait pendant la conversion, la 
communication, les aides bio et  l’autonomie alimentaire.

Appui à la structuration des producteurs

 ■ Association des producteurs coopérateurs lait bio de l’Ouest

La CAB accompagne l’association des producteurs coopérateurs lait de l’Ouest 
(APCLBO) qui comprend une petite vingtaine d’adhérents. Cette association 
adhère à Lait Bio de France. Cette fédération nationale comprend entre autres 
l’OP Seine et Loire, Biolait. L’APCLO est également en relation avec d’autres 
coopératives mixtes du Grand Ouest (Agrial, Sodiaal, Isigny) pour discuter de la 
mise en place de groupements de producteurs bio dans les coopératives.

 ■ OP Seine et Loire

La CAB est en relation étroite avec l’OP Seine et Loire. L’OP est constituée de 9 
associations locales représentant les producteurs bio livrant une des 6 laiteries 
partenaires (Danone, Montsûrs, Lactalis, St Père, Sill, Triballat) implantées sur 
les trois régions du grand ouest (Bretagne, Normandie, Pays de la Loire). 335 
adhérents sur les 600 producteurs bio livrant une laiterie privée (55% d’adhé-
sion) pour un volume de 100 millions de litres de lait bio livrés aux 6 laiteries 
partenaires.

Rencontre d’opérateurs économiques 

La CAB a rencontré 8 collecteurs de lait bio de la région pour avoir de la lisibilité 
sur la stratégie de chaque opérateur pour accompagner les porteurs de pro-
jet, les producteurs en conversion, échanger sur l’actualité des productions bio 
(aides bio, règlementation bio, …).

«Suite à des sé-
cheresses à ré-
pétition, nous 
constatons que 
la cohérence 
du système en 

place est primor-
diale pour assurer 

sa robustesse face aux 
aléas climatiques. Il est néces-
saire que les nouveaux.lles éle-
veur.ses bio adaptent au mieux 
leur système pâturant (charge-
ment, plantes résistantes à la sé-
cheresse, …). En 2018, nous avons 
commencé à échanger avec les 
opérateurs économiques (collec-
teurs, laiteries) de la filière laitière 
bio pour avoir une prospection du 
marché laitier bio. Il est important 
de poursuivre ces relations, ces 
partenariats pour accompagner 
le développement de la filière lai-
tière bio..» 

Valérie CHAILLOU-FÉVRIER (85)
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Etude « Caractérisation des nouvelles fermes laitières bio des Pays de la 
Loire » 

Un comité de pilotage a accompagné une étude menée auprès de tous les 
éleveurs qui se sont convertis en 2016 et 2017. L’objectif est de caractériser les 
nouvelles fermes laitières (assolement, cheptel, production, données écono-
miques). Un « 4 pages »  a été produit pour résumer cette étude. Celle-ci a été 
valorisée lors du Salon la Terre est notre métier le 26 septembre ainsi que lors 
de la commission bio du Cil Ouest le 4 décembre. Ce travail a été coordonné par 
Thibaud DRUHLE, stagiaire à la CAB.

En ce qui concerne les motivations à la conversion, c’est l’intérêt économique 
de l’AB qui est le plus ressorti avec 21 % des motivations exprimées. Des pra-
tiques proches de l’AB avant la conversion motivent ensuite les éleveurs, ainsi 
que la protection de l’environnement. Les questions de santé, d’autonomie ali-
mentaire et de convictions idéologiques ressortent ensuite.

↘ Profil des éleveurs laitiers convertis 

Assolement avant 
conversion 2016-

2017 (n=78)

Assolement avant 
conversion 2016-

2017 (n=79)

Assolement 
éleveurs laitiers 

Ligériens AB

Herbe 61% ± 19,5% 74,7% ± 15,6% 75%

Maïs fourrage 18,6% ± 11,3% 10,4% ± 7,3% 7%

Autres surfaces 
fourragères 1,3% ± 4,1% 4,8% ± 6,8% -

COP 
autoconsommés 8,6% ± 9,2% 7,3% ± 10,3%

18%
COP 

vendus 10,3% ± 14,6% 2,8% ± 8,9%

SFP 81,1% ± 15% 89,9% ± 13,6% 82%

SAU (en ha) 102 ± 49 103 ± 46 93

UTH 2,1 2,1 2,3

Avant conversion 
2016-2017

Aprés conversion 
2016-2017

Éleveurs laitiers 
Ligériens AB

Nbre de VL 59 ± 20 64 ± 34 57

Niveau d’étable 
(en L / VL / an) 7 474 ± 1 390 6 159 ± 979 5 650

Volume vendu 
(en L / an) 430 814 ± 178 591 377 038 ± 154 104 315 600

Moyenne ± écart Différence 
significative

Différence 
non significative

À la suite de la crise laitière conven-
tionnelle de 2015-2016, les conver-
sions d’élevages laitiers ont fortement 
augmenté. Ainsi, 34 élevages se sont 
convertis en 2015 puis 133 en 2016 et 
encore 83 en 2017. Ces nombreuses 
conversions posent la question 
d’une évolution des élevages concer-
nés. C’est pourquoi une étude a été 
conduite par la CAB auprès des éle-
veurs laitiers engagés en AB en 2016 
et 2017 en Pays de la Loire. 

Ce tableau donne les résultats 
moyens et l’écart-type associé à ces 
moyennes, c’est-à-dire la dispersion 
des résultats autour de la moyenne. 
Plus l'écart-type est faible, plus la po-
pulation est homogène. On voit que 
l’assolement évolue fortement et de 
manière significative pour la plupart 
de ses composantes, c’est-à-dire qu’il 
y a une réelle différence statistique 
avant et après la conversion. Les parts 
d’herbe et de maïs évoluent ainsi for-
tement et rejoignent la moyenne ré-
gionale. La SFP augmente aussi pour 
atteindre 90 % de la SAU, contre 82 
% en moyenne dans la région. Cette 
SAU est d’ailleurs en moyenne de 103 
ha pour ces élevages, contre 93 ha 
pour ceux déjà présents. Le cheptel 
demeure lui autour des 60 vaches 
laitières en moyenne, tandis que la 
chute du niveau d’étable et du volume 
vendu annuellement est prononcée. 
Ces indicateurs atteignent 6159 L/VL/
an et 377 038 L/an, contre 5650 L et 315 
600 L pour la moyenne des éleveurs 
laitiers ligériens biologiques. 

Deux groupes se distinguent cepen-
dant derrière ce profil-type. Le pre-
mier, représentant 70 % des élevages, 
présente un profil après conversion 
avec 1,8 UTH gérant 80 ha (dont 82 
% d’herbe) et 54 VL produisant en 
moyenne 5860 L/an, soit une pro-
duction totale de 305 372 L. Le se-
cond, représentant 30 % des élevages, 
contient lui des fermes après conver-
sion avec 2,7 UTH travaillant 141 ha 
(dont 72 % d’herbe) et élevant 87 VL 
qui produisent 6827 L/an, soit 541 601 
L au total. Les deux tiers des élevages 
présentent donc des situations assez 
similaires à celles des élevages laitiers 
ligériens AB déjà présents, mais un 
tiers ont une taille plus importante, 
avec une production plus élevée et un 
assolement moins herbager. 

