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La Coordination Agrobiologique des Pays de la Loire (CAB)
accompagne depuis 1991 le développement de l’agriculture
biologique. La CAB est une association régionale de
producteurs Bio dont nos missions sont :
> Représenter la bio dans les institutions politiques et
administratives
> Diffuser les techniques et savoir-faire bio
> Impliquer les producteurs bio dans les filières
> Soutenir les producteurs bio
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RAPPEL DE NOS ORIENTATIONS 2019
PESER POUR UNE POLITIQUE PUBLIQUE
CLAIRE, LISIBLE ET INCITATIVE À LA
TRANSITION AGRICOLE
Les producteurs bio attendent depuis 2016 le paiement
de leurs aides bio. La CAB soutient la démarche
juridique de la FNAB qui attaque l’Etat sur ces retards.
C’est incompréhensible que les acteurs de la transition
agricole soient ainsi pénalisés par un Etat qui ne tient
pas ses engagements et n’est plus en conformité avec le
règlement PAC européen. Nous demandons que les aides
bio et MAEC soient mises en paiement en même temps
que celles du 1er pilier. Nous continuerons à demander
que toutes les conversions soient financées en Pays de
la Loire, sans priorisation sur l’âge, la production ou le
territoire et en conservant la cohérence des plafonds
définis en début de programmation. Nous demandons
aux financeurs publics (Etat, Conseil régional, Agence de
l’Eau) de faire des choix clairs au sein de la PAC - financée
par l’ensemble de nos concitoyens-consommateurs –
pour orienter les enveloppes existantes vers la transition
agricole et en particulier les pratiques bio reconnues
pour leurs impacts positifs sur l’environnement,
l’économie et le social. Tout doit continuer à être
envisagé : nouveaux transferts de fonds d’autres lignes
du Programme Rural Régional (aides PCAE…), nouveau
transfert national du 1er vers le 2ème pilier, prise en
compte de la bio comme niveau supérieur dans les
Paiements pour Service Environnementaux (PSE) que
l’Agence de l’eau va expérimenter dès maintenant pour
préparer la future PAC. La CAB restera très exigeante et
vigilante sur la défense des aides à la reconnaissance
pour conserver des surfaces en agriculture biologique et
soutenir les transmissions des fermes bio.
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PESER SUR L’ENJEU CLIMATIQUE EN
POSANT LA BIO COMME UNE RÉPONSE
Les producteurs sont contraints de s’adapter au
dérèglement climatique. Printemps humide, été très
sec… l’année 2018 a encore connu une météo impactante,
avec ses conséquences : mildiou, ravageurs, problèmes
de fourrages. Et grâce aux alternatives sans chimie de
synthèse, les producteurs bio doivent constamment
réfléchir à leur système et trouver des adaptations,
souvent grâce aux échanges techniques. L’agriculture
est responsable de 20% des émissions de gaz à effet de
serres si on se limite aux émissions territoriales directes

+ 1000 FERMES
ADHÉRENTES

9 SALARIÉ.E.S À LA
CAB & 45 SALARIÉ.E.S
CAB + GAB

188 JOURS

D’ADMINISTRATEURS
MOBILISÉS SUR LES
PROJETS

823 000 €
DE BUDGET

DONT 33% DE
RESSOURCES PROPRES

(ayant lieu sur la ferme). A cela, il faut comptabiliser
les émissions indirectes, liées à l’amont du secteur
(transport, productions de produits phytosanitaires,
dont engrais, matériel, etc.) et les émissions importées
(production importé d’engrais, production alimentation
animale, etc.)
Elle doit donc muter. Et la bio est porteuse d’adaptations
résilientes et réalisables : pas d’engrais chimiques,
une forte présence des prairies, un linéaire de haies
important, des pratiques d’agroforesterie, l’autonomie…
La CAB veut porter à connaissance ces solutions pour
ne pas être dans la demi-mesure face aux enjeux
climatiques, tout en admettant que l’agriculture
biologique ne pourra pas être la seule à apporter toutes
les réponses face aux dérèglements ! Il faut aller très
vite et en coopération avec nos partenaires agricoles et
la société civile.
PESER SUR LE DÉVELOPPEMENT POUR
GARDER UNE BIO AUX VALEURS DE LA
FNAB (CHARTE)
La croissance de la Bio attire des convoitises. C’est
pour certain.e.s, un logo qui offre une part de marché
à conquérir, dans un marché alimentaire global atone.
Et c’est ainsi que certains faiseurs veulent orienter le
cahier des charges à la baisse. Les débats récents sur
la réglementation (serres chauffées, taille des élevages
et interdiction des effluents d’élevages industriels
(caillebotis intégrals et cages)), sur la structuration de
filières équitables (un prix juste pour les producteurs,
les volets social et environnemental), le bien-être
animal… ont dévoilé les positions de chacun. A chaque
fois, la FNAB s’est battue souvent seule pour défendre
des positions fortes sur le cahier des charges, afin
de garder sa cohérence agronomique et la confiance
des consommateurs. La CAB souhaite travailler avec
les opérateurs économiques pour une déclinaison
opérationnelle de la charte comme déjà travaillée par
la FNAB et son réseau. Et c’est aussi en créant des
alliances avec les consommateurs et associations
environnementales que l’on pourra peser sur une Bio
pérenne, solidaire et cohérente, c’est à dire celle décrite
dans la Charte FNAB. Nous souhaitons aussi décliner
cette charte sur les fermes de nos adhérent.e.s, comme
proposé ans la motion déposée à l’Assemblée générale
2019 de la FNAB.
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16 RECUEILS

TECHNIQUES À
DISPOSITION DES
PRODUCTEURS

1800 PERSONNES
TOUCHÉES PAR NOS
ACTIONS RÉGIONALES

18 000 VISITEURS
UNIQUES SUR

WWW.BIOPAYSDELOIRE.FR

5 STRUCTURES

DÉPARTEMENTALES
GAB + CIVAM BIO 53 ET

1 STRUCTURE

NATIONALE (FNAB)
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FOCUS 2019
ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES
ET ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
La multiplication des évènements climatiques extrêmes au cours de ces dernières années, oblige les
producteurs de toutes filières à adapter leurs itinéraires de production.
En répondant aux besoins de ses adhérents, la CAB développe des actions pour répondre à ces nouveaux
enjeux.

RESSOURCE EN EAU
Manque d’eau récurrent aux périodes critiques, impossibilité de stocker les surplus en période
d’excès et mauvaise qualité de l’eau dans les Pays de la Loire.

ÉLEVAGE

Fiche technique sur l’adaptation des éleveurs-ses face aux changements
climatiques, rappel des principes de la bio avec des témoignages pour illustrer
les propos et cartographie des groupes d’échange issus du réseau CAB/GAB/
CIVAM Bio 53.

MARAÎCHAGE

> Programme d’expérimentation Leg’eau: évaluer les pratiques des producteurs
en irrigation et les accompagner vers un pilotage optimisé.
> Achat d’une sonde capacitive de mesure de l’humidité dans le sol.
> Pilotage de la fertilisation azotée en maraîchage avec l’outil Orgaleg : éviter les
excès en fumure qui peuvent localement pénaliser la qualité des eaux.
> Formations sur la gestion de l’irrigation organisées par les GAB.

PETITS FRUITS

Échanges au sein d’un groupe GIEE sur la thématique de l’irrigation avec
organisation d’une formation début 2020.

ŒNOLOGIE

Le manque d’eau à la parcelle change les équilibres physico-chimiques du
raisin. Les moûts sont de plus en plus carencés en éléments nutritifs rendant les
fermentations plus difficiles à conduire. Le laboratoire œnologique itinérant de la
CAB à travers ses analyses accompagne les vignerons dans leurs changements
d’itinéraire de transformation au chai.

VITICULTURE

> Programme de recherche CASDAR CODEFI : création d’un OAD pour choisir les
espèces à semer en cultures pérennes en fonction de critères choisis par le
vigneron.
> Préconisation dans la gestion de l’enherbement dans les bulletins techniques
et groupe d’échanges sur le principe agronomique « Sol nu = Sol foutu » :
tonte pour absorber les excès, mulch pour conserver l’humidité, réflexion sur les
méthodes de conduite de la vigne pour couvrir le sol et la densité de plantation.
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GEL DE PRINTEMPS

Dégâts des gels de printemps de plus en plus importants dus aux hivers doux.

MARAÎCHAGE & VITICULTURE

Avertissement via bulletin technique régional spécifique maraichage ou viticulture,
des forts risques de gel afin que les producteurs anticipent la protection des
cultures.

VITICULTURE

> Réunions Post-gel ont à nouveau réuni les vignerons des Pays de la Loire pour
la 3ième année en 4 ans et ce, malgré de gros investissements de matériel antigel en début 2018.
> Association avec Loire Vin Bio pour créer une bourse aux raisins.
> Rédaction d’un dossier technique complet sur les solutions contre le gel (sur le
site de la CAB) : nouveaux itinéraires techniques (date de taille, …), gestion de
l’enherbement et du travail du sol, le matériel, …

BIODIVERSITÉ

Perte de biodiversité, montée en puissance de ravageurs existants et apparition de nouveaux
problèmes phytosanitaires.

APICULTURE

Dans le cadre d’un GIEE émergence des apicultueur-rice-s partagent des données
de comptage varroa phorétique pour mettre en place des techniques alternatives
afin de lutter contre cet acarien.

MARAÎCHAGE

> Programme d’expérimentation PAMAL : recherche de moyens de luttes
alternatives contre l’altise sur choux.
> Programme d’expérimentation ADMIRONS : évaluation d’une association de
cultures pour favoriser la présence d’auxiliaires en culture de concombre.
> Veille bibliographique sur la gestion de ravageurs émergents (acariens, mineuse
de la tomate, etc.).

ŒNOLOGIE

> Observations microscopiques de la flore microbienne et naturelle du raisin.
> Adaptions de nouvelles espèces dans la flore microbienne du raisin, dû au
changement climatique. (levure Schizosaccharomyces en 2019).

VITICULTURE

« Favoriser la biodiversité dans ses vignes », en collaboration avec la LPO, la CAB
a effectué 25 diagnostics agro-écologiques individuels, 6 rencontres collectives
et un guide (sur le site de la CAB). Des actions concrètes ont été menées
(pose de nichoirs, réfection d’une mare, …), des changements de regard sur
l’environnement (un tas de caillou est un immeuble à insectes, …), une montée
en compétence sur l’agroforesterie. Témoignage d’un vigneron « je ne pensais
pas qu’il y avait autant de « choses » différentes dans mes vignes ! »

On constate de nombreux enjeux nouveaux, cependant diverses actions concrètes sont en route et
ouvrent de nouvelles perspectives. Face à cela, les fermes ont de fortes capacités d’adaptation et
de résilience.
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FOCUS 2019
DES GROUPES INNOVENT EN BIO !

32 GROUPES DEPHY / 30 000 / GIEE ANIMÉS PAR LE RÉSEAU CAB EN PAYS DE LA LOIRE

MAYENNE

• Consolidation des itinéraires techniques sans phyto en Grandes cultures
Bio [DEPHY]
• Transition vers des systèmes laitiers bio multiperformants [30 000]
• Maraîchage : Multi-performance et transferts [30 000]
• Solutions innovantes en santé animale [Emergence GIEE]
• Vers plus de pratiques agroécologiques en transformation laitière
fermière [Emergence GIEE]
• Vers des pratiques agro-écologiques chez les paysans boulangers
mayennais [Emergence GIEE]

SARTHE

une approche systémique et cohérente en production bovin
viande du champ à l’assiette [Emergence GIEE avec la CA 72]

• Pour

MAINE ET LOIRE
• Productions

diversifiées, techniques agroécologiques et qualité de l’eau association Bio Ribou Verdon [30 000]
• Semences : Multiplication de semences potagères en bio [30 000]
• Mise en place d’une filière céréales bio et locale dans le Saumurois

[Emergence GIEE]
• Maraîchage biologique diversifié de l’Anjou [30 000 x GIEE]
• Gardiens d’abeilles : reconception des systèmes agricoles par la biodiversité
du collectif [Emergence 30 000]
• Développement de blés paysans en Pays de la Loire [Emergence GIEE]

LOIRE-ATLANTIQUE

• Consolidation des itinéraires techniques à faibles intrants Maraîchage
Bio [DEPHY]
• Maraîchage et insertion [30 000]
• Projet collectif de transformation et de vente locale de lait biologique
[Emergence GIEE]
• Structuration d’une filière locale céréales bio équitable [Emergence GIEE]
• Presqu’ile guérandaise : éleveurs bio regroupés dans une dynamique
collective agroécologique connectée aux besoins du territoire [Emergence
GIEE]

VENDÉE

• Réduction des phytos en Polyculture-élevage [association APAHB : DEPHY x GIEE]
• Simplification du travail du sol sans produits phyto – [30 000 avec la CA 85]
• Consolidation de systèmes grandes cultures en conversion [30 000]
• Manger Bio en Vendée [émergence GIEE]
• Maraîchage : systèmes économes, biodiversité fonctionnelle, pénibilité du
travail [GIEE x 30 000]
• Concilier zéro phyto et impact carbone nul en bovins lait [GIEE x 30 000]

RÉGIONAL
• Consolidation

des ateliers
de lapins bio [Association des
producteurs de lapins bio de FranceGIEE]

• Consolidation des itinéraires bas
intrants en viticulture [30 000]
• Consolidation des itinéraires
sans intrants de synthèse en
petits fruits [Emergence GIEE]
• Solutions alternatives aux
traitements chimiques pour
lutter contre le varroa [Emergence
GIEE]
• Sécurisation

des itinéraires ans
intrants de synthèse [Emergence

GIEE]
• Maîtrise

des itinéraires de
vinification à faibles intrants
[Emergence GIEE]
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TÉMOIGNAGES DE GROUPES
CONSOLIDATION DES ITINÉRAIRES BAS INTRANTS EN VITICULTURE
30 000 – ANIMATION NATHALIE DALLEMAGNE- CAB

