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ANNUAIRE RÉGIONAL



Anne UZUREAU

02.41.18.61.44

06.24.53.79.69

cab.productions@biopaysdelaloire.fr 

Chargée de mission « productions animales et réglementation »
•	Lait :	commission	régionale,	approche	filière,	lien	CIL	Ouest
•	Viandes :	partenariat	EBIO,	appui	projet,	approche	filière
•	Volailles :	formations	régionales,	approche	filière
•	Porc	:	approche	filière
•	Réglementation :	lien	INAO,	OC…,	commission	réglementation
•	Recherche :	suivi	expé	animales
•	Apiculture	:		groupe	d'échanges

Vincent LE CAM
remplacement	Amélie	VIAN

Conseiller technique « Maraichage biologique »

•	Suivi	individuel	des	maraîchers	bio	de	la	région
•	Gestion	des	expérimentations	en	maraîchage	bio
•	Rédaction	et	diffusion	d’articles	techniques	(Taupin	du	maraicher)
•	Intervention	en	formation	(établissements	scolaires,	groupe	de	maraichers)
•	Appui	à	un	groupe	de	producteurs	de	petits	fruits

02.41.18.61.40  

06.26.84.51.56

cab.maraichage@biopaysdelaloire.fr 

Coordinateur régional
•	Vie	associative :	animation	professionnelle…
•	Encadrement	de	l’équipe	régionale
•	Gestion	financière	et	relations	avec	les	financeurs
•	Partenariat :	INTERBIO,	CRA,	FRCIVAM,	TACTS…
•	Communication :	Bulletin	CAB,	site	internet,	twitter
•	Suivi	des	formations	VIVEA

02.41.18.61.43

06.11.37.34.53

cab.coordination@biopaysdelaloire.fr
Julien TAUNAY

Chargé de mission « développement de la bio »

•	Action	« Bio	Pratiquent »,	outils	d’accompagnement	des	
conversions
•	Aides	producteurs :	suivi	des	dispositifs
•	Eau :	relations	avec	les	Acteurs	de	l’eau,	
•	Suivi	du	programme	ECOPHYTO

02.41.18.61.45

cab.environnement@biopaysdelaloire.fr

Patrick LEMARIE

Conseillère technique « viticulture et œnologie »

•	Animation	et	suivi	des	groupes	de	vignerons	bio	et	en	conversion	
•	Conseil	technique	en	viticulture	biologique	et	biodynamie
•	Rédaction	de	bulletins	techniques	et	préconisation	
•	Suivi	d’expérimentation	en	viticulture	bio	

02.41.18.61.46 
06.29.50.24.15 
cab.viticulture@biopaysdelaloire.fr

Nathalie DALLEMAGNE

Jérémie CEBRON

07.68.98.54.95

cab.oenologie@biopaysdelaloire.fr

Technicien Oenologie en agriculture biologique

•	Accompagnement	technique	en	oenologie	bas	intrants
•	Laboratoire	itinérant
•	Appui	technique	individuel
•	Rédaction	de	documents	techniques
•	Expérimentation

Emmanuelle CHOLLET

Chargée de mission « filières végétales »

•	Viticulture :	LoireVinBio,	filière	et	commercialisation
•	Grandes	cultures :	veille	prix,	suivi	groupes	d’échanges,	commission	
CAB	et	FNAB,	groupe	GRAND	OUEST,	structuration	filières	(farine,	bière)	
•	PPAM :	groupe	régional,	formation
•	Relations	avec	les	opérateurs	de	l’aval

02.41.18.61.42
06.95.41.97.60
cab.filieres@biopaysdelaloire.fr 

CAB Pays de la Loire

Assistante administrative et comptable
•	Comptabilité,	gestion,	paie
•	Base	de	données	producteurs
•	Bulletin	CAB,	site	internet
•	VIVEA
•	Appui	à	LoireVinBio