Etude sur les 
conversions lait 

2016 et 2017

↘ Motivations à la conversion

7%
9%

17%
12%

9%
21%

26%Autres motivations

Économie

Santé et sécurité

Environnement

Proximité avec l'AB

Autonomie alimentaire

Convictions

(Challenge et expérimentation, réponse à la demandes des consommateurs, 
bien être animal, regard de l’entourage et préparation des reprises de fermes)
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ACTION 6 : VIANDE BOVINE 
Action réalisée par Anne UZUREAU

Partenariat renforcé avec E.BIO

Dans un contexte de fortes conversions en Pays de la Loire, les échanges se 
poursuivent entre E’Bio et la CAB pour faire le point sur le développement de la 
filière, ainsi que le volet règlementaire (conversion simultanée et non simulta-
née). La CAB a participé à l’AG d’E.Bio.

Coordination des formations techniques avec E.BIO

La CAB a participé aux formations organisées par E.BIO : adaptation du sys-
tème de production en viande bovine bio pour répondre au marché. Dans les 
autres départements il existe des groupes d’échanges (1 groupe en Mayenne 
sur la sélection des bovins et plantes médicinales des prairies et haies). Une 
journée technique sur le veau a été initiée avec un intervenant extérieur avec 
une 30aine d’éleveurs, ainsi qu’une autre formation sur l’estimation des bovins.

Conférence viande bovine à Tech & bio

La CAB a animé une conférence sur l’adaptation aux nouveaux enjeux de la 
filière viande bovine bio les 30 et 31 mai avec Interbev, E.Bio, le Comptoir des 
viandes bio et Fleury Michon.

Participation commission viande Fnab

La CAB a participé à la commission viande de la FNAB plusieurs sujets ont abor-
dés : bien-être animal, rencontre entre éleveurs bio et ONG welfaristes, régle-
mentation (accès du veau bio à l’extérieur...).

Veille sur les prix et les volumes

Des informations sont diffusées lors de réunions techniques entre animateurs 
de la région sur les prix pratiqués et les volumes écoulés. Diverses communica-
tions ont été transmises (mail, bulletin E.Bio).

Développement des abattages locaux

Le réseau GAB accompagne 2 groupes d’éleveurs pour échanger sur l’abattage 
à la ferme. Une discussion a été engagée avec l’abattoir des Herbiers.

ACTION 7 : PORC 
Action réalisée par Anne UZUREAU

Accompagnement à l’installation et à la conversion 

La CAB a réalisé un article pour présenter le contexte de la filière porcine bio 
pour comprendre les enjeux de cette filière aux futurs installés ou ceux en pro-
jet de conversion.

Diffusion de la brochure FNAB « Elever des porc bio » 

La CAB a contribué à la réalisation d’une brochure porc bio de la Fnab pour les 
porteurs de projet ou des producteurs souhaitant se convertir à la bio. 

Réunion des acteurs du porc Bio en Pays de la Loire

La CAB a animé une rencontre des acteurs régionaux de la filière le 25 octobre 
avec Bio Direct, E’Bio, Porc Bio Atlantique, Terrena, Chambre d’Agriculture Ré-
gionale, réseau CAB. Cette rencontre a permis de faire un point sur la conjonc-
ture au niveau national et régional et d’aborder les points réglementaires.

Veille filière porc bio

Des informations sont diffusées lors de réunions techniques entre animateurs 
de la région. Diverses communications ont été transmises par mail aux éleveurs 
porc bio.

10 
OPÉRATEURS 

À LA RENCONTRE 
DE LA FILIÈRE PORC

«La brochure porc bio de la Fnab 
est un bon outil, il montre une 
diversité de témoignages d’éle-
veurs-ses. 

La rencontre régionale porc bio a 
permis de rassembler les acteurs 
de la filière pour partager la pro-
gression de la production et du 
marché. L’année prochaine les or-
ganismes certificateurs seront in-
vités à cette rencontre pour abor-
der l’application du règlement 
bio et échanger sur les évolutions 
du règlement bio.

Je reste très vigilant sur le lien au 
sol pour les fermes qui créent un 
atelier porc bio, le réseau CAB a 
un rôle à jouer sur les projets lo-
caux à venir, pour être le garant 
des fondamentaux de la bio.» 

Gaël MARICAL (53)

25



ACTION 8 : VOLAILLE
Action réalisée par 

Anne UZUREAU

Animation d’un groupe d’échange technique régional

La CAB a organisé un groupe d’échange le 1er février autour du plan biosécuri-
té. Cette thématique a été une préoccupation pour les éleveurs orientés davan-
tage en circuits courts.

Accompagnement réglementaire

La CAB a transmis aux éleveurs les infos relatives aux mesures de biosécurité 
applicables dans les exploitations de volailles dans le cadre de la prévention 
contre l’influenza aviaire, suivi de l’application du plan biosécurité et centrali-
sation des problématiques liées à l’application de ce plan biosécurité pour les 
élevages biologiques. La CAB a participé également au groupe de travail FNAB 
en lien avec la biosécurité.

Réédition Guide volailles avec une mise à jour

La CAB a rééditée le guide « Elever des volailles bio ». Ce recueil s’adresse à 
tous ceux qui veulent créer ou développer leur atelier volailles : réglementa-
tions, parcours, alimentation... Il reprend des thématiques discutées dans les 
groupes d’échange de la CAB. Il est enrichi de données de diverses recherches. 
Un chapitre est consacré à la gestion du plan biosécurité dans les élevages de 
volailles. Ce guide se termine par des témoignages d’éleveurs en volaille de 
chair et poules pondeuses.

Participation à la réalisation du poster volaille Tech & Bio

La CAB a contribué à la réalisation d’un support de communication (poster) 
pour le salon Tech & Bio pour donner les éléments clés à la création d’un atelier 
volaille bio (lien au sol, concevoir son bâtiment, concevoir son parcours, alimen-
tation, santé et prévention, transformation et commercialisation).

Participation à des programmes de recherche

La CAB a participé au comité de concertation volaille de la Chambre Régionale 
de l’Agriculture des Pays de la Loire. La CAB apporte son expertise via ses ad-
hérents. Lors de ce comité, elle a présenté le programme de recherche PEI sur 
l’effet des plantes sur la santé animale. Le but est d’objectiver et de caractériser 
différentes plantes à effet santé principalement antiparasitaire dans le parcours 
volaille. Egalement des échanges ont lieu avec l’ITAB, l’INRA, PAO sur diverses 
thématiques (alimentation 100% bio en poules pondeuses, toastage protéagi-
neux à destination des volailles, graines germées…).

Rencontre régionale des acteurs économiques

La CAB a organisé une rencontre régionale des acteurs de la volaille bio le 8 
octobre avec Bodin/Terrena, Loué, Ciab, Freslon, Mercier, VBO… Cette rencontre 
a permis de faire un point sur la conjoncture au niveau national et régional, 
d’aborder des points réglementaires, … Objectif : présenter la conjoncture 
conversions 2017, les évolutions de la réglementation. 