Le projet collectif : développer un nouvel outil d’aide à la décision pour répondre à la nouvelle législation UE sur le cuivre
(4 kg/ha/an). Ils veulent passer d’une position « attentiste » face aux parasites à une position de soutien de la vitalité du cep.
Ils ont choisi de s’appuyer sur les travaux d’Olivier Husson, chercheur au CIRAD, qui se basent la BioElectronic de Vincent, en
créant le « Labo Vitalité Sol-Plante-Liquides », itinérant chez les membres du groupe.
« Le mildiou, est en viticulture Bio mais aussi conventionnelle, une pathologie difficile à maitriser. Il est certain que grâce à de
bonnes pratiques, le risque peut être écarté. Mais il faut être très vigilant. Le cuivre, produit minéral, est notre seul recours.
Nous, les vignerons Bio, avons déjà fait des efforts drastiques qui correspondent aux exigences d’Ecophyto. Nous avons diminué
les doses de cuivre, en 15 ans, de 20 kg/ha/an à 6 kg/ha/an lissés sur 5 ans et depuis 2019 nous appliquons la nouvelle
réglementation de 4 kg/ha/an. La recherche de terrain pour des modèles globalisants, avec des PNPP (Préparations Naturelles
Peu Préoccupantes), avance, mais il reste encore beaucoup de travail à faire ».
Jacques Carroget, viticulteur (44)

CONSOLIDATION DES ITINÉRAIRES TECHNIQUES SANS PHYTO EN GRANDES
CULTURES BIO

DEPHY - ANIMATION THOMAS QUEUNIET - CIVAM BIO 53
Le groupe Grandes Cultures Bio 53-72 s’est créé fin 2010 sous l’impulsion de producteurs cherchant des moyens de
préserver et améliorer la fertilité et la maitrise du salissement après plusieurs années en bio
Thématiques abordées :
- Maîtriser le développement des adventices par le travail du sol et les rotations
- Optimiser la fertilité par l’agronomie
- Tester des produits de bio-contrôle : purins fermiers, bio-dynamie, etc. et améliorer les savoirs et savoir-faire paysans
sur ce sujet
- Accompagner les porteurs de projet à l’installation et à la conversion en bio et diffuser les techniques vers l’agriculture
conventionnelle
- Recherche sur le non-labour en agriculture biologique
- Travail sur l’utilisation des effluents d’élevage
« Même si l’agriculture biologique se situe comme le mode de production le plus avancé dans la non utilisation de produits
phytosanitaires, il est important pour nous (agriculteurs adhérents au CIVAM BIO 53 et faisant partie du groupe Ecophyto) de
faire partie d’un groupe DEPHY pour pouvoir toujours améliorer nos pratiques en grandes cultures bio et aussi pour montrer aux
agriculteurs conventionnels et ceux en conversion vers l’agriculture biologique que ce mode d’agriculture fonctionne ».
Jean-François Gaumé, polyculteur-éleveur (53)

CONCILIER ZÉRO PHYTO ET IMPACT CARBONE NUL EN BOVINS LAIT
GIEE X 30 000 – ANIMATION ADÈLE VERNOUX – GAB 85

Dans le but de répondre à ce double objectif, les producteur.rice.s du groupe ont prévu d’aborder les thèmes suivants :
- Arrêt de l’utilisation de produits phytosanitaires et l’approche raisonnée de l’épandage d’engrais chimiques de synthèses
(certains ne sont pas encore en bio)
- Mieux raisonner l’usage des effluents organiques
- Réduction des charges en intrants, valorisation des « sous-produits » (haie bocagère),
- Réduction du travail du sol sans utilisation de produits phytosanitaires,
- Allongement des rotations de culture par des prairies temporaires riches et diversifiées, des méteils et de cultures économes
- Évaluation de la réduction de l’impact carbone global sur les fermes
- Impacts de la diversification du linéaire de haies pour favoriser les auxiliaires de cultures
« Je trouve que la participation aux groupes d’échanges est motrice par l’aspect convivialité et la diversité des systèmes et des
personnes que l’on peut y rencontrer. Je fais partie de plusieurs groupes dont deux animés par le GRAPEA et celui des éleveurs
laitiers nord vendéens du GAB 85 qui échangent notamment sur l’impact carbone dans nos fermes. La naissance de ce groupe en
2018 est arrivée à un moment où on parlait beaucoup du changement climatique dans l’actualité. Ce n’est pas quelque chose
que j’aurai pris le temps d’aborder seul, mais ça a été une prise de conscience depuis que nous l’avons mis sur la table au sein
du groupe. Nous avons fait des diagnostics CAP’2ER niveau 1 dont les résultats ont été discuté en groupe. Ça nous a permis
d’échanger sur nos pratiques au regard de l’impact carbone et du rôle que l’on peut jouer dans l’atténuation du changement
climatique. Nous allons réaliser des diagnostics Niveau 2 pour aller plus loin. J’espère que ce sera aussi un moyen de défendre
l’élevage dans le bocage et de valoriser nos systèmes autonomes et économes en montrant qu’ils sont positifs pour le climat.».
François Hervouet, éleveur laitier (85)

MARAÎCHAGE : CONSOLIDATION DES ITK À FAIBLES INTRANTS

DEPHY– ANIMATION MAXIME RENOU – GAB 44
Le projet collectif : Depuis 2016, le groupe a souhaité axer le travail sur la fertilisation des cultures. En effet, de nombreuses
interrogations ont pu être soulevées par le groupe quant à la qualité des apports, la gestion des engrais verts ou encore
la minéralisation des précédents culturaux. Les maraîchers souhaitent ainsi optimiser leur fertilisation, conscients de son
influence sur la santé des cultures et l’appétence ou non pour les ravageurs (pucerons notamment). Il existe en effet un
lien direct entre la fertilisation et la maîtrise de la vigueur et de la croissance des plantes et par conséquent la sensibilité
aux bio-agresseurs. Or, peu de levier de traitements curatifs existants en AB, il est impératif d’être efficace sur les mesures
préventives, dont la fertilisation.
Lors de la Bio Pratiquent du 11-06-2019 sur leur ferme : « En ce qui concerne le désherbage, nous combinons plusieurs techniques :
la rotation, c’est la base pour la gestion des adventices mais de manière générale sur la gestion du sol (fertilisation,…) ; le faux
semis, on le fait dès que possible ; l’intervention mécanique (tractée et manuelle), le paillage, sur les 1er séries d’oignons et
d’échalotes ; C’est avec la complémentarité de ces techniques que l’on gère les adventices sur nos parcelles. »
Yohann Loyen maraicher (44)
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FOCUS 2019
PÉRENNITÉ, COHÉRENCE DES SYSTÈMES

ET DÉFENSE DES PRIX

Dans un contexte où l’agriculture biologique s’est fortement développée ces dernières années, les
acteurs historiques de la bio et les nouveaux venus se positionnent sur un marché grandissant. Le
réseau CAB observe avec attention cette évolution et a mis en place différents outils pour permettre
aux producteur-rice-s d’analyser les filières et co-construire avec les opérateurs économiques des
filières équitables.

ACQUISITION DE RÉFÉRENCES
RÉFÉRENTIEL LAIT EN 44 ET EN 53

a été réalisé à partir de groupes d’échange pour pouvoir analyser
le coût de production et le faire évoluer

FILIÈRE VIANDE

étude sur la transmission des fermes bovines bio avec la
présentation des étapes de la transmission et des suggestions
d’accompagnement formulés par des cédants. Cette étude montre
aussi l’importance d’une rémunération soutenable pour faciliter
l’installation.

ENQUÊTE « PRIX » GRANDES CULTURES

Enquête annuelle CAB et Initiative Bio Bretagne auprès des principaux organismes collecteurs en céréales,
oléagineux et protéagineux afin de donner aux producteurs des indicateurs d’évolution des prix mini et maxi
sur la plupart des espèces collectées en bio.

DIAGNOSTICS DE FERMES EN PETITS FRUITS ET PPAM

Acquérir des références sur les débouchés sur ces 2 filières et le niveau de rémunération des producteurs,
pour un suivi sur le moyen et long terme.

RENCONTRES OPÉRATEURS
RENCONTRES AVEC DES OPÉRATEURS RÉGIONAUX
(coopératives, laiteries, …) pour échanger sur le développement de la
bio et co-construire des partenariats.
RENCONTRES RÉGIONALES EN PORC ET VOLAILLE BIO
avec les opérateurs économiques, les OC, les organismes de
développement en AB pour partager l’analyse du marché, échanger
sur les problématiques règlementaires, …
RENCONTRE RÉGIONALE DES ACTEURS DE LA FILIÈRE BRASSICOLE BIO
une première rencontre régionale entre des producteurs d’orge brassicole bio et porteurs de projets, brasseurs
pour définir le socle de valeurs et d’objectifs permettant de mettre en place la future filière régionale.
GROUPE GRANDES CULTURES GRAND OUEST
Pour assurer le développement et la structuration de la filière Grandes Cultures bio, avec les Interbio, chambres
d’agriculture et Coop de France Ouest (une rencontre annuelle avec opérateurs économiques).
RENCONTRE AVEC LES PRESCRIPTEURS
Co-organisée avec la chambre d’agriculture pour aborder le contexte du marché, la réglementation bio, les aides bio,...
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CONNAISSANCE DU MARCHÉ
FICHE FILIÈRE LAIT CAB

2 fiches filières lait sont rédigées pour affiner les connaissances
de la filière laitière bio

FICHE FILIÈRE PORC BIO RÉGIONALE

Fait un retour de la rencontre régionale avec des chiffres clés de
la production nationale et régionale, du marché et des enjeux de
la filière

FICHE FILIÈRE VOLAILLE BIO RÉGIONALE

Fait un retour de la rencontre régionale avec des chiffres clés de
la production nationale et régionale, du marché et des enjeux de
la filière

LETTRE FILIÈRES GRANDES CULTURES

Chiffres clés de la production, de la collecte et de la mise en
œuvre des grains collectés à l‘échelle régionale et nationale.
Informations sur les principales évolutions règlementaires qui
peuvent avoir un impact significatif sur le marché.

RENCONTRES ENTRE VIGNERONS DE LOIRE ATLANTIQUE ET MAINE ET LOIRE

Pour faire un bilan du marché et se donner des objectifs communs, notamment sur la défense des prix et
la maîtrise du marché par les producteurs.

ANIMATION ET GESTION FINANCIÈRE DE LOIRE VIN BIO

Association interprofessionnelle des vins bio du Val de Loire : organisation des salons la Levée de la Loire
Angers et Paris, veille filière avec l’Agence bio et Francevinbio, défense de la bio dans les plans « filière »
régionaux.

STRUCTURATION
DE COLLECTIFS DE PRODUCTEURS
ÉLABORATION DE PROJETS COLLECTIFS

Dans le but d’une labellisation GIEE - Groupement d’intérêt
économique et environnemental, dans 3 filières bio : petits fruits
/ PPAM / fleurs comestibles fraîches. Différentes perspectives
sont poursuivies : créer des référentiels technico –économiques,
rencontrer les opérateurs économiques pour développer et
sécuriser des débouchés…

CONCLUSION
Ces différentes dynamiques et outils sont animés et développés pour accompagner les producteurrice-s bio dans leur activité. Le réseau CAB soutient une démarche collective et co-construite des
filières bio, pour favoriser une rémunération juste et équitable de l’ensemble des acteurs. Cette
orientation favorisera la durabilité des filières bio.
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DÉVELOPPEMENT
DES SURFACES

AXE 1

ACTION 1 VEILLE SUR LA DYNAMIQUE DE CONVERSION ET

LES AIDES À LA BIO

Action réalisée par Patrick LEMARIE
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. L’estimation des surfaces est
basée sur les surfaces moyennes par production
identifiées par l’ORAB.

CONVERSIONS ESTIMÉES 15 MAI 2018 AU 15 MAI 2019
DÉPARTEMENT

FERMES ENGAGÉES EN
CONVERSION
15 MAI 2018 AU 15 MAI
2019

SURFACES ENGAGÉES
EN CONVERSION
15 MAI 2018 AU 15
MAI 2019

RAPPEL :
SURFACES
ENGAGÉES EN
CONVERSION
ANNÉE CIVILE 2018

Loire-Atlantique
Maine et Loire
Mayenne
Sarthe
Vendée
TOTAL

116
103
60
36
84
399

6769
4584
4212
1752
4858
22175

5 480
4 793
4 158
1 933
5 292
21 656

On constate que la dynamique de conversion perdure au même niveau que l’année précédente et,
ce, pour la 3ème année suite au pic de 2016.

NOUVELLES SURFACES ENGAGÉES EN CONVERSION (HA)
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21656
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9400
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5300
2900

3400

4650

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Apiculture
Arbo cidricole
Arbo Fruits Petits fruits
asinerie lait
Bovins lait
Bovins viande
Caprins
Equins
Grandes cultures
Horticulture
Légumes
Ovins caprins
Ovins viande
Pépinière horticole
Polyculture élevage
Porcs
PPAM
Salicornes
Viticulture
Volailles de chair
Volailles pondeuses
Non déterminé

2
3
29
1
91
49
6
3
54
2
44
2
5
1
11
8
12
1
27
19
8
21

TOTAL GÉNÉRAL

399

ÉLÉMENTS EXPLICATIFS DE CETTE DYNAMIQUE
Des éléments explicatifs par filière se confirment et
se pérennisent d’année en année :
- Bovins lait : confirmation de la recherche de prix
et de volumes collectés avec une meilleure visibilité
sur plusieurs années, et volonté de conserver des
structures à taille humaine.
- Bovins viande : on peut souligner à nouveau une
dynamique de conversion dans cette production.
Existe-t-il un lien avec les difficultés de mise en
œuvre des MAEC, en particulier celle concernant le
maintien des prairies permanentes ?
- Volailles, porcs, volailles : poursuite de la création
de nouveaux ateliers, mais de manière plus mesurée
qu’en 2018
- Viticulture : poursuite de conversions dynamiques
- Légumes : Les installations demeurent nombreuses
sur des petites structures en vente directe.

Poursuite des conversions initiées depuis 2 ans sur
des systèmes plus grands pour la vente en circuits
longs
- PPAM : dynamique d’installation qui se poursuit
sur toute la région.
- Arbo Fruits Petits fruits : initiation d’un mouvement
de créations d’ateliers en petits fruits et poursuite
de la conversion de nouveaux vergers.
La conversion en bio se confirme comme une
orientation de plus en plus intégrée par de nombreux
producteurs.
Le contexte d’incertitudes suite aux instructions des
aides bio et la remise en cause de versements pour
des producteurs engagés depuis 2015, n’a pas remis
en cause la dynamique de conversion, mais pourrait
engendrer des problèmes économiques pour les
producteurs concernés.