02.41.18.61.40 

cab@biopaysdelaloire.fr

Angélique BAUDOUIN



•	Animation	groupes	d’échanges	:	Cultures
•	Organisation	et	Animation	de	formation
•	Etude	conversion
•	Installation	en	bio	:	Accompagnement	porteurs	de	
projets;	coordination	acteurs

02.40.79.34.53
06.18.30.08.75
productionsvegetales@gab44.org
installation@gab44.org

Julien BOURIGA

GAB 44

Directrice

•	Coordination	et	animation	de	la	vie	associative
•	Coordination	des	moyens	humains	et	financiers
•	Actions	syndicales
•	Relations	partenaires

02.40.79.77.99
06.80.88.62.44
coordination@gab44.org

Responsable administratif et financier

•	Comptabilité
•	Préparation	budget	–	Suivi	trésorerie
•	Suivi	de	la	facturation
•	Suivi	social
•	Responsable	dossier	administratif	VIVEA

02.40.79.76.75

comptabilite@gab44.org

Céline GIRAULT

Patricia LECOINTRE

Assistante administrative et communication

•	Gestion	de	la	base	de	données	/	Bon	Plan	Bio
•	Bulletin,	Mailing,	outils	de	communication
•	Suivi	administratif	des	formations	VIVEA	et	des	Pass	Bio
•	Campagnes	de	communication	
•	Site	internet,	réseaux	sociaux

02.40.79.46.57

communication@gab44.org 
Séverine CAILLEAUD

Chargée de mission sur les filières locales et Territoire

•	Coordination	actions	Territoire
•	Coordination	dossier	EAU	:	études	;	représentation	;	animation	de	
projet	Eau&Bio
•	Structuration	des	filières	locales	:	Suivi	de	projets	collectifs	(abattoir	;	
légumerie	;	organisation	de	producteurs	…)

02.40.79.76.76

06.17.18.06.05

filieres.locales@gab44.org
Daniëlle HAVOT BROEKARTS

Chargée de projet « accessibilité – Défi Famille à Alimentation Positive »

Alimentation	et	Territoires
•	Animation	des	Défis	Familles	à	Alimentation	Positive
•	Sensibilisation	et	Formation	de	réseaux	d'acteurs

02.40.79.46.57

06.20.65.73.71

defialimentation@gab44.org

Fanny CARON

Animateur technique « Installation, conversion et grandes cultures »



GAB 44

πremplacement de congé 
maternité de Orianne LIET

Chargée de mission « animations pédagogiques »

•	Sensibilisation	Environnement	Agriculture	Alimentation
•	Animations	pédagogiques	en	classes	:	Ecoles	primaires	;	
collèges,	lycées	;	centres	de	loisirs	…
•	Visites	de	fermes
•	Partenariat	Education	à	l’environnement

02.40.79.46.57

06.08.07.59.51

animation@gab44.org

Conseiller technique « élevage/sol »

•	Coordination	de	la	formation	(référent	Vivea)
•	Ingénierie	et	animation	de	formation	et	groupes	
d'échanges	(Lait;	Agronomie;Biodynamie)
•	Diagnostic	de	sol	avec	approche	Hérody	et	PBI
•	Accompagnement	de	la	conversion
•	Suivi	d’expérimentation
•	Référent	santé	animale	(GAB,	FNAB,	ITAB)
•	Suivi	individuel	:	plan	de	fumure,	rotation.

02.40.79.34.52

06.08.09.02.24

conseiller.technique@gab44.org

Conseillère technique « élevage et cultures »

•	Animation	groupes	d’échanges	:	Paysans	boulangers
•	Organisation	et	Animation	de	formation
•	Etude	conversion
•	Référentiels	technico-économiques	Bovins
•	Suivi	réglementation

02.40.79.76.73

06.30.84.98.92

technique@gab44.org

Animatrice Technique & Communication professionnelle

•	Coordination	technique
•	Organisation	et	animation	de	formation
•	Animation	groupes	d’échanges:	poules	pondeuses,	
bovins	viande,	lait,	ovins	santé
•	Animation	de	groupes	sur	zone	à	enjeux	Eau
•	Communication	professionnelle	:	outils	;	portes	ouvertes,	
conférences	techniques…