Appui à la coopérative Volailles Bio de l’Ouest

La CAB a animé les six Conseils d’administration de la coopérative, les réunions 
techniques et l’Assemblée Générale. Nous avons géré la partie administrative 
de la coopérative. Elle a fait le lien avec les opérateurs économiques (Mercier, 
Freslon, E’bio, Biocoop). Il s’agit de la dernière année de prestation : VBO va gé-
rer en interne l’animation, via E.BIO. 

12 
OPÉRATEURS 

À LA RENCONTRE 
DE LA FILIÈRE VOLAILLES

-

400 
EXEMPLAIRES DE LA 
RÉÉDITION DU GUIDE 

VOLAILLE BIO 
(épuisé)

«Mon rôle en 2018 a été de don-
ner un avis sur le plan biosécuri-
té et sur les matières premières 
des programmes de recherche 
notamment. Je l’ai fait avec mon 
regard de terrain du point vue 
de ma ferme et de mes connais-
sances. J’ai beaucoup apprécié la 
rencontre avec les principaux ac-
teurs de la filière régionale, le fait 
de se mettre autour d’une table 
et d’échanger est très important 
pour la bio.» 

Julien CESBRON (49)
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ACTION 9 : CAPRIN
Action réalisée par 

Anne UZUREAU

Veille technique avec la coordination des groupes d’échanges 

La CAB envoie des données techniques à destination des éleveurs caprins bio. La 
CAB fait un point régulier dans le cadre des comités techniques productions ani-
males entre les différents groupes caprins de la région.

Diffusion du guide « élever des chèvres bio »

La CAB a continué à diffuser le guide « Caprins » en 2018. La conversion et l’installa-
tion en chèvre bio demande de la technique et du savoir-faire. Ce guide développe 
les différentes étapes nécessaires à la réussite de son projet : autonomie de son 
troupeau, gestion du pâturage, maîtrise du parasitisme, reproduction, comporte-
ment des animaux… Plusieurs éleveurs parlent de leurs expériences pour partager 
leurs savoir-faire.

Veille filière caprine

La CAB réalise une veille de la filière caprine. Elle a été en contact avec des opéra-
teurs économiques comme : la SAS « éleveurs de lait chèvre bio de France », Agrial…

«Le réseau FNAB a 
mené un travail de 

fond sur la règlemen-
tation autour du pâtu-

rage pour avoir une position fran-
çaise. Cette position a été portée 
au sein de la commission euro-
péenne. Un travail se poursuit sur 
la poudre de lait à destination des 
jeunes animaux. Le marché conti-
nue à se développer depuis plu-
sieurs années, de nouveaux opé-
rateurs arrivent ou vont arriver sur 
ce marché (Terra Lacta, Lactalis, 
…).Il faut rester attentif au déve-
loppement de cette production, 
pour qu’elle reste en cohérence 
avec les principes fondamentaux 
de la bio (lien au sol, autonomie, 
…). Il est nécessaire que les éle-
veurs-ses se fédèrent entre eux 
pour défendre les valeurs de la 
bio (éthique, …).» 

Laurent VINCENDEAU (85)

3 
RÉUNIONS 

DU GROUPE CAPRINS

-

400 
EXEMPLAIRES DE LA 
RÉÉDITION DU GUIDE 

CHÈVRE BIO 
(épuisé)
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ACTION 10 : LAPIN
Action réalisée par Anne UZUREAU

Accompagnement de la filière lapin bio

La CAB anime l’association des éleveurs de lapin bio de France. Différents outils 
de communication ont été réalisés en 2018 : 2 lettres d’infos, 1 fiche repères clés 
pour créer un atelier lapin bio. Elle accompagne au niveau technique l’asso-
ciation et met en place des formations et des groupes d’échange. La CAB fait 
le lien au niveau national pour que la production de lapin bio se développe. La 
CAB anime avec le CIVAM Bio 53 l’espace « Lapin bio » sur l’intranet FNAB. Le 
CIVAM Bio 53 a animé plusieurs groupes d’échange dans l’année (porteurs de 
projet et éleveurs en place ou en phase d’installation).

Porte-ouverte : création d’un atelier lapin bio

Pour la production de lapin bio sur toute la France, une porte ouverte a été 
organisée dans l’Est de la France pour donner des repères techniques d’une 
production de lapin bio. Une quinzaine de personnes étaient présentes.

Suivi d’une expérimentation technique

L’association participe à un programme de recherche avec l’INRA de Toulouse 
et l’ITAB au niveau technique (pâturage, référentiel). Les éleveurs ont testé pen-
dant l’année 2018 un logiciel d’enregistrement de données techniques de leur 
élevage. La CAB vient en appui avec le Civam Bio 53.

ACTION 11 : APICULTURE
Action réalisée par Anne UZUREAU

Accompagnement des apiculteurs bio

La CAB a organisé le 20 février un groupe d’échange sur la gestion du varroa en 
apiculture bio. Le varroa est une grosse problématique rencontrée chez apicul-
teur bio. Une vingtaine d’apiculteurs ou en phase d’installation étaient présents.

Implication dans la dynamique FNAB 

La CAB participe au groupe national apiculture de la Fnab, diverses théma-
tiques sont traitées (technique, santé, cire…). La CAB relaye des informations 
en provenance du réseau FNAB. Elle est impliquée dans l’enquête prix du miel 
bio au niveau national. Une synthèse a été faite de cette enquête. Celle-ci a 
pour but de développer la connaissance de la filière. Pour accompagner tech-
niquement les apiculteurs ou les futurs apiculteurs, la Fnab a été édité un guide 
technique, la CAB a contribué à l’élaboration de ce guide.

Relation avec les organisations apicoles régionales

La CAB est en relation étroite avec le CETAPI pour mettre en place conjointe des 
actions autour de la gestion du varroa, des aspects règlementaires…

6 
RENCONTRES DU 
GROUPE LAPINS

-

2 
GROUPES D’ÉCHANGES

-

1 
PORTE OUVERTE

20 
PERSONNES AU 

GROUPE VARROA
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AXE 4 :  
Innovation

ACTION 1 : EXPÉRIMENTATION « SEMENCES PAYSANNES »
Action réalisée par Adrien LISEE (GABBAnjou)

Depuis 2005, la CAB délègue au GABBAnjou un travail d’expérimentation sur 
les semences en Grandes Cultures. Les besoins des producteurs ont orienté les 
essais sur deux volets principaux, les blés paysans et les cultures de printemps, 
essentiellement sur du maïs population et quelques variétés de tournesols. Les 
objectifs prioritaires de ce programme sont de favoriser l’autonomie des fermes 
et de disposer de variétés bio adaptées au terroir local. Comme chaque année, 
une journée professionnelle est organisée le 2 juillet 2018, temps de valorisation 
du programme.  