L’ANALYSE DES
RÉFÉRENTS

Philippe CAILLAUD (44)
& François VRIGNAUD (85)
Avec des conversions en nombre d’exploitations et surfaces
légèrement supérieures à l’année précédente, c’est une
véritable confirmation de la dynamique forte enclenchée
en 2015 et surtout 2016.
Nous nous en réjouissons, de même que de la grande
diversité des productions concernées. Cela ajoute de la
difficulté à connaître les motivations de ces producteurs
mais il est cependant plus que probable que pour les
bovins lait et viande et les céréales, les prix très bas en
conventionnel et l’absence de perspectives (malgré les
négociations en cours des E.G.Alim.) soient une cause
importante.

un appui à des agriculteurs, conventionnels, qui aiment
leur métier mais ne s’y retrouvent plus et osent dire,
osent croire, et pour cela évoluent dans leurs pratiques.

L’agriculture biologique confirme être une, si ce n’est
la vraie voie, au marasme qui sévit dans les fermes
conventionnelles, en plus de répondre aux multiples enjeux
actuels.

L’agriculture biologique n’est ni une filière, ni une niche
comme on l’entend encore trop souvent, c’est plus
que jamais une nécessité vitale, locale et mondiale.
Continuons tous d’encourager et d’accompagner ces
changements de cap.

Il faut bien que les financeurs et la Région qui est autorité
de gestion le comprennent, les aides à la conversion sont

Les positionnements régionaux et nationaux pour la
continuité d’accompagner les agriculteurs dans cette
mutation font douter, pour l’année actuelle et les
suivantes, y compris pour la nouvelle programmation
PAC en cours d’écriture. Le mode de production
biologique est pourtant explicitement cité en objectif de
premier ordre dans les moyens de répondre aux défis
que l’agriculture européenne doit relever.

CHIFFRES CLÉS 2019

22 175
HECTARES
EN CONVERSION BIO

215 000
HECTARES
BIO + CONVERSION

3500
FERMES BIO

10 %
DE SAU
RÉGIONALE

399
NOUVELLES
FERMES BIO

AXE 1

DÉVELOPPEMENT
DES SURFACES

ACTION 2 OUTILS D’ACCOMPAGNEMENT DE LA
CONVERSION ET DE L’INSTALLATION

Action animée par Patrick LEMARIE et Alice BOISSINOT (remplacement)

LES FICHES D’INFORMATION SUR LES
DÉMARCHES POUR LA CONVERSION ET
LES AIDES BIO
Toujours en ligne sur le site de la CAB, les fiches
AIDES demeurent l’outil de communication de
base accessibles en direct par les porteurs de
projet ou lors des formations conversion ou
réunions d’informations réalisées par les GAB.
Elles sont complétées par les articles rédigés 8
fois / an dans le bulletin CAB et diffusés dans les
newsletters émises à partir de notre site.
Les retards de paiements et les « anomalies » de
contrôle ont constitué en 2019 les thématiques
prioritaires de communication pour répondre
aux nombreuses remontées de terrain de
producteurs inquiets face aux déséquilibres
financiers engendrés par les déficiences des aides
prévisionnelles.
RELAI D’INFORMATION POUR LES
AUTRES AIDES UTILES AUX PORTEURS
DE PROJET
La CAB assure notamment la veille sur les dispositifs
d’aides aux investissements pour la production :
PCAE (cofinancement FEADER, Etat, Conseil
régional, Agence de l’eau), la transformation
à la ferme (cofinancement FEADER et conseils
départementaux) et la restructuration des vergers
(Etat - France AgriMer). Nous sommes également
en veille sur toutes les aides environnementales
(MAEC, Natura 2000, races menacées, apiculture
et agroforesterie).
RÉUNION ANNUELLE À L’INTENTION DES
PRESCRIPTEURS
Cette réunion a été organisée le 5 avril 2019 en
partenariat avec le CRA des Pays de la Loire.
L’objectif est de communiquer et d’échanger avec

11

les interlocuteurs susceptibles d’accompagner
les producteurs à une étape de leur projet de
conversion, voire d’installation : non seulement
le réseau CAB/GAB, mais aussi la Chambre
d’agriculture, les centres de gestion, les CIVAM,
les organisations économiques, les banques, les
centres de formation : 39 participants représentant
36 organisations. Cette rencontre permet de faire le
point avec les prescripteurs sur l’accessibilité aux
aides bio (conversion et maintien), les évolutions
réglementaires et les dynamiques de filière. La
CAB a continué par ailleurs à communiquer aux
prescripteurs des informations en cours d’année
en complément des envois aux producteurs.
LES PASS ET SUIVI BIO : DIAGNOSTIC,
ÉTUDES PRÉVISIONNELLES, SUIVIS
POST CONVERSION
Le Comité technique (COTEC) du dispositif PASS
BIO animé par le Conseil régional a intégré en
2019 le réseau SEENOVIA, en plus de la CAB et
de la CA des Pays de la Loire. En 2019, le réseau
CAB et ses partenaires ont déposé 133 dossiers
sur 284 dossiers PASS BIO, soit 47 % des dossiers,
dont 47 % des diagnostics, 45 % des études, 50
% des suivis. A souligner que les 133 dossiers
déposés par le réseau CAB et ses partenaires
correspondent à 86 fermes accompagnées, dont
66 en vue d’un projet de conversion et 20 en suivi
post conversion.
Au total pour l’ensemble des intervenants
PASS/SUIVI Bio ce sont 179 fermes qui ont été
accompagnées par le dispositif, dont 139 en
vue d’un projet de conversion et 40 en suivi
post conversion.

NIVEAU 1
DIAGNOSTIC
CONVERSION

NIVEAU 2
ETUDE
CONVERSION

NIVEAU 3
SUIVI
CONVERSION

TOTAL 2019

RAPPEL 2018

CAB
GAB 44
GABBANJOU
CER France 49
CIVAM BIO 53
CIVAM AD 53
GAB 72
GAB 85

0
13
7
7
12
0
7
20

0
7
2
8
10
0
2
18

7
0
0
0
6
0
6
1

7
20
9
15
28
0
15
39

2
43
15
20
27
4
24
40

TOTAL

66

47

20

133

175

PASS / SUIVI BIO
2019

LES FORMATIONS CONVERSION
Elles sont proposées par les GAB, en partenariat
dans certains départements avec la Chambre
d’agriculture. Ces formations se remplissent, mais
trop de producteurs s’engagent en conversion
sans accompagnement, ce qui peut ensuite être
préjudiciable sur leur maîtrise technique, leur
connaissance du règlement bio et des démarches.
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 2019, 6 dossiers
installation bio > 40 ans ont été déposés, dans
des productions diverses : apiculture, bovins lait,
PPAM, escargots, œufs, grandes cultures.
ACCOMPAGNEMENT DES PORTEURS DE
PROJET INSTALLATION
La CAB est tête de réseau pour le dispositif financé
par le Conseil régional « élaborer sa stratégie
d’installation ». En 2019, 23 accompagnements,
en amont du parcours installation aidé, ont été
réalisés par les GAB et le CIVAM Bio 53, ce qui
correspond au quota qui avait été accordé à

notre réseau. Notre potentiel d’accompagnements
peut être largement supérieur avec environ 150
contacts de porteurs de projet installation tous
les ans.
Notre réseau n’est pas agréé, malgré nos demandes
récurrentes sur deux Appels à candidature
successifs pour accompagner les porteurs de projet
au sein du dispositif Plan de professionnalisation
personnalisé (PPP) qui conduit à l’obtention de la
DJA (Dotation jeune agriculteur).
La participation des porteurs de projet installation
aux cycles de formation est handicapée par l’arrêt
de leur prise en charge par VIVEA, obligeant les
organismes de formation (CAB et GAB) à déposer
des demandes de financement auprès de Pôle
emploi.
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 dispose pas de l’ensemble des pièces
liées au montage des dossiers DJA. Notre réseau
n’a donc pas demandé de financement dans ce
cadre, même si des accompagnements postinstallation sont pourtant réalisés. e

CHIFFRES CLÉS 2019
133 PASS ET SUIVI BIO

DÉPOSÉS PAR LE RÉSEAU CAB
ET SES PARTENAIRES

RÉUNION
PRESCRIPTEURS
36 ORGANISMES
PRÉSENTS

47 %
DES
DOSSIERS
2019

6 DEMANDES D’AIDE
INSTALLATION BIO
> 40 ANS

86 FERMES
ACCOMPAGNÉES

DONT 66 PROJETS
DE CONVERSION
ET 20 SUIVIS POST
CONVERSION

23 ACCOMPAGNEMENTS
« ÉLABORER SA STRATÉGIE
D’INSTALLATION »
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DÉVELOPPEMENT
DES SURFACES

AXE 1

ACTION 3 PROJETS AVEC L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE
Action animée par Patrick LEMARIE

VISITES DE FERMES PAR LES
ÉTABLISSEMENTS AGRICOLES
Le dispositif financé par le Conseil régional 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. Pour 2019, ce
sont 783 étudiants qui ont été touchés (777 en 2018),
auxquels il faut ajouter 341 étudiants qui ont participé
aux Bio pratiquent, soit 1 124 étudiants qui ont pu se
rendre en visite sur des fermes bio.
Les 43 visites ont eu lieu sur 32 fermes différentes
et ont concerné 18 établissements agricoles. Au-delà
de l’approche globale des systèmes de production, les
thématiques d’approfondissement ont été diverses
: vente directe, transformation, permaculture, TCS,
démarche d’installation…

NOMBRE DE VISITES
Loire-Atlantique
Maine-et-Loire
Mayenne
Sarthe
Vendée
TOTAL VISITES

2
18
11
2
10
43

INTERVENTIONS EN ÉTABLISSEMENTS
AGRICOLES
Au-delà des interventions ponctuelles, le réseau Bio
est partenaire de différentes formations :

- 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 : collaborations
de producteurs du réseau
- 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 :
participation CAB au Comité de pilotage et interventions
CAB et GABBANJOU

DÉVELOPPEMENT DES RELATIONS
SUR PROJET AVEC L’ENSEIGNEMENT
AGRICOLE
A la suite de la convention signée en 2017 entre
la FNAB et la DGER, et en cohérence avec les plans
nationaux Ambition Bio 2022 et « Enseigner à produire
autrement », la CAB a débuté fin 2019 des discussions
avec le Service régional formation développement
(SRFD – DRAAF) pour consolider les initiatives locales
déjà existantes et favoriser le développement de
nouveaux projets avec les établissements agricoles :
meilleure intégration de l’agriculture biologique
dans les cycles de formation, renforcement des
visites de fermes, formations conjointes pour les
personnels des établissements et ceux du réseau
CAB, co-organisation d’évènements, sensibilisations
des élèves sur l’installation, actions territorialisées
autour des établissements.

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

CHIFFRES CLÉS 2019
783
ÉTUDIANTS

EN VISITES DE
FERMES BIO

13

43
VISITES SUR
32 FERMES
DIFFÉRENTES

25

COLLABORATIONS
AVEC DES
ÉTABLISSEMENTS
AGRICOLES

AXE 1
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ACTION 4 PARTICIPATION AU PLAN ECOPHYTO
Action animée par Patrick LEMARIE

PARTICIPATION AUX INSTANCES
RÉGIONALES ECOPHYTO

La CAB participe activement à ces instances : Comité
de suivi du plan d’action Ecophyto (CSE), Commission
agroécologie (CAE), Comité régional écophyto agronomie
(CREA) et différents groupes de travail.
Notre réseau souhaite qu’à travers Les échanges générés
dans le cadre d’Ecophyto, l’ensemble de l’agriculture soit
amenée vers des évolutions en profondeur et que les
voies suivies par les producteurs bio puissent servir de réassurance à d’autres producteurs.
A l’inverse, les producteurs bio ont eux-mêmes besoin de
consolider leurs pratiques afin de les rendre plus durables
d’un point de vue technique, économique et du travail. Les
échanges avec les autres pratiques agricoles peuvent leur
permettre d’ouvrir des nouvelles perspectives.
Mais, les producteurs bio sont également fragilisés par
les pollutions du milieu, en particulier du fait de l’usage
de produits phytosanitaires non autorisés en bio par des
voisins conventionnels : jusqu’à présent étaient identifiées
des pollutions par dérive de traitements sur des parcelles
proches. Le cas du Prosulfocarbe, désherbant d’automne
sur céréales, très volatile, vient poser le problème de
pollutions généralisées sur de larges territoires et la
demande des producteurs bio d’interdire l’usage de tels
produits, dans l’intérêt d’ailleurs plus global de l’ensemble
de la population des territoires.

IMPLICATION DANS LES GROUPES DEPHY,
GROUPE 30 000 ET GROUPE GIEE

6 groupes sont animés directement par la CAB :
- 1 GIEE : Lapins
- 1 Groupe 30 000 : viticulture, consolidation des itinéraires
bas intrants
- 4 GIEE émergence :
• Petits fruits : consolidation des itinéraires sans intrants
de synthèse
• Apiculture : solutions alternatives aux traitements
chimiques pour lutter contre le varroa
• PPAM : sécurisation des itinéraires ans intrants de
synthèse
• Viticulture : maîtrise des itinéraires de vinification à
faibles intrants
La CAB soutient par ailleurs les GAB/CB dans leurs demandes
d’agréments de groupes :
GAB 44
DEPHY - Maraîchage Bio
30 000 - Maraîchage et insertion
Emergence GIEE - Projet collectif de transformation et de
vente locale de lait biologique
Emergence GIEE – Structuration d’une filière locale céréales
bio équitable
Emergence GIEE – Presqu’ile guérandaise : éleveurs bio
regroupés dans une dynamique collective agroécologique
connectée aux besoins du territoire

GABBANJOU
30 000 - Productions diversifiées, techniques agroécologiques
et qualité de l’eau - association Bio Ribou Verdon
30 000 - Semences : Multiplication de semences potagères
en bio
Emergence GIEE - Mise en place d’une filière céréales bio et
locale dans le Saumurois
30 000 et GIEE - maraîchage biologique diversifié de l’Anjou
Emergence 30 000 – Gardiens d’abeilles : reconception des
systèmes agricoles par la biodiversité du collectif
Emergence GIEE – Développement de blés paysans en Pays
de la Loire
CIVAM Bio 53
DEPHY - Grandes cultures Bio
30 000 - Polyculture-élevage : Transition vers des systèmes
laitiers bio multiperformants
30 000 - Maraîchage : Multi-performance et transferts
Emergence GIEE - Solutions innovantes en santé animale
Emergence GIEE - Vers plus de pratiques agroécologiques
en transformation laitière fermière
Emergence GIEE : vers des pratiques agro-écologiques chez
les paysans boulangers mayennais
GAB 72
Emergence GIEE : pour une approche systémique et
cohérente en production bovin viande du champ à l’assiette
GAB 85
DEPHY - Polyculture-élevage : Association APAHB également
agréée GIEE
30 000 - Polyculture-élevage : Simplification du travail du
sol sans produits phyto, partenariat Chambre d’agriculture
30 000 - Grandes cultures : Consolidation de systèmes
grandes cultures en conversion
Emergence GIEE : Manger Bio en Vendée
30 000 et GIEE Maraîchage : systèmes économes en intrants,
biodiversité fonctionnelle, réduction de la pénibilité du
travail
30 000 et GIEE polyculture élevage lait : Concilier zéro phyto
et impact carbone nul