02.40.79.34.53

06.46.13.66.65

pole.technique@gab44.org

Chargé de mission  « Circuits courts et Restauration collective »

Restauration	collective
•	Accompagnement	de	collectivités	et	entreprises	sur	
leur	approvisionnement	bio	et	local
•	Formation	marchés	publics

02.40.79.46.57

d.lorgeoux@gab44.org

Marjolaine HUGUET

Mathilde LORANT

Olivier LINCLAU

Elsa NAEL

Orianne LIET

David LORGEOUX



GAB 44

Restauration collective et filières locales

•	Accompagnement	de	restaurant	d’entreprises	sur	leur	
approvisionnement	bio	et	local

•	Structuration	des	filières	locales	:	formation	et	accom-
pagnement	des	producteurs;	relations	distributeurs.

02.40.79.76.76

beryl.rouiller@gab44.org

Vétérinaire partenaire 

•	Formation	sur	la	santé	animale
•	Animation	des	groupes	Caprins	et	Ovins
•	Accompagnement	individuel	des	éleveurs
•	Etude	et	suivi	d’expérimentation	en	santé	animale

06.01.12.85.24

rivieresvet.roffet@gmail.com

Vétérinaire partenaire 

•	Formation	sur	la	santé	animale
•	Animation	des	groupes	Caprins	et	Ovins
•	Accompagnement	individuel	des	éleveurs
•	Etude	et	suivi	d’expérimentation	en	santé	animale

06.72.27.65.60

rivieresvet.jouetelie@gmail.com

Conseiller technique « maraîchage »

•	Ingénierie	et	animation	de	formation
•	Suivi	technique	collectif	:	groupe	d'échanges	(maraîchage,	Jeunes	
pousses	maraîchères,	Insertion	30	000)	;	groupe	DEPHY	Ecophyto
•	Intervention	BPREA	maraîchage
•	Accompagnement	technique	à	l'installation	en	maraîchage
•	Accompagnement	à	la	conversion
•	Suivi	expé	Persyst	fertilité	des	sols

02.40.79.34.53

06.79.02.91.57

maraichage@gab44.org

Accueil – Secrétariat

•	Accueil	téléphonique
•	Secrétariat	-	Courrier
•	Enregistrement	adhésions
•	Logistique	matériel ;	suivi	analytique
•	Inscriptions	formations

02.40.79.46.57

accueil@gab44.org

Béryl ROUILLER

Catherine ROFFET

Laurence JOUET

Maxime RENOU

Florence ROBERT



Animatrice – Coordinatrice

•	Vie	associative	du	GABBAnjou

•	Communication

•	Association	Bio	Ribou	Verdon

02.41.37.19.39

nsevauxgabbanjou@orange.fr

Nathalie SEVAUX

Chargée de mission

•	Restauration	collective	et	circuits	courts

•	Animations	pédagogiques

•	Défi	FAAP

02.41.37.19.39

mrohrbachergabbanjou@orange.fr

Marion ROHRBACHER

•	Accueil	téléphonique

•	Suivi	administratif	des	formations

•	Biotop	et	lettre	d’information	/	Communication

Mathilde ROCHE

Assistante administrative et technique

02.41.37.19.39

mrochegabbanjou@orange.fr

Chargée de mission

•	Productions	Végétales	Spécialisées	:	groupes	d’échanges	
et	formations,	filières,	conversions
•	Semences	potagères
•	Journées	"les	Bio	Pratiquent"

02.41.37.19.39

mbenoitgabbanjou@orange.fr

Marion BENOIT

•	Elevages	et	grandes	cultures :	formations,	filières,	conversions

•	Semences	paysannes

•	Eau	et	biodiversité

Adrien LISEE

Chargé de mission

02.41.37.19.39

aliseegabbanjou@orange.fr

•	Installation	/	Transmission
•	Formations	transversales	et	biodynamie
•	Réglementation	/	Aides	