ACTION 2 : EXPÉRIMENTATION MARAICHAGE
Action réalisée par Amélie Vian 

La CAB est chef de file du programme ADMIRONS qui a comme thématique la 
recherche de solutions face aux impasses techniques en protection des cultures 
agrobiologiques. Cette action est coordonnée financièrement par l’ARELPAL et 
mise en œuvre avec différents partenaires techniques : GMD, CDDL, Arexhor. 
Deux essais ont été menés par la CAB dans le cadre de ce programme :

 ■ Lutte contre les pucerons sur cucurbitacées : association tomate/
concombre

 ■ Stratégie/itinéraire pour lutter contre P. infestans sur pomme de terre

La CAB a aussi mené trois essais :

 ■ Optimisation de l’irrigation – Pomme de terre (programme LEG’EAU)

 ■ Amélioration de l’implantation des cultures précoces (programme ATI-
LA)

 ■ La gestion de l’enherbement avec des techniques d’occultation (pro-
gramme OMBRE)

4 
PROGRAMMES D’ESSAIS 

EN MARAÎCHAGE

13 
ANNÉES 

D’EXPÉRIMENTATION EN 
SEMENCES PAYSANNES
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ACTION 3 : EXPÉRIMENTATION  EN VITICULTURE
Action réalisée par 

Nathalie DALLEMAGNE

Chef de file du programme HOMEO-ISO-VITI-BIO (2015-2019)

Les vignerons travaillent sur des solutions pour diminuer les doses de cuivre et de soufre. L’homéopathie et l’isothérapie 
sont des pistes sérieuses à explorer car la bibliographie et les essais individuels augmentent. La CAB, en partenariat avec, 
entre autre, l’INRA de Bordeaux, l’ITAB, et la CRA PdL, mène des essais dans 5 domaines viticoles biodynamiques répartis 
dans les Pays de la Loire.Après seulement une année, 2016, des résultats encourageants apparaissent sur une parcelle 
de Melon de B. en Coteaux d’Ancenis alors que la pression Mildiou est d’une virulence inégalée depuis 40 ans. Dès 2017, 
les parcelles suivies pour les Vers de la grappe et pour le Cigarier ne montrent plus de signe d’attaque excessif et leur 
intensité a encore diminuée en 2018. Quant aux parcelles suivies pour le Mildiou, 2018 étant une année à forte pression, 
l’intensité est moindre là où l’homéopahtie et l’isothérapie ont été appliquées. Le gel de 2017 ne permet pas de tirer de 
conclusion pour le Mildiou. Ce programme a déjà fait l’objet d’une conférence à l’Université d’Hiver de Biodynamie et 
d’un 4 pages sur la technique de fabrication des remèdes. Le programme est en 4° et avant-dernière année en 2018. Ces 
résultats très encourageants sont à consolider en 2019. L’introduction de l’apport de compost est passée par une phase 
de réapprentissage de la réalisation de celui-ci. Le sens de l’observation s’est considérablement affiné chez les vignerons 
qui font des choix d’itinéraires techniques de plus en plus pertinents.

Partenaire du programme MILDIOU_PLANTE 2 (2017-2019)

Ce programme est le prolongement de MILDIOUPLANTE 2014-2016, avec le but de diminuer les doses de cuivre grâce à 
l’utilisation des plantes (tisanes et décoctions). Le programme montre des résultats encourageants mais néanmoins sans 
efficacité lors de forte pression Mildiou. La vigne étant une plante pérenne, l’effet millésime marque très fort les résultats 
de chaque année.

Lundi 2 juillet 2018 : 100 personnes sont venues découvrir la plate-forme de Bou-
chemaine sur les Blés Paysans. Encore une envie des producteurs de dévelop-
per ces blés par la sélection paysanne. Réflexion également pour répondre aux 
besoins d’une filière longue demandeuse de blés paysans. Bref, il y a encore du 
travail, qui fonctionne grâce au collectif et à la volonté de partager des savoir-faire.

Après une nuit d’orage, c’est sous un grand soleil que s’est déroulé lundi 2 juillet 
la Journée Professionnelle Blés Paysans à Bouchemaine. Après un mot d’accueil 
et un petit moment d’interconnaissance, les 100 participants de la journée se sont 
partagés en 2 groupes afin de visiter la collection de la ferme du Pont de l’Arche.

Une visite guidée avec Florent Mercier, paysan/expérimentateur : « une présenta-
tion très intéressante, assez technique qui permet d’en apprendre un peu plus et de vouloir aller plus loin », « on voit 
les blés et on découvre en même temps la façon dont ils ont été cultivés, pourquoi ils ont été choisis, quels sont les 
enjeux de sélections, c’est très intéressant ! ». Une visite en autonomie au milieu des micro parcelles :  » on peut voir 
les blés, s’approcher de ceux qui nous interpellent. C’est l’occasion de parler avec les autres participants, d’avoir des 
informations sur le programme,… ». Vient ensuite le temps de manger. Et pour continuer sur la lancée du partage et 
des échanges, c’est tous ensemble autour des grandes tables de la Maison des Chasseurs que les participants ont pu 
profiter d’un repas bio et local : un moment convivial et savoureux ! « Le repas était excellent, vous féliciterez le chef ! 
» , « c’est bien chaleureux de manger dans ces grandes tablées où on peut parler et échanger avec tout le monde ! »

Les ateliers/débats de l’après-midi se sont ensuite mis en place. Par groupe d’une vingtaine de personnes, tous les 
participants ont été amenés à donner leur point de vue sur la question des semences paysannes : pourquoi s’intéres-
saient-ils aux blés paysans ? Quels étaient les atouts, les contraintes de leurs utilisations ? Quelles étaient les perspec-
tives pour l’avenir ?…  « On cherche vraiment des blés qui s’adaptent et qui soient diversifiés »,  » Il faut donner encore 
plus de force aux réseaux », « On doit rester vigilent pour la suite, c’est bien que ça se développe mais il faut garder notre 
philosophie, ne pas perdre l’éthique autour des blés paysans… » Voilà ce qui est ressorti lors de la mise en commun et 
de la conclusion de cette après-midi par Estelle Serpolay de l’ITAB. Les participants sont repartis avec de nouveaux 
contacts, des témoignages, des réponses mais aussi de nouvelles questions, de nouvelles envies, et la certitude qu’il y 
a des choses à faire et qu’il faut continuer sur cette voie !

Journée 
Blés

100 
PERSONNES
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Axe 5 : 
Diffusion & transfert

ACTION 1 : PUBLICATIONS TECHNIQUES
Action réalisée par Julien TAUNAY 

Bulletin CAB

Le Bulletin CAB est un magazine trimestriel envoyé aux producteurs bio des 
Pays de la Loire. Il est rédigé par les salariés CAB et GAB. En 2018, la CAB a édité 
4 numéros (n°124 à 127). Les Bulletins CAB sont en libre accès sur le site internet 
de la CAB. En 2018, la charte graphique a été revue intégralement et confiée à 
un infographiste. 