Animation du projet national TRANSFERABIO
Ce projet a été réalisé de 2017 à 2019 dans le cadre d’un AAP
national Ecophyto au nom de la FNAB. La CAB a coordonné
ce dispositif qui consistait à favoriser les transferts de savoirfaire des producteurs bio vers les producteurs conventionnels.
Ce projet a abouti à la publication de :
• 60 articles sur les pratiques mises en œuvre dans diverses
productions
• 11 fiches « les Groupes innovent en Bio »
• 8 synthèses techniques, environnementales et économiques
en polyculture élevage lait, grandes cultures, PPAM, petits
fruits, maraîchage.
• 8 vidéos sur les TCS en bio, réalisées par le GAB 85 au GAEC
des Jonquilles
L’ensemble de ces ressources est disponible sur le site
www.produire-bio.fr
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L’ANALYSE DU RÉFÉRENT
Jean-François GAUMÉ(53)

3
GROUPES
DEPHY

ANIMÉS PAR LE
RÉSEAU CAB

3
GIE

ANIMÉS
PAR LE
RÉSEAU
CAB

11
GROUPES
30000

ANIMÉS PAR LE
RÉSEAU CAB

15
GROUPES
ÉMERGENCE
GIEE OU 30 000
ANIMÉS PAR LE
RÉSEAU CAB

AXE 1

Le plan Ecophyto a été créé en 2008 à
la suite du Grenelle de l’environnement
piloté par Jean-Louis Borloo, Ministre
de l’environnement, avec pour objectif
de baisser les produits agrotoxiques
de 50 % à l’horizon 2018. Nous avons
eu ensuite en 2013 le plan Ecophyto 2
qui a réduit l’objectif à 25 % pour 2018
(car l’objectif des 50 % ne serait pas
atteint). Et maintenant, depuis 2018,
nous en sommes au plan Ecophyto 2+.
Conclusion, en 2019 les volumes de
phytos vendus ont augmenté de 28 %
en France, avec des différences entre les
régions. Le constat est là, un vrai échec
avec des milliards d’euros dépensés.

Même si c’est un échec, il nous faut
continuer à participer à ces réunions,
à ces rencontres pour expliquer à toute
la profession agricole, que nous les
producteurs, productrices bio avons
des solutions et des méthodes pour se
passer des produits phytosanitaires et
des engrais de synthèses. Cela paraît
assez simpliste, mais c’est un message
pour faire avancer les choses, car hélas,
tous nous constatons, que beaucoup
d’agriculteurs en France sont encore loin
du zéro phytos.

DÉVELOPPEMENT
DES SURFACES

ACTION 6 VEILLE RÉGLEMENTAIRE SUR LE CAHIER DES
CHARGES BIO

Action réalisée par Anne UZUREAU
DIFFUSION DE L’INFORMATION RÉGLEMENTAIRE
AUX PRODUCTEURS-TRICES,
notamment en 2019 les évolutions réglementaires
dans le cadre de loi 2018-938 du 30 octobre 2018 pour
l’équilibre des relations commerciales dans le secteur
agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable
et accessible à tous, diverses communications ont été
transmises.
PARTICIPATION À LA RÉUNION TRIPARTITE
INAO, OC ET CAB/CHAMBRE.
La CAB a participé à 2 points téléphoniques organisés par
l’Inao avec la Chambre d’Agriculture régionale, Biocentre
et les représentants de l’Etat pour faire un point sur
la dérogation fourrages car le contexte météo en 2019
a été tendu. La CAB a mis en place diverses actions
de sensibilisation avant d’envisager les dérogations
fourrages : communication sur les adaptations des
éleveur-se-s face aux changements climatiques (création
d’une fiche technique ci-contre), 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 1 demande de dérogation fourrages en Pays de
la Loire en 2019 et qui a été refusée.
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La CAB est intervenue lors d’une rencontre coorganisée avec la chambre d’agriculture avec les
prescripteurs. L’objet de l’intervention était de
transmettre une information réglementaire aux
prescripteurs.
PARTICIPATION AU COMITÉ DE
CERTIFICATION CERTIPAQ
La CAB participe au comité de certification Certipaq.
Cette mission permet d’acquérir une bonne vision
des problématiques portées par un organisme
certificateur et d’apporter son jugement sur
l’application du cahier des charges bio.
COORDINATION DES DEMANDES
RÉGLEMENTAIRES DES PRODUCTEURS
(FOIRE AUX QUESTIONS)
Divers courriels ont été envoyés pour informer les
adhérent-e-s sur les évolutions réglementaires,
du projet de révision du règlement bio. Aussi des
producteur-rice-s et les GAB et Civam bio 53 font
remonter des incohérences sur l’application du
règlement bio. Des permanences téléphoniques
viennent également en appui des producteur-rice-s.

ANIMATION DE LA COMMISSION
RÉGLEMENTATION
La commission réglementation CAB ne s’est pas
réunie en 2019 car la validation du contenu de la
révision du règlement bio n’a pas suffisamment
avancé. Par contre la CAB a relayé des consultations
de la Fnab pour que les producteur-rice-s puissent
réagir si besoin à des évolutions réglementaires. La
CAB a participé activement à la révision du règlement
bio (2 commissions réglementation FNAB + groupe de
travail Fnab sur la révision).
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 attentive à l’utilisation
du logo Euro Feuille au niveau de l’étiquetage,
la communication et la 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 (exemple le Prosulfocarbe, …)
et gibiers) pour accompagner les producteurs en cas
risque avéré ou sur des démarches de prévention.

CHIFFRES CLÉS 2019
2 RENCONTRES

AVEC L’INAO EN LIEN
AVEC LA GESTION
DES DÉROGATIONS
FOURRAGES

1 INTERVENTION

1 FICHE TECHNIQUE
ADAPTATIONS DES
ÉLEVEUR-SE-S FACE
AUX CHANGEMENTS
CLIMATIQUES

2 COMMISSIONS
RÉGLEMENTATION
FNAB

LORS D’UNE RÉUNION
AVEC LES PRESCRIPTEURS
CO-ORGANISATION CRA
ET CAB

5 ARTICLES
DANS LE
BULLETIN CAB

L’ANALYSE DU
RÉFÉRENT

Jeannick DEBORDE (85)
Cette année 2019 est une année
de découverte. J’ai pu participer à
2 rencontres, une avec l’Inoa sur
la dérogation fourrages où l’action
du réseau Cab/Gab/Civam Bio 53 a
permis de ne pas en accorder dans un
contexte tendu au niveau de la météo.
Egalement je suis allé à la commission
règlementation
Fnab,
différents
sujets ont été abordés dans cette
commission : révision du règlement
bio et méthanisation. Ce dernier sujet
n’est pas encore mûr dans le réseau. Je
trouve que de m’investir sur le dossier
règlementation est important car cela
a des répercussions dans notre façon
de travailler. De plus, il y a de bonnes
compétences dans le réseau sur ce
sujet.

1 GROUPE DE
TRAVAIL FNAB

SUR LA RÉVISION DU
RÈGLEMENT BIO
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AXE 1

DÉVELOPPEMENT
DES SURFACES

ACTION 7 TERRITOIRES BIO AVEC LES COLLECTIVITÉS
Le réseau GAB est engagé depuis 15 ans sur des actions à destination des collectivités territoriales.
D’abord autour de la restauration collective, nous proposons maintenant des approches globales aux
collectivités, notamment dans le cadre des Plan Alimentaires Territoriaux (PAT) et des PASS’CO (avec
le soutien de la DRAAF) : gestion du foncier, renouvellement des fermes bio, commercialisation…
Voici un aperçu des actions menées par les GAB Pays de la Loire en 2019.

LOIRE-ATLANTIQUE
DES OUTILS POUR APPUYER
LES COLLECTIVITÉS DANS LE
DÉVELOPPEMENT DE LA BIO
Le GAB 44 a accompagné en 2019 6 Communes et 7
Communautés de communes / Agglomérations sur
le département. Cette activité croissante affirme la
place de l’agriculture biologique comme levier pour
répondre aux enjeux locaux qualité de l’eau, climat,
biodiversité, emploi, paysage et qualité de vie,
santé et alimentation. Face à cet accroissement, le
GAB 44 a souhaité offrir plus de lisibilité sur ce que
nous pouvons proposer pour appuyer les politiques
publiques en faveur du développement de l’agriculture
biologique. Le 10 décembre 2019, le GAB a présenté
auprès de 60 partenaires des collectivités locales les
leviers activables sur leur territoire. A cette occasion,
l’outil PARCEL, co-construit par la FNAB et Terre de liens
a été présenté.
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PARCEL est un est un outil gratuit en ligne (www.parcelapp.org) qui permet de simuler l’empreinte spatiale
d’une alimentation bio et locale. «Depuis 15 ans, nous
avons développé des actions avec les collectivités,
permettant de faire le lien entre l’agriculture et les
produits que l’on sert en restauration collective.
Cela a abouti à la création de Manger bio 44 qui,
depuis 2009, structure une offre bio locale pour
les restaurants scolaires. Nous avons construit et
mutualisé des outils d’information, d’échanges de
savoir-faire et d’accompagnement performants au sein
de notre réseau national FNAB pour accompagner les
collectivités dans la transition agricole et alimentaire
de leur territoire. Aujourd’hui, le catalogue que nous
proposons aux élus, présente les outils que le GAB44
peut mettre en œuvre avec les collectivités en lien avec
les objectifs et les compétences du territoire. Nous
sommes à leur écoute pour aider les collectivités à
construire un projet d’une économie locale basée sur
une agriculture dynamique, viable, créatrice d’emplois
et génératrice de liens sociaux.»

MAINE-ET-LOIRE
UN DIAGNOSTICS SUR LE BASSIN VERSANT
LAYON AUBANCE LOUETS
En 2019, le GABB Anjou a mené un Diagnostic du
Potentiel de Développement de l’Agriculture Biologique
sur le bassin versant Layon Aubance Louets. Réalisé à la
demande du Syndicat Layon Aubance Louets, structure
en charge de la reconquête de la qualité de l’eau sur ce
bassin versant, ce diagnostic à permis de faire avancer
la question du développement de l’agriculture bio sur
le territoire. Ce travail a notamment débouché sur la
mise en place d’un programme d’actions auquel ont
pris part de nombreuses structures intervenant auprès
des producteurs du territoire.
Grace à l’utilisation de la Grille d’Analyse des Territoires
développée par la FNAB, un diagnostic exhaustif a été
réalisé. Cette méthodologie s’oriente autour de trois
grands axes :
- Quel est le potentiel de production agricole en
agriculture biologique sur le territoire ?
- Quels sont les débouchés potentiels et filières
présentes pour les produits biologiques du territoire ?
- Quels contexte politique et réglementaire influent
sur le développement de la production biologique du
territoire ?
L’étude initiale, menée d’avril à juillet, a fait l’objet
d’un rapport remis au Syndicat et d’un document
de synthèse transmis aux prescripteurs agricoles et
aux membres du comité de pilotage. De nombreux
freins et leviers ont été identifiés pour développer
l’agriculture bio sur le territoire, sur les trois axes

VENDÉE
UN PASS’CO SUR L’ILE DE NOIRMOUTIER
Après l’Ile d’Yeu en 2017, la Vendée a pu pour
la deuxième fois accueillir un Pass’Collectivité
(convention passée pour 3 ans entre la DRAAF et la
CAB permettant à 2 projets par an de bénéficier d’un
co-financement DRAAF). Cette année, le GAB 85 s’est
rendu sur l’Île de Noirmoutier, bien connue pour son
sel et ses pommes de terre. Le dialogue territorial qui
a pris place a permis dans un premier temps de fixer
un objectif commun : « Produire et manger local dont

d’étude. Les conclusions du diagnostic ont aussi
permis de mobiliser de nombreux acteurs du territoire
(CIVAM, Terre de Liens, CIAP, Seenovia, Cerfrance 49,
coopératives agricoles, ATV49 …) pour proposer des
actions en faveur du développement de l’agriculture
biologique. Au total, 26 actions ont été présentées au
comité de pilotage. Toutes ont été validées et classées
par ordre de priorité.
Ce comité de pilotage a été l’occasion d’une discussion
ouverte autour de la question du développement de l’AB
et des orientations prioritaires à prendre pour parvenir
à une augmentation des surfaces bio. Il est ressorti
que les enjeux actuels du territoire sont aujourd’hui
fortement axés sur l’installation et la transmission des
fermes en AB, plus que sur les conversions en AB ou
la commercialisation de produits bio par exemple. Les
deux actions qui sont apparues comme étant les plus
prioritaires pour le comité de pilotage sont :
- L’accompagnement collectif et la formation des
porteurs de projet
- L’accompagnement des binômes cédant-repreneur,
dispositif récemment proposé par le GABBAnjou.
Ce travail de diagnostic du territoire nous (qui est
nous ?) a aussi permis d’en apprendre plus sur les
démarches initiées par les collectivités territoriales
présentes localement, notamment dans le cadre des
Plans Alimentaires Territoriaux. Des perspectives de
collaboration entre différentes EPCI (Etablissement
Public de Coopération Intercommunale) et les structures
agricoles se sont dessinées pour travailler, par exemple,
sur l’approvisionnement de la restauration collective
en produits bio locaux.

bio en restauration collective pour une agriculture
durable, équitable et respectueuse de l’environnement
». Pour avancer sur le sujet ont été conviés : les
coopératives de l’Île, une entreprise d’aquaculture,
COCOCINO (association de consommateurs), ESNOV
(association d’économie solidaire), les Gens du Marais
et d’Ailleurs (association de producteurs), la Biocoop
locale, des producteurs indépendants, l’association
Nature&Progrès, la Maraichine (association d’éleveurs)
ainsi que les établissements de restauration collective
de l’Île, les quatre communes de l’Île et la Communauté
de Communes.
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La diversité des acteurs a permis d’enrichir les
discussions, d’élargir les points de vue et d’établir
un état des lieux de la restauration collective de l’Île
ainsi qu’un diagnostic qualitatif de la production sur
l’Île et ses environs (à Noirmoutier, on ne produit pas
que du sel et des pommes de terre). Les cinq ateliers
coopératifs ont permis d’aboutir à la rédaction d’un
plan d’actions basé sur 4 axes :
• Augmenter, diversifier et structurer la production
de qualité sur l’Ile
• Créer une relation de confiance et une coopération
entre l’offre et la demande
• Accompagner et valoriser les métiers de la
restauration collective
• Sensibiliser convives et familles au lien entre
alimentation, santé, environnement et agriculture

