
14 novembre
14h - 17h 

Bruno & Joël BOISTAULT - SCEA Château Gaillard
Lieu dit le Château – St Laurent du Mottay 

49 410 MAUGES-SUR-LOIRE

Entrée libre
établissements agricoles : inscription obligatoire

contact

GABBAnjou - Mathy ROCHE– 
animatrice
02 41 37 19 39
techniquegabbanjou@orange.fr  

arboriculture

Entretenir son sol 
pour un verger en bonne santé 
1988 : Joël reprend 16 ha de terres nues de ses grands-parents pour y 
implanter le verger. A ce moment là il est en conventionnel et fournit la 
coopérative Verger d'Anjou
1996 : Son frère Bruno le rejoint. Ils reprennent 18 ha et créent un 
deuxième plan d'eau
1998 : Ils rendent visite à Jean-Yves FILATTRE du Mont St Michel,  
arboriculteur référent en bio. C'est le début de leur cheminement vers 
le biologique et la biodynamie.
2001 : Les deux frères continuent à se former à la bio : voyage en 
Autriche et au GRAB Avignon.
2002 : 1ère plantation bio, surgreffage de 7 ha de Pink Lady et conversion 
du reste du verger au cours des 5 années suivantes.
2006 : Rencontre des Coteaux Nantais pour commercialiser avec eux 
(80%). Les 20% restants seront vendus en direct. Gros investissements 
dans des frigos et au fur et à mesure dans des palox.
2011 : Départ des Vergers d'Anjou.
2013 : Joël & Bruno mettent le pied à l'étriller avec une formation de 4 
jours sur la biodynamie. Dans la foulée ils s'équipent.
2015 : Reprise d'un troisième site de 24 ha avec un plan d'eau, ce seront 
les dernières plantations réalisées.

Reperes sur le systeme de production  

40 ha

11 UTH

Objectifs des producteurs à travers cette diversification :
Ne pas mettre tous leurs œufs dans le même panier. Quelques moutons sont 
présents dans le verger après la récolte jusqu'en fin d'hiver. L'objectif étant de réinté-
grer l'animal avec le végétal, association importante pour la biodynamie. Ainsi que de 
manger les fruits abîmés restés sur place.

dont 2 associés, 5 permanents et 5 à 6 ETP saisonnier

Commercialisation
Circuit long  : 80% (par les les Coteaux Nantais
Circuit court : 20% (AMAP, à la ferme, magasins et autres producteurs)
Volume récolté : +/- 1000 T. 
Quantités écoulées : 800T fruits frais et 200T jus de pomme/compote

Chiffre d’affaires : 25 000€ /ha

Le lien au sol, c'est la base de notre métier
Depuis leur changement de pratique, les arboriculteurs se rendent bien 
compte de l'évolution positive de leurs sols. En conventionnel, leur grosse 
problématique était l'eau de surface dans le verger. En effet, les arbres 
étaient « biberonnés » et le sol tassé toujours au même endroit donc des                
« rizières » se créaient sur les rangs. Et ils rencontraient plus de soucis 
sanitaires.
Il y a 10 ans, leur sol était à 2,4 % de matière organique. En apportant 4 
tonnes de compost /ha sur l'ensemble du verger et les préparations biodyna-
mique, ils sont aujourd'hui remontés à 3,2%. Joël & Bruno se rendent 
également compte que les fruitiers réagissent mieux, notamment face aux 
gros aléas climatiques.

Certaines problématiques restent en suspens ...
Malgré cela, les frères se demandent comment réguler les apports en 
matière organique ? Sont-ils aujourd'hui faits correctement ? « Même si les 
analyses de terre nous donnent certains éléments de compréhension, 
comment savoir si sous nos pieds, le sol et les racines se portent bien ? ».