Chargée de mission

Emeline CORNET

GABBANJOU

02.41.37.19.39

ecornetgabbanjou@orange.fr

•	Comptabilité	/	facturation	

•	Adhésions

Sandra CORMIER

Assistante administrative et comptable

02.41.37.19.39

collectifagri49@laposte.net

π Remplacée à partir du 6 avril 2020

π Remplacement Mathy Roche 1 an



CIVAM BIO 53

Animateur « circuits courts »

02.43.49.97.21

07.83.12.11.92

circuitscourts@civambio53.fr.

Coordinatrice

•	Planète	en	fête
•		Projets	de	territoire
•	Communication	générale	sur	la	Bio
•	Liens	avec	la	CAB/INTERBIO/CA/CIVAM
•	Défense	des	producteurs	
•	Vie	Associative	(CA,	AG,	financements,	bilan…)
•	Etude	de	nouveaux	projets
•	Partenariats	institutionnels

02.43.53.93.93

coordination@civambio53.fr

•	Suivi	des	filières	végétales	(maraîchage,	grande	culture...)
•	Agronomie,	Hérody,	Ecophyto,	Agronomie,	Diagnostic	de	
sol,	Méthode	BRDA-Hérody,	ABC		
•	Individuel	et	collectif	en	cultures,	collectif	en	Maraichage	
•	Groupe	DEPHY	ECOPHYTO	Grandes	cultures	Bio	53-72
•	Intervention	établissements	agricoles
•	Projets	de	Recherches	:	PEI	Adventices	en	bio	et	MCDR	
Bio-Climat	carbone	et	sols

02.43.53.93.93

07.83.99.19.22

productionsvegetales@civambio53.fr

Assistante administrative et comptable

•	Suivi	financier	et	comptable	de	l’association
•	Suivi	administratif 02.43.49.38.61

b.groupes@wanadoo.fr

Animateur technique « productions animales »

•	Animation	de	groupes	d’échanges	:	Bovins	lait	et	viande
•	Organisation	et	Animation	de	formation	
•	Réalisation	de	diagnostic	conversion	(Pass	et	Suivi	Bio)
•	Référentiels	technico-économiques	Bovins
•	Suivi	aides	et	réglementation	
•	Animation	du	groupe	lapin	bio

02.43.53.93.93

06.95.82.60.01

productionsanimales@civambio53.fr

•	Structuration	de	l’offre	en	circuit	court
•	Accompagnement	de	la	demande	en	circuit	court
•	Travail	sur	la	logistique	en	circuit	court
•	Communication	grand	public	:	Printemps	Bio

Animateur technique « productions végétales »

Simon THOMAS

Moïse CORNEE 

Céline LAUNAY PARIS

Clémence RONDEAU

Thomas QUEUNIET



GAB 72

Animateur technique filières courtes, spécialisation maraîchage et vente directe

•		Organisation	des	formations,	groupes	d’échanges	et	
Bio	Pratiquent
•	Installation,	conversion,	transmission
•	Suivi	technique	maraichage

02.43.28.00.22

07.82.82.16.88

frederic@gab72.org

Animatrice coordinatrice 

•	Coordination	du	projet	syndical	
•	Gestion	administrative	et	financière
•	Communication	(Printemps	Bio,	Le	Bio	Se	Fête	en	
Sarthe,	Innov	En	Bio)
•	Animation	pédagogique

09.67.25.00.22

06.26.25.09.63

coordination@gab72.org

Animateur technique filières longues et polyculture élevage

•	Organisation	de	formations,	de	"Bio	Pratiquent"
•	Animation	de	groupes	d’échanges
•	Réalisation	de	diagnostics	conversions,	(PassBio	1,2	et	3)
•	Conseil	commercialisation	et	débouchés
•	Aides	et	règlementation