SARTHE
LES COMMUNES SÈMENT EN BIO

Un dispositif qui favorise l’installation de producteurs
sur des communes afin de satisfaire des besoins de
relocalisation alimentaire. Ville de Tresson – Perche
Sarthois
1/Au départ : Une élue, une motivation (Interviewe de
Mme Le Maire : Chantale Buin
« Tout a commencé en fréquentant l’AMAP de Saint
Michel de Chavaignes dont j’étais adhérente depuis 10
ans. La CIAP avait lancé un financement participatif pour
les aider à mener à bien leur mission : Accompagner
les personnes non issues du milieu agricole dans leur
projet d’installation agricole, en sécurisant le porteur
de projet, en impliquant les collectivités locales et
en constituant un groupe d’appui local et en rendant
l’activité viable et pérenne. J’ai aussitôt adhéré car
je me retrouvais dans ces valeurs que je partageais
entièrement. Puis quand j’ai été moi-même élue
j’ai souhaité en faire plus et essayer de travailler
au niveau municipal avec la CIAP, le GAB 72 qui est
son partenaire technique pour les installations en
agriculture biologique et l’association Terre de Liens
qui a des compétences sur les aspects fonciers. J’ai
participé à une réunion à Fillé-sur-Sarthe pour voir ces
structures à l’œuvre, puis je les ai invités à présenter
leur travail devant mon conseil municipal. Celui-ci a
été très curieux, leur a posé beaucoup de question et
a finalement voté la réalisation d’un diagnostic agricole
de notre commune en vue d’installer un maraicher bio.
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L’une des grandes réussites du Pass’Collectivité est
la mise en relation des acteurs de l’offre et de la
demande entre eux. A la question « Souhaitez-vous
continuer à vous rencontrer ? » c’est à l’unanimité
que les participants se sont levés lors du dernier
atelier pour notifier leur volonté de poursuivre la
démarche engagée. Conduire un Pass’Collectivité en
7 mois au lieu de 12 mois a été un défi à relever. Défi
qui s’avère fructueux au vu de l’engagement des
parties prenantes notamment de la Communauté
de Communes de Noirmoutier qui a déposé une
demande de PAT en novembre dernier (Projet
Alimentaire Territorial).

2/ Ta démarche ?
Nous avons sur notre commune encore une dizaine
de sièges d’exploitation, et ce qui manquait le plus à
Tresson, c’était une production maraichère. Nous avons
donc validé l’idée de favoriser l’installation d’un ou
d’une maraichère bio sur la commune. Cette démarche
entrait en parfaite résonnance avec l’engagement du
Conseil départemental de porter à 50% les produits
locaux de qualité dans la restauration publique (Ehpad,
collège, citoyens…) et à la loi EGALIM. Nous avons donc
déposé un dossier de demande de fonds Leader auprès
du Pays du Perche sarthois. Celui-ci lui a réservé un très
bon accueil et a validé notre demande, nous sommes
aujourd’hui en attente de la réponse de la Région.La
démarche est innovante d’abord parce que ce sont 3
associations qui travaillent en complémentarité via
une méthodologie adaptée aux collectivités : appui
à la recherche de financement de projet, diagnostic
agricole, recherche de foncier, étude d’opportunité
agronomique et économique et recherche de porteur
de projet. Ensuite, parce que cela s’est construit
en partenariat avec les propriétaires fonciers de la
ville. Nous les rencontrons, discutons, évaluons les
possibilités offertes par les différentes parcelles et
respectons les besoins et les rythmes de chacun ; Une
bonne installation nécessite un vrai temps d’échange
et c’est ce qu’offre cette méthode.
3/ Les résultats attendus ou les premiers retours ?
Pari réussi ! Nous avons la chance qu’un jeune couple
ait entendu parler de notre projet, nous les avons

mis en relation avec le GAB, la CIAP et Terre de Liens.
Leur projet a été retenu par le Conseil municipal : Ils
suivront un stage paysan créatif avec la CIAP en se
concentrant d’abord sur les travaux des bâtiments de
la future habitation, cela afin d’être sereins lorsque
viendra la véritable installation agricole. La banque
leur a donné le feu vert ! L’autre bénéfice est que nous
avons maintenant une vision actualisée et partagée du
tissu agricole de notre commune.

MAYENNE

PLANÈTE EN FÊTE 2019
À LA BAZOUGE DE CHÉMERÉ
Chaque année, Planète en Fête met en valeur une
commune, un lieu différent et donc une ambiance
toujours nouvelle. Pour 2019, nous nous sommes
implantés à la Fortinière, dans la campagne de la
Bazouge de Chémeré, lieu-dit bien connu des locaux
pour ses carrières.
Tout était à imaginer puis à construire. La commune de
la Bazouge de Chémeré a su relevé le défi et montrer
qu’il faisait bon vivre au cœur de ce village dont la
motivation pour le développement durable n’est plus
à démontrer. Parmi les visiteurs, un public plus large
venu s’informer et prendre des contacts, satisfait,
tant sur le professionnalisme du salon (nombre
d’exposants, qualité des conférences, repas) que sur
l’ambiance globale. L’équipe d’organisation et les
bénévoles ne peuvent être que satisfaits car les retours
sont très positifs, que ce soit sur le choix du site, son
aménagement, l’accueil (des visiteurs, des exposants

4/ Les perspectives
En parallèle 3 autres jeunes, issus, eux du milieu agricole
et fils d’agriculteurs de Tresson sont également en cours
d’installation. Notre Conseil Municipal a donc décidé
afin de créer du lien entre tous ces jeunes. Nous avons
donc organisé une réunion d’interconnaissance à la
rentrée, ainsi qu’une réunion publique. Car ce que nous
souhaitons avant tout c’est une bonne entente et des
liens entre les agriculteurs de la commune.

et des conférenciers), la qualité des repas, la qualité
des échanges lors des tables rondes, l’ambiance créée…
La compensation énergétique de Planète en Fête
Depuis l’édition à Bouère, nous ne parlons plus
d’autonomie énergétique mais de compensation. Très
concrètement, cette année, une surface de 20m² de
panneaux photovoltaïques a été installée à l’entrée de
PEF. Ils ont produit tout le week end. Cette installation
est l’investissement d’adhérents du CIVAM Bio. Ils
produisent donc toute l’année et sont présents à PEF.
Continuons dans cette voie !
Toute l’énergie déployée par les bénévoles et par
l’équipe du Civam Bio sont récompensées par la
réussite de l’événement. Bravo et merci à chacun
de votre contribution. Planète en fête est un temps
fort, il s’est passé beaucoup de choses pendant ces
2 jours et les retombées sont réelles. Nous espérons
que les bonnes résolutions perdureront dans les foyers
Mayennais tout au long de l’année en attendant de se
retrouver pour la 17ème édition.
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AXE 2

ENVIRONNEMENT

ACTION 1 COORDINATION CLIMAT

Action réalisée par Alice BOISSINOT, Patrick LEMARIE, Julien TAUNAY

PUBLICATION CLIMAT ET BIO
Dans la poursuite du partenariat initié avec l’ADEME
en 2018, la CAB a réalisé en 2019 une 2ème
publication sur Climat et Bio, basée cette année sur
les témoignages de 10 producteurs interviewés par
les GAB et le CIVAM BIO 53 sur les cinq départements.
Ils sont répartis sur différentes productions : bovins
lait, bovins viande, maraîchage, viticulture et
polyculture-polyélevage
Les présentations se veulent systémiques à travers
des fermoscopies qui prennent en compte l’ensemble
de la structure et du fonctionnement. Elles veulent
également aborder les aspects concrets des leviers
mis en œuvre pour atténuer ou s’adapter aux
changements climatiques.
Ainsi que quelques éléments qui confirment la
durabilité économique de ces systèmes.

Afin de situer les impacts de ces pratiques, chaque
fermoscopie comporte une approche chiffrée
grâce à l’outil www.jediagnostiquemaferme.com
créé par l’IRAEE (Inter réseau agriculture énergie
environnement) basé en Provence Alpes Côte d’Azur
et soutenu par l’ADEME. Quelques grands chiffres
structurels et de fonctionnement permettent d’éditer
une 1ère approche des impacts environnementaux
des fermes.
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L’objectif a également été de situer ces données
à l’intérieur de chaque production, avec des
compartiments très différenciés selon que l’on élève
des bovins (fort impact des fermentations entériques,
mais également forte compensation par le stockage
des prairies longue durée), que l’on cultive des
légumes ou de la vigne (un fort enjeu à réduire la
consommation potentielle de gasoil / ha pour le travail
du sol). Pour faire ces comparaisons, les références

disponibles dans l’outil jediagnostiquemaferme sont
très situés géographiquement sur PACA. Nous avons
donc fait appel à des données Clim’Agri (2014), des
données Planète-Solagro (2010 et 2011) dont est
issu l’outil jediagnostiquemaferme et des données
Carbon Dairy 2018. Ce référencement de données par
productions et régionalisées serait à approfondir dans
les prochaines années.

Globalement, l’ensemble des systèmes analysés montre
des impacts environnementaux mieux maîtrisés que
les autres systèmes par filière de production.

présenté comment le séchage en grange garantit le
stockage de fourrages riches tôt en saison. SYLV’AGRAIRE
a présenté les modalités de plantation et les attentes
de structures agroforestières sur prairies. Le GAB 44
et SEENOVIA ont présenté les 1ers éléments d’analyse
des diagnostics CAP2ER pour des fermes laitières bas
carbone.

LES BIO PRATIQUENT PRENNENT EN
COMPTE LE CLIMAT
5 fermes ouvertes des BIO PRATIQUENT ont intégré
l’entrée « adaptation / atténuation par rapport au
climat :
• Chez François Hervouet (85), inauguration générale
des Bio Pratiquent le 19 novembre en présence de
l’ADEME, du Conseil régional et de la DRAAF, avec la
présentation des résultats de diagnostics CAP2ER (voir
ci-après) réalisé sur sa ferme laitière et auprès des
membres du groupe 30 000- GIEE auquel il participe
(animation GAB 85)
• Chez Philippe Jaunet (85), présentation par Mission
Bocage des impacts d’une structure agroforestière en
polyculture élevage laitier
• Chez Bruno Rochard (Domaine de Mirebeau 49),
autre exemple des bénéfices climat et biodiversité
d’implantations agroforestières en viticulture
• Chez Emeric Guyard (53), mise en avant des impacts
positifs d’un système herbager
• Chez Odile et Dominique Pezé (44), le SEGRAFO a

CHIFFRES
CLÉS
2019

1 PUBLICATION
TECHNIQUE

« BIO ET CLIMAT »

PARTICIPATION AU PLAN FERMES BAS
CARBONE INITIÉ PAR LE CIL OUEST, LE
CONSEIL RÉGIONAL ET L’ADEME
Ces trois organismes ont uni leurs moyens pour mettre
en place un plan qui vise à réaliser et accompagner les
changements de pratiques sur 500 nouvelles fermes
laitières engagées tous les ans, pour atteindre en 2026
une réduction de 20 % des gaz à effet de serre (GES).
Il s’agit pour ces fermes de réaliser un diagnostic
CAP2ER niveau 2 (Calcul automatisé des performances
environnementales en élevage ruminants), outil créé
par l’IDELE. Trois salariés du réseau ont été agréés
jusqu’à présent pour réaliser ces diagnostics : Elsa
Naël du GAB 44, Adèle Vernoux du GAB 85 et Adrien
Lisée du GABBANJOU. La CAB assure la mise en relation
coordonnées entre les GAB et les organismes porteurs
du dispositif.

5
FERMES OUVERTES
BIO PRATIQUENT
SUR LE CLIMAT

30 DIAGS CAP2ER

EN COURS DE RÉALISATION
PAR LE RÉSEAU
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AXE 2

ENVIRONNEMENT

ACTION 2 ACTIONS EAU & BIO SUR LE BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Action animée par Patrick LEMARIE et Alice BOISSINOT (remplacement)

COMMISSION RÉGIONALE
La commission Eau de notre réseau s’est réunie
le 8 juillet 2019 en présence de la directrice de la
délégation Ouest-Atlantique de l’Agence de l’eau
et du chargé de mission agriculture. Cela a été
l’occasion de faire le point sur la mise en œuvre
des actions de notre réseau sur l’eau :
- 29 contacts avec des structures porteuses de BV
- 15 territoires où sont réalisées des actions
- 7 en discussion ou entre 2 programmes
- 7 où les discussions n’ont pas abouti
Bien que le 11ème programme d’intervention de
l’Agence de l’eau mette en avant l’agriculture
biologique, au même titre que les systèmes
herbagers et l’agroforesterie, les GAB/CB ont
souligné auprès de l’Agence que les taux
de financement appliqués dans les Contrats
territoriaux rendent de plus en plus souvent
impossible la mise en œuvre des actions, car il est
compliqué d’adjoindre à ces actions territorialisées
d’autres financements publics. Sauf si les structures
porteuses de bassins versants cofinancent ellesmêmes les actions. D’où les désengagements ou
non aboutissements observés sur 7 des territoires.
L’Agence de l’eau a par ailleurs annoncé un
AAP pour expérimenter les PSE (Paiements pour
services environnementaux) qui deviendraient
un nouvel outil à disposition des collectivités
ou des entreprises pour conventionner avec
les producteurs la mise en place de pratiques
favorables à l’environnement. La CAB et les GAB/
CB vont étudier les possibilités de partenariat avec
des collectivités sur ce nouveau dispositif.
A la demande de notre réseau d’établir une
convention de coordination des actions finançable
par la nouvelle mesure PAR5 du 11ème programme,
l’Agence nous a répondu en juillet que ce serait
difficile de retenir un projet, pour, en septembre
nous ouvrir largement la porte, ainsi qu’aux autres
têtes de réseau agricoles. Cette convention pour
l’équivalent d’un ETP devrait pouvoir être mise en
œuvre en 2020.
COORDINATION DES ACTIONS SUR LE
BASSIN LOIRE-BRETAGNE
La CAB assure depuis 10 ans l’animation de la
commission Inter GRAB Loire-Bretagne. Il s’agit
de favoriser les échanges d’informations et la
construction d’avis portés par le représentant
de notre réseau au Comité de bassin, Claude
Gaulandeau. L’année 2019 était placée en
creux entre la fin des discussions sur le 11ème
programme d’intervention adopté début 2019 et
les nouvelles discussions sur le prochain SDAGE
qui sera adopté en 2020.
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CHIFFRES CLÉS 2019
CONTACTS
AUPRÈS DE
29 TERRITOIRES
« EAU » EN PAYS
DE LA LOIRE