Animation du site « www.biopaysdelaloire.fr » 

Le site CAB est à destination des acteurs qui recherchent des informations sur 
la bio : conseils techniques, aides, données filières… Il est régulièrement mis à 
jour avec des actualités. Pour alimenter le site, la CAB a également réalisé 12 
newsletters transmises à 4000 personnes. 

Animation du compte Twitter de la CAB

La CAB s’est engagée sur Twitter depuis septembre 2017. Notre objectif est de 
pouvoir « peser » sur le débat public grâce à une communication d’influence. 
Sur Twitter, nous pouvons ainsi interpeler des élu.e.s, des acteurs économiques 
ou des associations. Nous y relayons nos actions et celles de la FNAB. Plusieurs 
producteurs du CA CAB sont également présents sur Twitter. 

ACTION 2 : CONFÉRENCE ET SALONS
Action réalisée par l’équipe CAB 

Participation à Tech&Bio

La CAB était présente au Salon Tech&Bio à La Roche sur Yon les 30 et 31 mai 
2018. Notre stand a permis de présente nos publications techniques aux vi-
siteurs. Nous étions aussi engagés dans l’animation d’une conférence sur la 
viande bovine, en lien avec E.BIO. 

Participation au Salon la Terre est notre métier

La CAB a animé un stand sur le salon professionnel de la bio « La Terre est Notre 
Métier ». Pour sa 15ème édition, ce salon professionnel de la bio, s’est un peu 
plus ancré à Retiers. Les 26 et 27 septembre 2018, l’événement a accueilli 8000 
visiteurs. Une fréquentation qui a comblé les objectifs du réseau FNAB, orga-
nisateur de l’événement. 34 conférences ont été organisés avec de nombreux 
sujets d’actualité comme l’abattage à la ferme, les microfermes bio, la reloca-
lisation des approvisionnements en circuits longs ou les TCS en bio. Au total, 
ce sont environ 3500 personnes qui ont assisté aux différentes conférences 
proposées. La trentaine de démonstrations et animations proposées, a permis 
au public présent d’apprécier la technicité des pratiques bio (charrues déchau-
meuse, rotoétrille, autochargeuse, retourneur d’andain, désherbage méca-
nique, méthode Obsalim…), mais aussi leur modernité (robot de désherbage). 
Le Pôle sol, nouveauté 2018, a rencontré son public. Conçu comme un chemin 
de la connaissance, il a permis de répondre aux nombreuses questions des visi-
teurs soucieux d’adapter leurs pratiques à la typicité de leur sol.

12 
NEWSLETTERS ENVOYÉES 

DANS L’ANNÉE

-

4 
NUMÉROS DU 
BULLETIN CAB

-

19 200 
VISITEURS UNIQUES 

SUR LE SITE INTERNET

-

803 
ABONNÉS AU COMPTE 
TWITTER (402 EN 2017)

781 
TWEETS

31



L’abattage à la ferme : un projet 
innovant pour nos territoires
En 2018, le Collectif 44/85 « Quand l’abattoir vient à la 
ferme », accompagné par le GAB, a œuvré pour favoriser 
le développement d’un outil d’abattage à la ferme qui 
permette une mort digne des animaux. Après un voyage 
d’étude en Allemagne et la rencontre de La Direction Gé-
nérale de l’Alimentation, le projet s’est affiné. Le groupe 
a décidé de constituer deux unités d’abattage sans bou-
verie, l’une au Nord du département et la seconde dans 
le sud du département. Ces unités sont constituées d’un 
lieu de réception d’animaux morts suivant le protocole sa-
nitaire mis en place, le lieu de mise en carcasse. Elles per-
mettent la mise en carcasse des animaux. Les carcasses 
alimenteront ensuite les différents ateliers de découpe 
présents sur le département. La seconde partie de ces 
unités est une flotte de caissons d’abattage qui assure la liaison entre la ferme 
et le lieu de mise en carcasse. Ces caissons sont équipés du matériel permet-
tant la mise à mort des animaux sur leurs lieux de vie en présence d’un agent 
qualifié. Ces caissons assurent une liaison dans un rayon d’une heure entre les 
fermes et l’unité de mise en carcasse. Dans un premier temps, ces unités seront 
adaptées aux bovins. 2019 sera l’année de concrétisation du projet.

• GAB 44 •
Les Agriculteurs BIO de Loire-Atlantique

Manger Bio Local en Entreprise
Depuis 2017, le GAB44 accompagne les entreprises qui 
possèdent un restaurant d’entreprise et qui souhaitent 
proposer plus de bio local dans l’assiette de leurs salariés. 
Le projet Manger Bio et Local en Entreprise s’appuie sur 
une introduction progressive de produits bio locaux en 
complémentarité avec une sensibilisation des équipes 
de cuisine, du comité de restauration et des convives. Ces 
deux années d’expérience ont rapidement porté leurs 
fruits avec une grande adhésion au projet et une intro-
duction de bio local allant jusqu’à 20% des achats alimen-
taires des restaurants certains mois. 

Au total, le montant des achats qui a été relocalisé depuis le début du projet 
est de 77 500 €. 

L’enjeu est de taille puisqu’il s’agit d’ancrer dans les restaurants des pratiques 
respectueuses de la charte bio et une connaissance de l’agriculture biologique 
locale. L’objectif au terme de ces 3 ans d’accompagnement : maintenir cette 
part de 20% de bio local et être autonome dans ses échanges avec les produc-
teurs. Pour le GAB44, l’ambition est d’essaimer l’expérience auprès d’un grand 
nombre d’entreprises volontaires afin de sensibiliser les salariés et de rendre 
accessible le bio local sur le lieu de travail. 

Figure 1 : Caisson mobile d’abattage

50 
ÉLEVEURS 

DANS LE COLLECTIF 
ABATTAGE

7 
SITES 

ACCOMPAGNÉS

1 200 
CONVIVES

77 500€ 
DE CHIFFRE 
D’AFFAIRES 
RELOCALISÉ

Manger bio en entreprises
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La « Fête du lait Bio » 
à la Ferme de la Fouardière
Les 9 et 10 juin 2019, la Ferme de la Fouardière (Sainte Gemmes d’Andigné – 49) 
a ouvert ses portes au grand public pour 2 journées festives sous le signe de la 
bio. La production et l’alimentation biologiques sont souvent perçues comme 
sources de contraintes supplémentaires pour les agriculteurs et les consom-
mateurs. Philippe Boullais agriculteur, et le GABBAnjou co-organisateur, ont 
conçu l’évènement pour montrer en quoi la bio est également sources de plai-
sir et de satisfaction. Festif, pédagogique, gourmand… voilà quelques adjectifs 
qui ont caractérisé ce week-end dans la campagne segréenne. La diversité 
d’activités proposées a permis à chaque participant d’approcher les enjeux 
de l’agriculture biologique par l’entrée lui convenant le mieux. A travers son 
témoignage fort de 15 ans d’agriculture biologique mais également d’un vrai 
passé d’éleveur laitier intensif, Philippe Boullais a expliqué lors des visites de 
ferme en quoi la conversion de ses cultures a permis d’améliorer la qualité des 
fourrages distribués aux animaux et de solutionner les problèmes sanitaires de 
son troupeau. Des démonstrations de traite et fabrication de beurre ont pré-
senté de manière ludique les différentes étapes de la transformation du lait. 
En se promenant dans le marché de producteurs et de partenaires locaux, les 
visiteurs ont pu avoir un aperçu de la dynamique bio du territoire. Des balade 
en attelage ont été le prétexte d’aller voir les haies bocagères replantées qui 
alimentent la chaudière à bois déchiquetée de la fromagerie (visitable égale-
ment).  Pendant toute la manifestation, les repas et la buvette étaient biolo-
giques et locales. L’exposition « Eau et Bio » a permis de sensibiliser les visiteurs 
à ces problématiques et de leur rappeler que ce sujet les concerne puisque la 
ferme se trouve en bordure du territoire de protection du captage de Segré, 
classé prioritaire Grenelle du fait de pollutions diffuses agricoles.