02.43.28.00.22

06.22.56.97.28

olivier.subileau@gab72.org

•	Animation	des	projets	de	territoires	pour	le	dévelop-
pement	de	la	bio
•	Animation	des	projet	RHD	
•	Communication

09.67.25.00.22

06.77.85.23.91

amandine.gatien@gab72.org

Animatrice Territoires et RHD

Frédéric JOUIN

Isabelle PORDOY

Olivier SUBILEAU

Amandine GATIEN-TOURNAT



GAB 85

Chargée de mission restauration collective

•	Accompagnement	de	La	Roche-sur-Yon	Agglomération
•	Animation	du	Pass'Collectivité	de	Noirmoutier
•	Animation	du	Manger	Bio	85
•	Accompagnement	des	producteurs	dans	l’approvi-
sionnement	de	la	RHD

02.51.05.33.38

07.69.43.15.41

restoco.appro@gab85.org

Chargée de projets communication et évènementiels

•	Coordination	des	campagnes	Printemps	Bio	et	Innov'en	Bio
•	Communication	interne	et	externe	:	Bulletin,	site	internet,	
newsletter,	Facebook,	Fil	d'actu	"Dans	nos	fermes",	
communication	syndicale...
•	Animation	du	site	Bonplanbio.fr	en	Vendée
•	Projets	de	communication.
•	Animation	du	comité	technique	régional	"Communication"

02.51.05.33.38

07.82.89.23.60

communication@gab85.org

Animatrice technique et filières

•	Coordination	de	l’offre	de	formation
•	Installations
•	Groupe	d’échange	maraichage
•	Circuits	courts
•	Filières
•	Bassin	versant	Vie	&	Jaunay
•	Interventions	scolaires	agricoles

02.51.05.33.38

06.72.48.52.05

animation.technique@gab85.org

 

•	Accompagnement	des	collèges	de	Vendée

•	Projet	pilote	EHPAD

•	Accompagnement	à	la	mise	en	place	de	PAT	et	de	
projet	de	territoires

02.51.05.33.38

06.81.63.89.92

restoco@gab85.org

Chargée de mission restauration collective et territoires

Sophie AUCHERIE

Claire BRACHET

Coralie DARGOUGE

Marianne DUNCOMBE

Murielle VENDOME

πremplacement de congé 
maternité de Claire BRACHET



GAB 85

Secrétaire comptable

•	Accueil	téléphonique
•	Comptabilité
•	Base	de	donnée
•	Gestion	administrative
•	Gestion	matériel

02.51.05.33.38

accueil@gab85.org

Coordonnatrice

•	Animation	des	Conseils	d’administration
•	Gestion	de	l’équipe
•	Suivi	budgétaire
•	Gestion	des	partenariats

02.51.05.33.38

06.72.70.89.62

coordination@gab85.org

Animatrice pédagogique

•	Coordination	du	volet	pédagogique
•	Animations	pédagogiques
•	Formations

02.51.05.33.38

06.38.91.54.30

pedagogie@gab85.org

•	Animation	groupes	d’échange	"TCS	bio"	et	"cultures	bio"
•	Bassin	versant	de	l'EPTB	:	Longeron	et	2	Maines
•	Appui	à	la	conversion	en	PV
•	Formations	sols	et	cultures
•	Interventions	scolaires	agricoles

02.51.05.33.38

06.38.36.52.73

productions.vegetales@gab85.org

Samuel OHEIX

Animatrice technique et filières

•	Groupe	30000	Lait	Nord	Vendée
•	Groupe	DEPHY	GIEE	Pouzauges
•	Groupes	d‘échanges	productions	animales	(lait,	caprins..)
•	Appui	à	la	conversion	en	PA
•	Formations	en	PA
•	Interventions	scolaires	agricoles
•	Diagnostics	CAP2ER

02.51.05.33.38

06.72.48.52.05

animation.technique@gab85.org
Adèle VERNOUX

Conseiller technique productions végétales

Audrey GREGO 

Marie-Cécile RICARD

Gaëlle LELIEVRE