15

TERRITOIRES

OÙ SONT RÉALISÉES
DES ACTIONS

7

RETRAITS
DES
TERRITOIRES

7

EN COURS DE
DISCUSSION OU
ENTRE DEUX
PROGRAMMES

L’ANALYSE DU
RÉFÉRENT
Mickaël LEPAGE (53)

Les questions relatives à
l’utilisation, la répartition, la
raréfaction, la dépollution de la
ressource en EAU se révèlent
être cruciales à la lumière
des deux dernières périodes
estivales de 2018 et 2019.
Pics de chaleur exceptionnels,
rallongement de jours sans
pluies toujours plus importants
en été suivi cette année par
des cumuls de précipitations
records, augmentation des
coûts de dépollution, etc…
la véracité factuelle est peu
encline au vent de l’optimisme
!Pour autant, le réseau poursuit
son travail de promotion et de
partage d’expériences d’espaces
témoins où le recouvrement
d’une qualité des masses d’eau
est fortement corrélée avec
l’augmentation des surfaces
certifiées
A.B.Paysannes
et
paysans,
animatrices,
animateurs,
coordinatrices
et
chargés
de
mission
travaillant autour de cet enjeu
déterminant, expérimentent, par
des techniques agronomiques
[assolement, rotation, plantes
hydro résistantes et « aqua »
indicatrices, process d’évitement
d’évapotranspiration.]
et
d’utilisations réfléchies de la
ressource [irrigation et arrosage
adapté, matériel innovant et

optimisant les apports, contrôle
de suivi de ces derniers…] de
manière réaliste et pragmatique,
afin d’apporter des réponses
au plus grand nombre et ce
dans un contexte climatique
appelé à évoluer de façon
brutale !Ce travail de terrain se
complète également par une
représentation politique au
niveau des instances publiques
de l’EAU, à savoir au Comité de
Bassin Loire Bretagne et toutes
les déclinaisons inter-régionales,
régionales et locales. Le portage
de nos expériences à tous
ces échelons est difficile mais
déterminant ! A l’aune d’une
nouvelle année stratégique dans
la révision du SDAGE, nous aurons
besoin de toutes les forces vives
pour témoigner, expérimenter,
appuyer politiquement notre
représentant
professionnel,
Claude Galandeau. A ce titre,
nous lançons un appel à toutes
personnes qui, animées de
motivations fortes autour de
cette thématique transversale
et essentielle au maintien d’une
Agriculture du Vivant, seraient
intéressées de nous rejoindre
! Le chantier est immense ! La
protection de la ressource est
une évidence ! La responsabilité
induit son immanence…

AXE 3

SÉCURISATION
TECHNIQUE

ACTION 1 ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE EN MARAÎCHAGE
BIOLOGIQUE

Action réalisée par Amélie VIAN et Vincent Le CAM

SUIVI TECHNIQUE INDIVIDUEL
En 2019, la CAB a accompagné 133
maraîchers (+12%).
La répartition géographique est assez
proche de la réalité du maraîchage bio
en Pays de la Loire.

ANNÉE

ABONNÉS
TOTAL

DONT NIVEAU 1

DONT NIVEAU 2

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013

133
120
96
83
81
84
85

58
51
40
39
26
24
25

75
68
57
44
56
60
60

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 :
service technique légumier des chambres
d’agriculture départementales, CDDM en LoireAtlantique, 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 publications techniques
inter-régionales destinées aux producteurs.

PUBLICATIONS
TECHNIQUES

PUBLICATIONS +
VISITES

BULLETINS TECHNIQUES
La CAB édite des Bulletins maraîchers 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 maraîchers pour sa fonction très
opérationnelle, les illustrations qu’il présente ainsi
que les échanges de pratiques mises en avant. La
CAB a édité 22 bulletins en 2019.

CAHIER TECHNIQUE :
TAUPIN DU MARAÎCHER
Depuis maintenant 7 ans, la CAB édite le Taupin
du maraîcher, cahier technique spécialisé en
maraîchage biologique diversifié. En diffusant
des pratiques 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 départementaux 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.
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CALENDRIER
CULTURAL
Un nouvel outil a
été réalisé en 2019
afin
de
sécuriser
les
installations
en
maraichage
et
faciliter
la
planification annuelle
des maraichers. Ce
calendrier
indique
pour chaque légume
les dates préconisées
dans la région de
semis et plantation
ainsi que les dates de
récolte associées.

MERCURIALE DES PRIX
La CAB alimente aussi une mercuriale de prix, à partir
des informations transmises par les producteurs. Cette
mercuriale est très importante pour les producteurs en
vente directe afin de mieux connaitre le marché, et ainsi
positionner ses tarifs dans la cohérence du contexte
économique du moment. En 2019, 9 mercuriales ainsi
qu’une synthèse ont été réalisé. En moyenne, 50
maraîchers participent à cette mercuriale.
GUIDE VARIÉTAL GRAND OUEST
La Commission Grand Ouest édite également un Guide
Variétal. C’est un référentiel 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
pour lesquelles des partenaires de la Commission
Grand Ouest ont réalisé des essais. Ce guide a été
réactualisé en 2019.

INTERVENTION POUR LE RÉSEAU DE
PIÉGEAGE ET DE SUIVI DES RAVAGEURS
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 LoireAtlantique et Vendée. Les relevés sont ensuite mis
en commun avec les autres structures et utilisés
pour la rédaction 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 2 journées de formation ont été dispensées
aux producteurs en 2019. Nous avons également
été sollicités par d’autres établissements pour
des interventions ponctuelles (ESA). Enfin, une
formation à destination des légumiers plein champ
a été organisée en janvier 2019, elle a réuni une
quinzaine de producteurs.

CHIFFRES CLÉS 2019

L’ANALYSE DU
RÉFÉRENT
Grégory CLAVREUL

133
MARAICHERS

ACCOMPAGNÉS EN
PAYS DE LA LOIRE
(+12%)

1
PLANNING
CULTURAL
MARAICHAGE

3 CAHIERS TECHNIQUES

« TAUPIN DU MARAICHER »

21

22
BULLETINS
TECHNIQUES

9 MERCURIALES DE PRIX
+ 1 SYNTHÈSE DES

MERCURIALES DE L’ANNÉE

GAEC RHUBARBE –
MEMBRE DU COPIL
MARAÎCHAGE DE LA CAB

Participer aux groupes d’échanges entre
maraichers et au suivi technique régional est
une démarche de progrès à plusieurs niveaux :
- Techniquement, progresser sur sa ferme
- Collectivement, renforcer les liens entre
maraichers et faire avancer le réseau des GAB qui
œuvrent pour un cahier des charges AB tiré vers le
haut
- S’enrichir des expériences entre fermes du réseau
- Mettre dans le pot commun ses propres avancées
Et ainsi, valoriser ses innovations en les partageant.

AXE 3

SÉCURISATION
TECHNIQUE

ACTION 2 ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE EN VITICULTURE
Action réalisée par Nathalie DALLEMAGNE

En 2019, 80 vignerons bio des Pays de la Loire ont
participé aux actions collectives proposées par la CAB.
L’objectif est de fédérer un maximum de vignerons
pour partager les problématiques technique :
• + 4 % en 2019, 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 : 38 en Anjou-Saumur-Sarthe, 36 en
Muscadet-Vendée et 6 hors région.

•

• 12

nouveaux adhérents : 6 en Anjou, 4 en Muscadet/
coteau d’Ancenis, 1 en Sarthe, 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)
1 en Anjou/Saumur (depuis 2011)
3 en Coteau d’Ancenis (depuis 2014)
2 en Sarthe (création en 2016)
En 2019, les groupes d’échange, en plus des conseils
techniques, ont été des temps forts pour soutenir le
moral des vignerons qui ont subi une nouvelle fois
le gel avec des dégâts allant de 30 à 80%, puis la
canicule faisant perdre du rendement. Le groupe de
Sarthe démarré en 2016 a maintenu sa dynamique
avec des jeunes générations, très attachée à ces
rencontres. Les thèmes techniques sont choisis par
les vignerons et adaptés au contexte climatique de
l’année.
En 2019, la question principale était d’échanger
les savoir-faire et les observations de terrain afin
d’essayer d’identifier les solutions de protection
contre le gel qui ont donné des résultats intéressants :
- Comment préserver un potentiel de production
important (nombre de grappes présentent) 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, choix du mode
de taille et de la date de pliage des baguettes, des
systèmes de protection contre le gel, mais aussi
des solutions pour relancer la vigne et stimuler
sa production (apports organiques, gestion de
l’enherbement 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 ne sont
pas les mêmes (antériorité en bio, profil de sol,
cépages, climat,…). Chaque groupe d’échange réunit
10 à 20 vignerons.

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE VIGNERONS
QUI PARTICIPENT AUX PROGRAMMES TECHNIQUES
80
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60
50
40
30
20
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2018
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TABLEAU DES THÈMES
DES GROUPES DE RENCONTRES COLLECTIVES

PÉRIODE

MUSCADET/ COTEAUX
VENDÉE
D’ANCENIS

Mars

Réglage des outils du
travail du sol + rappel
sur les fondamentaux de
la vigne et des produits
phytosanitaires et
utilisation des plantes

Avril

• Les nouveaux produits phytosanitaires
et de soins à la vigne
• Gel : les bonnes pratiques avant-après
• La législation sur l’utilisation des
produits phytosanitaires
• La Flavescence dorée

Juin

Avril

• Echange sur les
pulvérisateurs
• Point de situation sur
la saison
• La Flavescence dorée
• Evolution de la
réglementation
• Cuivre – Œnologie

SARTHE

ANJOUSAUMUR

• Les nouveaux
produits
phytosanitaires
et de soins à la
vigne
• Gel : les
bonnes
pratiques avantaprès
• La législation
sur l’utilisation
des produits
phytosanitaires
• La Flavescence
dorée

• Favoriser la biodiversité dans ses vignes
• Pulvérisation : panneaux récupérateurs
réalisés par un collectif de vignerons du
Muscadet
• Qualité de l’eau de traitement :
comment la dynamiser ?

• Des
animaux
dans ses
vignes
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RENCONTRES SPÉCIFIQUES SUR LE THÈME
« FAVORISER LA BIODIVERSITÉ DANS SES VIGNES ».
En 2019, la biodiversité a engendré de nombreuses rencontres en collectif suite aux 25 diagnostics agro-écologiques
réalisés en partenariat avec la LPO et à la publication du guide du même nom.

PÉRIODE

MUSCADET

COTEAUX D’ANCENIS

VENDÉE

Groupe d’échange
avec un vigneron
ayant bénéficié d’un
diagnostic agroécologique

Juin

Groupe d’échange
avec un vigneron
ayant bénéficié d’un
diagnostic agroécologique

Juillet

Octobre

SARTHE

Groupe Sarthe

Groupe d’échange
avec un vigneron
ayant bénéficié d’un
diagnostic agroécologique

Groupe Muscadet

Groupe Ancenis

Groupe «Travail du sol»
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Soirée en Saumurois : Favoriser
la biodiversité dans ses vignes
et résultat du programme de
recherche « Chauve-souris et
vers de la grappe »avec la LPO.
Soirée en Anjou : Favoriser la
biodiversité dans ses vignes
et résultat du programme de
recherche « Chauve-souris et
vers de la grappe »avec la LPO.

Groupe d’échange
avec un vigneron
ayant bénéficié
d’un diagnostic
agro-écologique

Novembre

ANJOU-SAUMUR

GROUPE « FAIRE SA PÉPINIÈRE »
Un groupe de 12 vignerons travaille depuis 2018 sur
« faire sa pépinière ». Après la théorie en 2018,
c’est à la pratique que le groupe s’est intéressé.
3 rencontres d’une demi-journée ont permis de
pratiquer le greffage de A à Z (préparation du
porte-greffe, greffe oméga et greffe à l’anglaise,
paraffinage, mise en caisse), puis de planter les
plants greffés en pépinière et enfin de visiter une
pépinière professionnelle en Anjou et qui pratique
le chauffage des plants en lutte préventive contre la
Flavescence dorée.
LABO « VITALITÉ » (GROUPE 30 000)
Un groupe de vigneron travaille sur la vitalité de la
vigne. La rencontre avec Olivier Husson (chercheur
au CIRAD) a permis de travailler sur 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 apporter 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 2019, ce sont 7
demi-journées en groupe pour réaliser les mesures
qui ont permis de se rappeler les protocoles et
d’augmenter la base de données, ainsi que de faire
le lien avec la journée technique sur ce thème par
Milène Souvignet.