L’acteur mayennais Jérôme Rousselet grâce 
à son spectacle « Le progrès progresse » a 
invité avec humour les spectateurs à se po-
ser des questions sur l’évolution actuelle 
de l’agriculture et les évolutions craintes ou 
souhaitées d’ici 30 ans. Une table-ronde ré-
unissant une agriculture, un consommateur 
et un représentant du mouvement Utopia a 
échangé sur le thème « Pourquoi choisir la bio 
? » et a été l’occasion de nombreux échanges 
passionnés avec la salle. Au total, 1000 visi-
teurs ont arpenté la cour de la ferme du sa-
medi après-midi au dimanche soir. Cette ma-
nifestation s’inscrivait dans les campagnes 
de communication nationales « Fête du lait 
bio » et plus largement « Printemps Bio » et 
a bénéficié de bons relais de communication 
locaux et départementaux (radio, presse). 

1 000 
VISITEURS

1,5 
JOURS 

D‘ÉVÈNEMENT

1 
FERME
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Les activités du groupe DEPHY 53-72  en 2018
Au printemps, le groupe s’est retrouvé le 20 mars pour sa première journée, qui s’est déroulée 
en Sarthe. Chacun a apporté des photos pour un tour de champs numérique qui dura la ma-
tinée. L’après-midi ce fut un tour de plaine physique dans les terres de la ferme. 

En juin, le groupe s’est retrouvé pour un voyage d’étude. Chez Bertrand Gautron dans le 44, ils 
ont pu suivre les évolutions de pratiques depuis son passage en bio en 1991, notamment dans 
la gestion des adventices (binage depuis 2006, fabrication d’une écimeuse). Chez Jean-Fran-
çois Gaumé (53), le groupe a échangé sur la gestion des cultures de diversification (tournesol, 
lentilles, lin.. .) et le temps dédié au triage-stockage ou à la commercialisation pour les valo-
riser. Enfin, lors de la visite au GAEC Jolivel (49),  dans un GAEC à 5 associés avec 250 ha, les 
échanges ont porté entre autres sur les variétés de blé ancien et la concurrence aux adven-
tices, la diminution du labour, les essais de semis sous couvert, et les débouchés en meunerie 
(notamment en sans gluten). 

Le 11 octobre, le groupe d’échanges s’est retrouvé lors 
d’une journée technique sur le fonctionnement du 
sol avec Jean-François Vian, enseignant-chercheur 
à l’ISARA Lyon, spécialisé en grandes cultures bio. Il a 
apporté des éclairages sur le fonctionnement du sol 
au niveau structurel, chimique et biologique. L’ISARA 
Lyon a mené un essai en bio mené depuis 14 ans qui 
compare des pratiques de gestion du sol différentes en 
bio: Labour traditionnel, labour agronomique (18 cm 
de profondeur), travail du sol superficiel (non-labour 
mais passage de chisel à 17cm), travail très superficiel, 
voir semis direct. Les comparaisons à différent niveaux 
(stockage de carbone, fertilité, tassement du sol, impact 
sur la biodiversité du sol...) ont  été très instructives et 
parfois surprenantes. Les participants ont apprécié les 
échanges appliqués à leurs cas concrets. L’après-midi, 
les participants ont pu se tester au test bêche et à l’ob-
servation du sol (structure et porosité, enracinement, 

vers de terre, traces de passage d’outils...) pour comprendre mieux le fonctionnement du sol 
dans leurs parcelles. 

Enfin, en décembre, les producteurs ont pris en compte les aspects techniques mais aussi 
économiques lors du bilan de campagne. Les itinéraires techniques ont été décryptés, et un 
coût de passage à été déterminé pour chaque opération culturale. Les agriculteurs ont pu 
calculer une marge par culture  en mettant en relation leur itinéraire technique et les résul-
tats économiques (charges, rendement et pris de vente). Ils sont repartis avec l’idée de creu-
ser ces chiffres pour chaque culture 

Le groupe DEPHY a aussi effectué des actions de communication à destination d’autres agri-
culteurs ou futurs agriculteurs : En mars, une journée sur l’agriculture bio a été organisée au 
lycée agricole Rochefeuille . Ce fut l’occasion pour les élèves d’en apprendre plus sur les tech-
niques utilisées par les agriculteurs bio et de déconstruire certains préjugés. En juin, pour la 
quatrième année consécutive le Civam Bio 53 a organisé une démonstration de désherbage 
mécanique, en partenariat avec la chambre d’agriculture, la FDCUMA mais aussi le Civam AD 
et les syndicats d’eau du nord-ouest Mayenne. Au programme houe rotative, bineuse, herse 
étrille et roto-étrille. Malgré la météo qui a empêché de passer les outils, il ya eu environ 100 
personnes présentes pour voir les matériels de désherbage mécanique et les témoignages 
des agriculteurs qui les utilisent.

Le groupe grandes cultures bio s’est aussi retrouvé pour participer à des évènements exté-
rieurs, comme une conférence de Friedrich Wenz (agriculteur allemand en biodynamie et 
en non-labour) sur l’agriculture régénératrice en février, pour aller au salon Tech & Bio à la 
Rochelle le 31/05, au salon LTNM à Retiers (35) le 27/09 et pour participer à la ferme ouverte « 
les bio pratiquent» à Montaillé (72) le 22/11 organisée par le GAB 72.

• Civam BIO 53 •
Les Agriculteurs BIO de la Mayenne

5 
JOURNÉES 

D‘ÉCHANGES

10-12 
PARTICIPANTS 
AUX JOURNÉES
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10 ans d’accompagnement 
des collèges Vendéens 

Le GAB 85 accompagne le développement de la bio grâce à 
l’axe restauration collective. Voilà désormais 10 ans mainte-
nant que le Département de la Vendée a confié au GAB 85 
la mission de mener des actions dans l’objectif d’intégrer des 
produits biologiques locaux dans les restaurants scolaires 
des collèges de Vendée. 