L'hiver dernier, Joël a suivi une formation avec l'agronome Yves HARDY. A la 
suite, l'expert est venu réaliser des  prélèvements sur les différentes 
parcelles du verger. En s’appuyant sur la méthode Hérody, Yves estime le 
potentiel biologique des sols : « Quand on étudie un profil, il ne faut pas 
essayer de l’interpréter, mais plutôt noter ce qui est observé. Les analyses 
de laboratoire viendront compléter le diagnostic, et l’un ne va pas sans 
l’autre. » (https://www.paysan-breton.fr/2014/11/agronomie-gerer-lener-
gie-de-son-sol/) Son intervention lors de cette rencontre devrait apporter 
des éléments de réponse aux arboriculteurs.

Entretenir son sol pour un 
verger en bonne santé

sol sablo-limoneux-argileux

Pommiers (21 variétés)

Poiriers (4 variétés)

Kiwi (2 variétés)

Cerisiers (3 variétés)

35 ha

3 ha
1,7 ha

0,25 ha

Récolte : août – début novembre
Stockage et vente : au fur et à mesure
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• CAB •
Les Agriculteurs BIO
 des Pays de la Loire

Reperes sur la filiere en Pays de la loire

1 423 ha en fruits bio et conversion

Le GABBAnjou - Le Groupement des Agriculteurs 

Biologistes et Biodynamistes du Maine et Loire. 

Ce syndicat professionnel œuvre depuis plus 
de 30 ans pour le développement de 
l’agriculture biologique en Maine et Loire. Il est 

géré par un conseil d’administration composé 
de 16 producteurs.trices élu.es, appuyés par une équipe de 
7 salarié.es. Le GABBAnjou mène des actions nombreuses et 
variées qui s’articulent autour de trois axes :

• Appuyer les producteurs biologiques  (formations, filières 
courtes et longues, défense du cahier des charges bio et des 
spécificités de la bio)
• Développer l’agriculture biologique (appui à l’installation et à 
la conversion, actions pour améliorer la qualité des eaux, 
accompagnement des restaurants collectifs)
• Communiquer auprès du grand public (plaquettes, affiches, 
évènements, annuaire des fermes bio en vente directe, 
animations pédagogiques).

www.gabbanjou.com 

Yves HARDY
Basé près de Rennes (35) 

Après avoir travaillé près de 25 ans sur l’accompagnement 
et le développement de l’agriculture biologique au sein du 
réseau GAB/FRAB de Bretagne, depuis 2013, sous statut de 
profession libérale, il pratique une activité de conseil en 
agronomie axée sur l’évaluation des sols agricoles.

Pour cela il s’appuie sur la méthode BRDA-Hérody qu’il 
pratique en routine sur le grand Ouest sur tous les systèmes 
de production. Il intervient soit sous forme de prestation 
individuelle auprès des agriculteurs, soit sous forme 
collective dans le cadre de formations proposées au 
agriculteurs. Il intervient également pour le compte de 
syndicats de bassins versant sur les questions d’érosion.

Au niveau national
D’après l’Agence Bio, en 10 ans, les surfaces bio françaises dédiées 
aux fruits ont quadruplé et elles ont connu une accélération forte en 
2018 : +20% par rapport à 2017, soit 23% des surfaces 
nationales de production de fruits. 

Les achats de fruits bio des français ont, eux, augmenté de 14% 
par rapport à 2017. Près de la moitié des achats de fruits bio se font 
en magasins spécialisés bio, 35% dans la grande distribution, plus 
de 15% en vente directe.

57% des fruits bio consommés en France sont importés (UE et pays 
tiers). 

Au niveau des Pays de la Loire

En Pays de la Loire, seulement 37 % des pommes sont 
commercialisées en filière longue (1 intermédiaire), la plus grande 
part (63 %) en vente directe, RHD ou approvisionnement  direct 
d’un magasin (bio ou GMS). 

241

10 
6

fermes cultivent des fruits bio, 
dont 32 % spécialisées

ha de SAU en moyenne
ETP en moyenne
dont 4.7 ETP salariés

Autres fruits*

Petits fruits

Poires à couteau

Pommes à cidre et poiré

Pommes à couteau

* kiwis, prunes, cerises, pêches, coings, fruits à coque, … 

Données ORAB 2017

59 %
20 %

6 %

5 %
10 %