RÉUNIONS POST-VENDANGES :
MUSCADET-VENDÉE-COTEAUX D’ANCENIS
ET ANJOU-SAUMUR-SARTHE
La CAB a co-animé avec Loire Vin bio 2 réunions
avant les vendanges. Après 3 années difficiles sur
4 (2016 (Mildiou et un peu de gel), 2017 (gel), 2019
(gel)), ces réunions visaient à réunir un maximum
de vignerons pour identifier les besoins des
vignerons en 2020 et les solutions/directions que
certains entament :
- 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 – Œnologie
- Envisager une diversification de production

FORMATIONS TECHNIQUES
La CAB a animé 5 formations techniques. Elles sont organisées autour d’un intervenant, 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

Gestion de la vitalité du sol et homéopathie en cave (1 jour)

Patrick Meyer, vigneron alsacien

Vitalité de la vigne par la BioElectronique de Vincent (BEV)
Méthode Olivier Husson (1 jour)

Milène Souvignet – Ingénieur agronome et experte en BEV

Ateliers œnologiques (3 jours)

Jacques Neauport – Conseiller en oenologie naturelle

Fabriquer son compost biodynamique (1 jour)

Alain Reault, vigneron et fabricant de compost en
Champagne
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Fabriquer son compost

Vitalité de la vigne

Atelier œnologie

VISITE ANNUELLE
Les vignerons du programme ont reçu une visite annuelle. Le
thème est travaillé 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.
BULLETINS TECHNIQUES HEBDOMADAIRES
La CAB édité 22 bulletins techniques en 2019 et des Flashvigne
pour soutenir les vignerons au plus près de leur quotidien.
L’aspect technique a été 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 pendant les vinifications. Ces bulletins présentent
les risques météo, les pressions maladies, les conseils techniques
(biodynamie, protection de la vigne), les partages d’expériences
des vignerons des Pays de la Loire et des extraits de texte de
réflexion sur l’agriculture (« la méditation du paysan »)

CHIFFRES CLÉS 2019

L’ANALYSE DU
RÉFÉRENT

Jean-François REGNIER (49)

80
VIGNERONS

ACCOMPAGNÉS

21
25
10
GROUPES

D’ÉCHANGES
TECHNIQUES

22
BULLETINS
TECHNIQUES

6
RENCONTRES
SPÉCIFIQUES

« FAVORISER LA
BIODIVERSITÉ DANS
SES VIGNES »
ET 25 DIAGNOSTICS
AGRO-ÉCOLOGIQUES

7 JOURNÉES
TECHNIQUES SUR
5 THÈMES

A travers l’accompagnement technique, nous aidons les jeunes qui
s’installent et les anciens apprennent de nouvelles de choses tout en
transmettant leur savoir-faire. Nous recevons des outils d’aide à la
décision mais aussi et surtout de la matière à réflexion pour faire nos
propres choix. Entendre les idées et réflexions des autres est enrichissant
et fait progresser tout le monde. Par exemple, avec le changement
climatique et suite aux réunions post-gel, j’ai inversé mon plan de taille
: je taille les cépages les plus précoces le plus tard possible afin de les
préserver au mieux du gel. Le labo vitalité est un outil pour accompagner
la plante et ne plus agir à l’aveugle. Le but final est d’arriver à avoir
une plante qui est en équilibre et est résiliente, voire autonome. Ces
mesures nous permettent d’avancer de façon plus pointue pour mieux
comprendre le fonctionnement du végétal, du sol et leur corrélation.
Avec un climat et une réglementation en pleine évolution, nous avons
besoin de ces aides pour apprendre à adapter nos pratiques !
Les bulletins techniques sont bien assis sur neuf années d’existence et
bénéfiques pour tout le monde. Pour moi qui ai de l’expérience, 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’informations, de solutions
et d’itinéraires techniques. Les actions menées sont construite à partir
des demandes des vignerons Bio des Pays de la Loire, Nous devons aussi
intégrer l’avenir incertain sur la réglementation Bio (baisse des phytos,
plants Bio, …). Notre objectif : conserver l’éthique Bio actuelle avec aucun
produit de synthèse en Bio. L’aura de l’accompagnement technique VitiOeno de la CAB a dépassé les frontières des Pays de la Loire. Nathalie
DALLEMAGNE est sollicitée pour aller transmettre ce savoir-faire collectif
dans d’autres régions.

AXE 3

SÉCURISATION
TECHNIQUE

ACTION 3 ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE EN ŒNOLOGIE
Action réalisée par Jérémie CEBRON

LABORATOIRE ŒNOLOGIQUE ITINÉRANT
Pour la huitième année consécutive, le laboratoire
d’œnologie itinérant se développe et a rassemblé 29
vigneron.ne.s (+15 %) en Pays de la Loire. En 2019,
la CAB a décidé, comme en 2018, d’embaucher une
personne commune avec Bio Centre (un mi-temps
chacun). Jérémie Cébron, œnologue, a commencé sa
mission à la CAB début juillet pour une durée initiale
de 6 mois contre 4 mois l’année précédente. Les mois
de juillet et d’aout ont permis à Jérémie de rencontrer
tout.e.s les vigneron.ne.s inscrit.e.s au laboratoire sur
leur lieu de production afin de d’identifier au mieux
leurs objectifs pour ce millésime, leurs moyens de
production et leurs attentes vis-à-vis du laboratoire
itinérant.
Le laboratoire permet un suivi microbiologique
du vin, la mesure du pH, du potentiel redox, de la
conductivité et de l’oxygène dissous. La dégustation
est aussi un outil d’aide au diagnostic prépondérant
du laboratoire. L’interprétation et les préconisations
de l’œnologue 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 formation. En 2019, l’analyse au microscope a
permis de sécuriser des vinifications à risque avec

des déviations microbiologiques. Il permettait de
suivre de façon scrupuleuse et réactive les fins de
fermentations compliquées. Aussi, la phase de
démarrage des fermentations peut être risquée
dans les vinifications dites « douces » car les
vignerons utilisent peu d’intrants. Le Laboratoire
itinérant a permis de sécuriser ces départs en
suivant analytiquement les pied-de-cuves à base de
levures indigènes, qui sont une bonne alternative
à l’inoculation par des LSA (levures sèches actives)
utilisables en bio (mais interdit en biodynamie) et
qui ont tendance à uniformiser le goût des vins.
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Cette année, des bulletins flashs hebdomadaires ont
été envoyés tous les vendredis pendant la période des
vinifications pour les adhérents du laboratoire afin de
faire circuler les observations du terrain, les problèmes
rencontrés et les solutions apportées pour leur permettre
d’être plus réactifs en cas de soucis de fermentation. La
rédaction et la diffusion de deux bulletins techniques
portant sur des thèmes demandés par les vignerons ont
aussi été réalisées en juillet et août. La rédaction de fiches
techniques pour les vignerons du réseau (fiche sur la
réalisation d’un pied-de-cuve en indigène et la gestion des
Brettanomyces en vinification biologique) est également en
cours. Ces fiches seront diffusées en 2020.
2019 a aussi vu la création d’un groupe Emergence portant
sur le maintien de la qualité des vins bios dans une politique
de réduction des intrants, notamment sur la réduction des
doses des sulfites qui sont aujourd’hui les seuls additifs
œnologique courants qui ont un classement toxicologique.
Le SO2 est souvent utilisé de manière systématique alors
qu’il existe des moyens pour limiter son utilisation tout
en préservant, voir en améliorant la qualité du produit,
l’objectif de ce groupe va dans ce sens.
Enfin, depuis 2011, nous observons de nombreux cas de
vins avec des goûts de souris sur lesquels il existe peu
de solutions préventives et curatives satisfaisantes pour
les vignerons bio. Sur ce thème, la CAB est donc devenu
partenaire (à hauteur de 20 jours par an) d’un projet porté
par l’IFV de Vertou sur la reconnaissance des goûts de souris
et l’identification des itinéraires de production à risques. Le
but de ce projet qui se déroule sur trois ans est d’apporter
des solutions préventives concrètes pour le vigneron bio,
tout en restant dans une politique bas intrant. La réponse à
ce projet devrait être communiquée en mars 2020.

CHIFFRES CLÉS 2019

29
VIGNERONS

ACCOMPAGNÉS

8
BULLETINS
TECHNIQUES «FLASH»
PENDANT LES
VENDANGES

2
BULLETINS
TECHNIQUES
AVANT LES
VENDANGES

2
RÉUNIONS
POST VENDANGES

L’ANALYSE DU RÉFÉRENT
Jacques CARROGET (44)

L’accompagnement technique mis en place par la
CAB en œnologie a permis en 2019 de sécuriser
des fermentations, qui avec la problématique du
réchauffement climatique demandent de plus
en plus de vigilance. Le laboratoire itinérant
permet une vraie observation du vivant et
des changements qui s’y opèrent dans un
environnement qui évolue rapidement. On ne
vinifie plus de la même façon qu’il y a 10 ans
et ce qui fonctionnait alors, ne fonctionne pas
forcément aujourd’hui.
Pourtant, les préconisations œnologiques
classiques, elles, ne changent pas beaucoup et
nous nous retrouvons de plus en plus en décalage
par rapport à nos observations du terrain. Ce qui
nous semble fondamental, c’est la réactivité,
l’échange, et l’ouverture vers des solutions
innovantes adaptées à nos changements.
L’accompagnement technique nous aide à tendre
vers cela.

AXE 4

STRUCTURATION
FILIÈRES

ACTION 1 GRANDES CULTURES
Action réalisée par Emmanuelle CHOLLET

LA COMMISSION RÉGIONALE GRANDES
CULTURES
Elle réunit des producteurs des 5 départements
pour échanger sur les actions à mener en faveur du
développement des filières céréales, oléagineux et
protéagineux bio. Ces actions tiennent compte des
besoins communs aux producteurs et du contexte
économique et réglementaire. Les actions 2019 :
Lancement
d’un
nouveau
dispositif
d’accompagnement technique individuel, en
complément de l’accompagnement collectif des
agriculteurs en conversion ou déjà en bio (2
niveaux de suivi envisagés : 1/ envoi de documents
techniques et 2/ suivi des fermes sur site)
Pour faciliter cet accompagnement, le réseau
prévoit de développer des références à partir
d’essais paysans (stockage carbone, réduction du
travail du sol…), de fiches techniques par culture,
de données technico-économiques…
- Les évolutions règlementaires futures sur les
effluents utilisables sur des terres bio et sur une
alimentation animale 100% bio ont un impact
sur les pratiques des producteurs. nous avons
identifié les problématiques et un plan d’action,
au travers du rapprochement éleveurs/céréaliers.
Un état des lieux des pratiques pour une plus
grande autonomie des producteurs en matière
de fertilisation (agronomie / échanges avec des
éleveurs / optimisation de la ressource en effluents
d’élevage bio…) sera réalisé en 2020.
- Les rencontres avec deux coopératives mixtes
: TERRENA ET CAVAC ont permis de prendre la
température des marchés, de connaitre leur
orientation vis-à-vis du cahier des charges
européen (différenciation ou non), et de travailler
sur nos complémentarités sur l’accompagnement
des producteurs. Nouveauté ! Des rendez-vous
spécifiques de terrain entre les conseillers TERRENA
et les animateurs Grandes Cultures auront lieu en
2020, pour un partage d’informations.
- Le bilan de campagne 2019 a permis de travailler
sur une problématique spécifique et très impactante
pour les céréaliers : la carie. Une fiche technique a
été éditée à partir des travaux de l’ITAB.
COMMISSION NATIONALE GRANDES
CULTURES
La CAB participe aux travaux de la commission de
la FNAB, grâce notamment à la mobilisation de Jean
François Gaumé, polyculteur-éleveur en Mayenne et
référent Grandes Cultures pour la CAB. Plusieurs axes
de réflexion ont été abordés en 2019 : développement
d’outils de partage et d’échanges, se mobiliser sur
le champ de la recherche-expérimentation ; investir
le terrain via les postes techniques du réseau

(GAB, GRAB) ; Accompagner les producteurs dans la
valorisation, la conservation de leurs produits etc La
CAB a participé à un séminaire sur la résilience des
systèmes en Grandes Cultures, afin de faire le lien
avec sa propre dynamique de travail sur l’autonomie
des fermes en matière de fertilisation.
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GROUPE
« GRANDES CULTURES GRAND OUEST »
Depuis 2016, un groupe de travail réunit, à l’échelle du
Grand ouest, les associations régionales de notre réseau, les
Interbio, les chambres d’agriculture et Coop de France Ouest.
L’objectif est communiquer et de s’organiser collectivement
afin d’assurer le développement et la structuration de la filière
Grandes Cultures bio dans nos territoires.
- Fiche commercialisation : pour chaque campagne, un
document récapitule les attentes et besoins des organismes
stockeurs du Grand ouest (par espèce et mélanges). Il est
disponible dans les GAB en format papier et téléchargeable
sur le site de la CAB Pays de Loire.
- Enquête PRIX 2018/19 : Depuis 2012, la CAB et Initiatives
bio Bretagne réalisent une enquête auprès des organismes
stockeurs ayant une activité de collecte en Pays de la Loire
et Bretagne. Cela donne une photographie des acomptes et
prix finaux « départ ferme » sur les récoltes (hors majoration
stockage, pas de moyennes pondérées…). (Voir lettre filières
Grandes Cultures janvier 2020, téléchargeable sur le site de
la CAB Pays de Loire).
STRUCTURATION D’UNE FILIÈRE RÉGIONALE
« BLÉ MEUNIER ET CÉRÉALES À FARINES »
La CAB travaille avec les GAB sur la relocalisation des
approvisionnements des meuneries des départements, en
blés meunier et céréales bio. Une première phase en 2019
a consisté à identifier les étapes et les fondamentaux pour
une structuration adaptée aux attentes des producteurs et
des meuniers. Les minoteries concernées : GIRAUDINEAU (44),
MOULIN DE SARRE (49), MEUNERIE PLANCHOT (85), MINOTERIE
TROTTIN (72).
STRUCTURATION D’UNE FILIÈRE RÉGIONALE
BRASSICOLE
La CAB accompagne les adhérents de l’association des
brasseurs des Pays de Loire, dans un projet de relocalisation
de leurs approvisionnements en orge et houblon bio.
- Une réunion entre les producteurs a permis d’identifier les
contraintes et les besoins d’accompagnement.
- Une rencontre régionale entre brasseurs, et producteurs
a eu lieu en octobre à la Brasserie LA PIAUTRE (49). Un
socle d’objectifs et de valeurs a été défini et un programme
d’actions a été évoqué, dont un voyage d’étude en Bretagne
au printemps 2020.

CHIFFRES CLÉS 2019
3 COMMISSIONS CAB
« PRODUCTEURS »

1 COMMISSION COMMUNE
GRANDES CULTURES / LAIT

1INTERVENTION SUR LA FILIÈRE
« DU CHAMP À LA BIÈRE » LORS D’UNE
CONFÉRENCE AUX BRASSÉS (44)
1INTERVENTION EN LICENCE PRO
AGRICULTURE BIOLOGIQUE : MÉTHODOLOGIE DE
STRUCTURATION DES FILIÈRES
1 RENCONTRE RÉGIONALE DU CHAMP
À LA BIÈRE (BRASSEURS PRODUCTEURS D’ORGE
ET PORTEURS DE PROJETS)

1 RENCONTRE CAB GAB : LES
FONDAMENTAUX ET ÉTAPES DE STRUCTURATION
D’UNE FILIÈRE « FARINES BIO LOCALES »

L’ANALYSE DU
RÉFÉRENT

Jean-François GAUMÉ(53)
Depuis plusieurs années, nous vivons des saisons météorologiques atypiques et
cela risque de se répéter à cause du dérèglement climatique que tout le monde
connaît. Cependant en cultures d’hiver les rendements ont été satisfaisants,
voire très bons dans certains secteurs ; ce sont les cultures de printemps
qui ont souffert de la sécheresse de l’été et de la canicule des mois de juin
et juillet derniers. Le marché est toujours porteur avec une demande dans
quasiment toutes les cultures. Après, c’est à nous producteurs et productrices
de trouver les bons débouchés. Pour cela la CAB et la commission grandes
cultures est là pour vous aider, donner des informations, donner des pistes,
créer des filières locales, tout cela pour structurer au mieux la filière. L’un des
projets en grandes cultures, pour 2020, est de développer l’accompagnement
technique. Nous rencontrons dans les campagnes de plus en plus de gens qui
désirent se perfectionner techniquement. Nous sommes toujours à la recherche
de moyens techniques pour améliorer notre système (environnementalement,
techniquement, économiquement…) c’est pour cela que la CAB va déployer
sur le terrain 2 ou 3 techniciens, voir à l’avenir peut être plus pour pouvoir
apporter un conseil adapté à vos attentes, pour pouvoir toujours progresser
dans vos systèmes, mais tout en gardant à l’esprit que nous prônons toujours
l’autonomie dans nos fermes et les savoir-faire paysans.