Au départ, 10 établissements volontaires avaient répondu à 
l’appel du Département. Aujourd’hui, le GAB 85 intervient au 
sein de 55 établissements scolaires de Vendée : l’ensemble 
des collèges publics (34) et 21 collèges privés. Ainsi, ce sont 
plus de 35 000 jeunes vendéens qui ont la possibilité de bé-
néficier des actions proposées par le GAB 85. 

Le GAB 85 sensibilise les jeunes et les équipes de restau-
ration au lien entre alimentation, agriculture et environne-
ment. L’intervention des producteurs biologiques et des sa-
lariés du GAB 85 revêt plusieurs formes : 

 ■ Accompagnement et formation des chefs cuisiniers afin de faire grandir la 
part des produits bio locaux dans les menus des scolaires, 

 ■ Les chefs cuisiniers ont la possibilité de rencontrer directement des produc-
teurs exerçant près des établissements scolaires, 

 ■ L’organisation d’ateliers de découverte et de dégustation dans les restau-
rants scolaires durant la pause du midi en présence d’un producteur afin de 
faire découvrir aux jeunes des produits qu’ils n’ont pas l’habitude de consom-
mer ou des produits déjà utilisés par le chef cuisinier (huile de colza, huile de 
tournesol, courges, produits laitiers, fromage, lait cru, variétés de pommes…), 

 ■ Des interventions directement dans les classes pour aborder de nombreux 
thèmes : l’évolution de l’agriculture dans l’histoire, l’alimentation, le métier 
d’agriculteur et d’éleveur, le processus de fabrication des produits…

 ■ Organisation de visites de fermes bio pour des classes en lien avec les pro-
grammes scolaires (développement durable, protection de l’environnement, 
qualité de l’eau et des sols, nourrir les hommes, la fermentation…).

Cette démarche a de nombreux atouts : 

 ■ Pour les jeunes, c’est l’occasion de comprendre d’où vient l’aliment qu’ils 
consomment, de rencontrer la personne qui l’a produite et de goûter de nou-
velles saveurs, 

 ■ Pour les chefs cuisiniers, c’est l’assurance de pouvoir rencontrer et échan-
ger avec des producteurs locaux pour l’élaboration de leurs menus, 

 ■ Pour les producteurs locaux, les restaurants scolaires deviennent un nou-
veau lieu de débouché de leurs productions. 

6 000 
COLLÈGIENS 

vendéens ont suivi 
une animation du GAB85

 
15% 

DE PRODUITS BIO 
dans l’approvisionnement des collèges 

(objectif 20% en 2020)
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Journée RHD bio régionale du 5 décembre à 
Fillé-sur-Sarthe : un tremplin vers les 20% de bio lo-
cale dans les cantines !

La journée professionnelle RHD « Loi Agriculture et Alimen-
tation : 20% de bio en restauration collective : comment réus-
sir sa mise en œuvre ? » à Fillé-sur-Sarthe, co-organisée par 
Interbio Pays-de-la-Loire et le GAB72, en partenariat avec le 
réseau Bio des Pays-de-la-Loire, a réuni 140 participants, is-
sus de tous les métiers de la RHD : gestionnaires de cantines, 
élus, collectivités, sociétés de restauration, producteurs et 
groupements, etc. Cette forte affluence (en moyenne 70 par-
ticipants sur les éditions précédentes) a montré l’intérêt des 
structures de la restauration collective pour l’approvision-
nement en bio locale. Après un focus sur les chiffres-clés de 
la bio en Pays-de-la-Loire, un rappel de la loi EGAlim et une 
conférence sur les potentiels dangers des substances trou-
vées dans l’alimentation (notamment additifs, plastiques, 
perturbateurs endocriniens), 6 témoignages d’expériences 
concrètes réussies en approvisionnement bio local ont été 
présentés en petits groupes, favorisant ainsi les échanges. 

Un repas 100% bio local pré-
paré par Restoria, presta-
taire de la commune de Fil-
lé-sur-Sarthe, a été servi à la 
cantine. 

En début d’après-midi, un 
temps d’échange et d’inter-
connaissance a permis aux 
producteurs bio régionaux 
de répondre aux demandes 
des collectivités : EBio, Bio-
Fournil, La Ferme de la Mé-
tairie, Les Coteaux nantais, la 
ferme de l’Angevine, le Gaec 
de la Pie, Biocoop restaura-
tion, Bio Porc, MangerBio53, 
MangerBio44, Cosme Bio.

L’après-midi a ensuite été consacré à des ateliers sur les mar-
chés publics et à la visite d’une ferme et labo de transforma-
tion laitière au Gaec Bio Avenir à Spay.

Les retours des participants sur cette journée ont été très 
positifs, sur la meilleure compréhension des enjeux de la loi 
EGAlim et de ses opportunités, mais également pour mesu-
rer régionalement les forces et les améliorations encore né-
cessaires de la filière RHD pour atteindre au moins 20% de 
produits AB en 2022 !

Photo 3 : Visite au Gaec Bio Avenir à Spay : labo de transformation laitière. 

Photo 1 : L’équipe municipale de Fil-
lé-sur-Sarthe a tout mis en œuvre 
pour nous recevoir dans les meil-
leures conditions possibles. 

Photo 2 : Repas 100% bio local servi à la cantine de Fillé-sur-Sarthe par Res-
toria (commune en gestion concédée, à 50% de bio locale dans son appro-
visionnement, toujours en progression). 
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Gestion financière

Le Conseil d’administration a continué son objectif de diversification des finan-
cements par le développement de prestations. La part d’autofinancement est 
de 33 % (prestation de formation, prestation auprès des producteurs et des opé-
rateurs économiques, cotisations, appui des GAB / CIVAM Bio 53).

Réflexion interne : Journée d’Automne sur l’engagement

Le réseau CAB s’est réuni lors de sa Journée d’Automne annuelle le jeudi 20 
décembre. Cette journée a réuni 38 personnes du réseau CAB et GAB (adminis-
trateurs et salariés). Jacques ION, sociologue est intervenu sur la question de 
l’engagement militant et associatif. Réunis ensuite en atelier, nous avons tra-
vaillé sur des actions concrètes à mettre en œuvre en 2019 pour « faire réseau » 
avec les adhérents. Des pistes seront expérimentées en 2019.

Participation au Conseil d’administration d’INTERBIO Pays de la Loire

La CAB anime le collège  producteurs d’INTERBIO. 14 administrateurs siègent 
au Conseil d’administration. Philippe JAUNET représente les producteurs au 
Bureau d’INTERBIO, dont il est le trésorier. La CAB participe également aux 
commissions thématiques : communication et marchés bio. Le rôle du réseau 
de producteurs est très important dans les actions d’INTERBIO. 

Partenariats avec le Pôle bio

La CAB a noué des contacts privilégiés avec les organisations du Pôle Bio ré-
gional : INTERBIO, CRA, EBIO, ITAB. L’objectif est de construire des projets com-
muns en valorisant la proximité des bureaux.

Partenariat au sein de TACTS

La CAB est actif dans un collectif informel d’organisations agricoles : ARDEAR, 
FRCIVAM, Terre de liens, Solidarité paysans, AFOCG, CIAP et Accueil paysan. Ce 
collectif s’est réuni 4 fois en 2018. Il a aussi organisé une journée à destination 
de tous les administrateurs et salariés des 7 réseaux autour du thème du « PLAI-
DOYER ». 

Participation à la dynamique de la FNAB

La CAB appuie le travail de la FNAB à deux niveaux : en diffusant les informa-
tions vers les groupements bio et les producteurs et en faisant remonter la po-
sition des producteurs des Pays de la Loire. Le réseau CAB participe également 
aux activités nationales organisées périodiquement par la FNAB. Notre apport 
est important pour faire vivre le réseau et contribuer à mutualiser nos compé-
tences. Enfin, les producteurs des Pays de la Loire participent directement à la 
vie du réseau FNAB par un retour de leur contribution financière. Ces cotisa-
tions sont essentielles pour financer les actions syndicales (aides producteurs, 
PAC, réglementation…). Stéphanie Pageot, qui représente la CAB au sein du 
Conseil d’administration de la FNAB est  présidente nationale.

Organisation de l’AG FNAB 2018 à La Pommeraye

La CAB a organisé l’Assemblée générale nationale qui s’est clôturée le mercredi 
11 avril à la Pommeraye (49) par l’élection de Guillaume RIOU, nouveau Président 
de la FNAB. Il remplace Stéphanie PAGEOT à qui Marie-Monique ROBIN a remis 
la légion d’honneur à l’occasion de cette AG. Auparavant, 220 personnes du ré-
seau FNAB étaient réunies pour faire le bilan d’une année riche en événement 
: aides producteurs, chantier social, réglementation et filières économiques. Le 
colloque public « Femmes et Bio » a rassemblé plus de 300 personnes, avec des 
témoignages très riches sur le rôle que les femmes souhaitent avoir dans les 
organisations agricoles.

Participation à l’ITAB

L’ITAB est le seul institut technique dédié à la recherche expérimentation en 
agriculture biologique. Il rassemble les experts de terrain, de la recherche et 
les professionnels, et produit des références et outils techniques sur le mode 
de production biologique, utiles aux agriculteurs en Bio et conventionnels. Les 
travaux menés par l’ITAB impliquent l’ensemble des partenaires du réseau de 
la Recherche-Expérimentation.

188 
JOURS D’IMPLICATION 

PRODUCTEURS

-

300 
PERSONNES À L’AG FNAB
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COORDINATION - ADMINISTRATION

Angélique 
BAUDOUIN

Secrétaire - Comptable
 ▶ Administration, accueil téléphonique
 ▶ Comptabilité, gestion de la paye
 ▶ Base de données producteurs
 ▶ Bulletin CAB, site internet…
 ▶ VIVEA : gestion globale des dossiers, finalisation…

Julien 
TAUNAY

Coordinateur régional
 ▶ Vie associative : animation professionnelle…
 ▶ Encadrement de l’équipe régionale
 ▶ Gestion financière et relations avec les financeurs
 ▶ Partenariat : INTERBIO, CRA, FRCIVAM…
 ▶ Communication : Bulletin CAB, site internet
 ▶ Formation : VIVEA et OPCALIM

DÉVELOPPEMENT

Patrick 
LEMARIÉ

Chargé de mission «Développement de la Bio»
 ▶ Conversion : « Bio Pratiquent », outils d’accompagnement des 

conversions, groupe technique régional
 ▶ Aides producteurs : suivi des dispositifs
 ▶ Eau : relations avec les Acteurs de l’eau
 ▶ Suivi du programme ECOPHYTO

Alice 
BOISSINOT 

(CDD  3 mois)

Chargée de mission «Bio et Climat»
 ▶ Rédaction d’articles techniques
 ▶ Coordination des outils de communication « Bio et climat »
 ▶ Appui à la réalisation du colloque « Plants de vigne »

Sébastien 
BONDUAU puis 

Emmanuelle 
CHOLLET

Chargé de mission « filières végétales »
 ▶ Viticulture : Salon des vins, filière et commercialisation
 ▶ Appui à l’association LoireVinBio
 ▶ Grandes cultures 
 ▶ Légumes et petits fruits
 ▶ PPAM

Anne 
UZUREAU

Chargée de mission « productions animales et régle-
mentation »

 ▶ Lait : commission régionale, approche filière, lien CIL Ouest
 ▶ Viande : partenariat EBIO
 ▶ Volailles : formations régionales, animation VBB
 ▶ Réglementation : lien INAO, OC…
 ▶ Recherche : suivi expé animales

TECHNIQUE

Nathalie 
DALLEMAGNE

Technicienne « viticulture et œnologie »
 ▶ Suivi des groupes de vignerons bio et en conversion 
 ▶ Conseil technique en viticulture biologique et œnologie 
 ▶ Rédaction de bulletins techniques 
 ▶ Suivi d’expérimentation en viticulture bio

Ievgenia 
ILIASHENKO 
(CDD 4 mois)

Technicienne « œnologie naturelle »
 ▶ Gestion du laboratoire itinérant
 ▶ Préconisations techniques auprès des vignerons

Amélie VIAN

Technicienne « Maraichage biologique »
 ▶ Rédaction et diffusion d’articles techniques Suivi collectif des 

maraîchers bio de la région
 ▶ Gestion des expérimentations en maraîchage bio
 ▶ Suivi de parcelles de piégeages

STAGIAIRES À LA CAB EN 2018

Alice BOISSINOT 
Recueil PPAM et outil circuits-courts 
Thibault DRUHLE 
Étude sur la conversion en lait bio 
Simon  TROADEC 
Suivi des experimentations en maraichage biologique

ÉQUIPE SALARIÉE DE LA CAB
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Bruno GRIS Philippe CAILLAUD Bernard LANDRON Stéphanie PAGEOT

Sylvie FRADIN Catherine DELESVAUX Philippe JAUNET Caroline DUPONT

Eric GUIHERY Germain GOUGEON Mickaël LEPAGE Marie ROBINEAU

Anne MÈCHE Thierry BARRE Didier BRAULT

Valérie CHAILLOU-FÉVRIER Nicolas COUSINEAU Patrick ROBIN François VRIGNAUD

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA CAB

La CAB est gérée par un Conseil d’administration de 20 administrateurs (4 sièges par département). Le Conseil s’est réuni 
6 fois en 2018. Le CA met en oeuvre les stratégies de développement de la CAB. En 2018, les thèmes les plus débattus 
ont été : point sur la structuration des filières, définition du programme d’actions, réglementation et aides producteurs… 
Pour l’année 2018, les administrateurs ont consacré 188 jours de présence pour mener les actions de la CAB (représen-
tation, appui aux projets…). Le CA de la CAB délègue certaines missions à un Comité exécutif (l’équivalent d’un bureau), 
composé d’un administrateur par département. Le poste de Trésorier est occupé par Eric GUIHERY.
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02-41-18-61-40
www.biopaysdelaloire.fr

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»

• CAB •
Les Agriculteurs BIO des Pays de la Loire
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