AXE 4

STRUCTURATION
FILIÈRES

ACTION 2 VITICULTURE
Action réalisée par Emmanuelle CHOLLET

COMMISSION VITICULTURE
Deux réunions de bilan annuel 2019 ont été organisées
en Maine et Loire et Loire Atlantique en présence
des vignerons. Des échanges ont eu lieu sur 3 axes :
production / vinification / commercialisation à partir
des faits marquants 2019 et des perspectives 2020
pour chacun.e des participant.e.s.
- Les vignerons font part d’un marché porteur
et favorable aux vins bio, y compris pour les
domaines en démarrage d’activité, mais sont
inquiets pour l’export, au regard du brexit et de la
nouvelle taxe « Trump ».
- Les vignerons évoquent l’idée d’un maillage
entre producteurs pour sécuriser les marchés
(force du collectif; pourquoi pas avec d’autres
régions?) ;
- Autre axe de travail possible : Etre transparent
et faire de la pédagogie sur les pratiques des
vignerons et sur les différents labels, notamment
durant les salons. Exemple : expliciter différences
bio/ biodynamie/ nature.
ANIMATION DE LOIREVINBIO
Depuis 2011 la CAB assure l’animation et la gestion
financière de cette association interprofessionnelle
des vins bio du Val de Loire.
Les principales activités :
- Organisation du salon professionnel, « La
Levée de la Loire », à Angers (février) et Paris
(Novembre).
- Participation aux instances des structures
auxquelles Loirevinbio adhèrent : Confédération
des Vignerons du Val de Loire / Francevinbio /
Comité de restructuration du vignoble
- Participation au Comité d’orientation stratégique
du salon des vins de Loire
- Participation au séminaire CVVL « Le Val de Loire,
quels vins pour quels marchés ? » mai 2019
- Participation à l’élaboration du plan filière 2030
INTERLOIRE : Prise en compte de la certification «
bio », dans le chapitre « environnemental » du
plan
- Participation à la commission Marché Economie
Prospective d’INTERLOIRE
- Participation aux réunions INTERLOIRE des
directeurs et permanents des structures
adhérentes à Inter Loire

APPUI À LA CRÉATION DU SYNDICAT DES
VINS NATURE’L
La CAB a été sollicitée pour appuyer la création et
l’animation du nouveau Syndicat des Vins nature’l.
Sous l’impulsion de son Président, Jacques CARROGET,
cette organisation souhaite donner une lisibilité
juridique aux vins en pouvant l’afficher sur les
bouteilles. La certification Bio est un préalable à la
charte d’engagement du Syndicat.

CHIFFRES CLÉS 2019
21
25
180
ADHÉRENTS

À LOIRE VIN BIO

227
EXPOSANTS

3200 VISITEURS

LEVÉE DE LA LOIRE ANGERS
(3000 EN 2018)

1000 VISITEURS

LEVÉE DE LA LOIRE PARIS
(650 EN 2018)
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AXE 4

STRUCTURATION
FILIÈRES

ACTION 3 PETITS FRUITS
Action réalisée par Emmanuelle CHOLLET

GROUPE D’ÉCHANGES RÉGIONAL « PETITS
FRUITS BIO » COLLECTIF ÉMERGENT DE
PRODUCTEURS.
Un groupe de producteurs est animé par la CAB
depuis 2015. Ce groupe a décidé de s’engager
en 2019 dans une démarche de progrès collectif
avec des approches techniques utilisant le moins
d’intrants possibles, préservant les écosystèmes tout
en améliorant la performance économique et sociale
de leur ferme. Dans ce cadre, le groupe a bénéficié
d’un soutien de la DRAAF, au titre de « l’émergence »
d’un groupe susceptible d’être reconnu Groupement
d’intérêt Economique et Environnemental.
Les actions réalisées en 2019 :
- Diagnostics individuels de 6 fermes « pilotes » (grille
de diagnostic élaborée de façon collective). Il s’agit
de connaitre la situation des fermes au stade « zéro »
du projet sur plusieurs volets : économique,
environnemental et social.
- Visite de fermes de producteurs engagés dans le
groupe, avec échanges de pratiques, à l’occasion des
réunions
- Formation d’une journée sur les « Bio agresseurs des
petits fruits en AB ». Les producteurs très satisfaits
de la formation ont mis en exergue une question
importante pouvant agir sur les maladies en petits
fruits : l’irrigation. Les besoins des plantes en eau et
les modes d’irrigation feront l’objet d’une formation
en 2020
- La CAB est régulièrement sollicitée par des
porteurs de projet, en attente d’éléments technicoéconomiques. L’accueil d’un groupe de 9 porteurs de
projets sur la ferme de Cécile LECHAT, référente petits
fruits pour la CAB, a été un moyen de leur présenter
les points les plus importants pour une installation
réussie en petits fruits bio.

L’ANALYSE DE LA
RÉFÉRENTE

Cécile LECHAT, PRODUCTRICE (44)
Le projet de GIEE petits fruits bio pays de la Loire est fédérateur pour
les producteurs de petits fruits qui travaillent de façon isolée et sans
soutien technique depuis trop longtemps.
Il est arrivé à point nommé grâce aux acteurs de la CAB, poussé par
l’éclosion d’une myriade de projets d’installation sur le territoire. Les
producteurs installés de plus longue date (entre 20ans et 3 ans)le
soutienne avec la volonté de se former, d’avancer sur leurs techniques,
de voire enfin une reconnaissance accordée à la problématique pro
pre à leur filière et la possibilité de la structurer sur nos régions..
L’année 2019 en bilan petits fruits confirme malheureusement les
conséquences liées aux modifications climatiques comme l’émergence
de ravageurs, la fragilisation des sols, des plantations et des fruits.
Nous avons un bon bout de chemin à faire avec le programme que
nous nous sommes fixé et c’est enthousiasmant. C’est une cohésion
qui permettra sans doute à chacun d’élaborer des solutions sur son
terrain face aux problèmes importants créés par le changement
climatique et le commerce inéquitable.

CHIFFRES CLÉS 2019

- Visite de stagiaires BPREA maraichage sur la ferme
de Cécile LECHAT

20 FERMES ENGAGÉES

DANS LE GROUPE SOIT ENVIRON 15 HA DE
SURFACE TOTALE CULTIVÉE EN PETITS FRUITS /
SURFACE POTENTIELLE : 24 HA / SAU TOTALE : 59
HA. / 6 FERMES « PILOTES »

- Intervention de la CAB auprès du groupe BPREA
maraichage de la chambre d’Agriculture de Loire
Atlantique
- Elaboration partagée du projet de Groupement
d’intérêt Economique et Environnemental, sur les
volets environnemental, social et économique.
Quelques exemples de projets retenus pour le GIEE :
un référentiel technico-économique spécifique
« petits fruits bio » / plusieurs souhaits de formation
: savoir justifier et argumenter son prix de vente » /
sur les questions sociales propres à une exploitation
en petits fruits bio / sur les modes d’irrigation
spécifiques aux petits fruits etc…
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21
25

12 PORTEURS DE
PROJET EN CONTACT
RÉGULIERS AVEC LE
GROUPE ET LA CAB

4 RÉUNIONS/
RENCONTRES EN 2019

1 INTERVENTION EN BPREA MARAÎCHAGE
CHAMBRE D’AGRICULTURE LOIRE ATLANTIQUE

2 VISITES DE LA FERME

DE CÉCILE LECHAT PAR 2 GROUPES DE
PORTEURS DE PROJETS ET STAGIAIRES

AXE 4

STRUCTURATION
FILIÈRES

ACTION 4 PLANTES À PARFUM, AROMATIQUES ET
MÉDICINALES (PPAM)

Action suivie par Emmanuelle CHOLLET
GROUPE D’ÉCHANGE RÉGIONAL :
« PPAM BIO »
Un groupe de producteurs est animé par la CAB depuis
plusieurs années. Ce groupe a décidé de s’engager
en 2019 dans une démarche de progrès collectif avec
des approches techniques utilisant le moins d’intrants
possibles, économes en eau, préservant les écosystèmes,
limitant les émissions de gaz à effet de serre…tout en
améliorant la performance économique et sociale de leur
ferme.
Actions réalisées en 2019 :
Diagnostics individuels de 4 fermes « pilotes » (grille
de diagnostic élaborée de façon collective). Il s’agit de
connaitre la situation des fermes au stade « zéro » du
projet sur plusieurs volets :
• éléments techniques : Enherbement, Maladies et
ravageurs, Travail du sol et équipement, Fertilisation,
Rotation, Irrigation, Taille, Choix variétal et récolte…
• éléments économiques : fourchette de chiffre d’affaire,
mode de commercialisation…
• éléments environnementaux : type d’énergies
utilisées, principales méthodes permettant d’augmenter
la biodiversité…
• volet social et humain : gestion des salariés, isolement,
congés…

Création d’un document partagé entre producteurs (en
ligne) afin que le groupe indique ses fournisseurs, les
matières ou fournitures commandées et leur disponibilité.
Élaboration partagée d’un projet de Groupement d’intérêt
Economique et Environnemental, qui permettrait au
groupe de progresser collectivement, tout en poursuivant
le développement de la filière PPAM bio en Pays de Loire.
Enfin, des échanges réguliers entre producteurs
impliqués et engagés dans le groupe ont lieu au travers
d’un groupe « mail » (question techniques, conjoncture,
divers…).

L’ANALYSE DE LA RÉFÉRENTE
Catherine MAHÉ, PRODUCTRICE (53)

Deux formations (avec Laetitia BONIN, formatrice
indépendante et technicienne à l’Herbier du Diois)
• « Comprendre les principes généraux de fonctionnement
d’un sol ; les enjeux d’une bonne rotation en PPAM ;
Connaitre son sol et sa disponibilité en eau »
• « Comprendre le prix de revient, son utilité et ses
méthodes de calcul ».

2019 : encore une année marquée par des conditions météo défavorables.
Un hiver relativement sec, ne permettant pas de reconstituer les réserves
en eau, un printemps sec lui aussi, suivi d’une montée brutale des
températures avec deux épisodes de canicule successifs ; une reprise des
pluies tout de suite abondantes, compromettant les récoltes d’automne.
Résultat : une année de récoltes réduites en quantité et de qualité variable
selon les plantes car les pics de chaleur ont nui à la formation des fleurs.

Accompagnement des porteurs de projets : une journée
« BIOPRATIQUENT » a été organisée en juin, chez Marie
BOUCHER, productrice du groupe en Loire Atlantique, pour
les producteurs intéressés par la diversification en PPAM
et les porteurs de projets

Au niveau du réseau CAB, 2019 aura été une année riche et encourageante,
grâce à l’implication d’un groupe de producteurs dynamiques désireux
d’avancer désormais ensemble, tant sur le plan technique qu’économique
ou social. Avec le souci de favoriser l’interconnaissance et le partage
entre filières « longues » et « courtes », autant de façons de vivre de la
production des PPAM. N’est-ce pas, comme on peut lire dans les manuels
d’écologie, la diversité, avec ce qu’elle comprend de complémentarité et
de redondance, qui est le gage de la résilience ?

Participation à l’assemblée générale de l’association
PAM BIO D’ANJOU, association de producteurs, souhaitant
développer la filière à l’échelle de ce territoire.
Rencontre avec le CFPPA le Fresne (49), pour un projet de
formation des producteurs du groupe d’échanges sur la
multiplication végétative des plantes, qui se concrétisera
en 2020.
Participation à la commission nationale PPAM de la FNAB.
Quelques exemples d’actions en cours au niveau national :
veille sur les suites de la mission parlementaire sur le
métier de paysan herboriste / lettre filière commune
au réseau / rencontres du Syndicat SIMPLES et de la
Confédération Paysanne (interconnaissance, actions
partenariales) / Réflexion sur une journée nationale PPAM
Bio co-construite…

CHIFFRES CLÉS 2019
25 FERMES ENGAGÉES

DANS LE GROUPE ET 15 PORTEURS DE PROJETS
RÉGULIÈREMENT EN CONTACT AVEC LE RÉSEAU

4

RÉUNIONS / RENCONTRES EN 2019

1 JOURNÉE « BIO-PRATIQUENT »

21
25

CHEZ MARIE BOUCHER, PRODUCTRICE (44)

2 FORMATIONS

« TRAVAIL DU SOL ET GESTION DE L’EAU »,
« CALCUL DU COUT DE REVIENT »
32

AXE 4

STRUCTURATION
FILIÈRES

ACTION 5 FILIÈRE « FLEURS COMESTIBLES FRAÎCHES »
Action suivie par Emmanuelle CHOLLET

GROUPE D’ÉCHANGES RÉGIONAL
« FLEURS COMESTIBLES FRAÎCHES »
COLLECTIF ÉMERGENT DE
PRODUCTEURS.
Depuis fin 2018, la CAB accompagne un petit
groupe de producteurs de fleurs comestibles
fraîches bio, issu du groupe PPAM. Il s’agit
d’une filière émergente avec une demande
forte de la restauration commerciale haut de
gamme.
Les objectifs des producteurs : Approfondir les
techniques de production et de conservation,
maitriser la législation sur le produit et
développer la filière sur les Pays de Loire, dans
un contexte de concurrence avec un marché
conventionnel en développement.
En 2019, les producteurs se sont rencontrés
pour définir les objectifs et actions prioritaires
à mener, dans le but de bénéficier de la
labellisation « groupe émergent » de la DRAAF
: Travailler sur les besoins des plantes en eau
et les modes d’irrigation / la lutte biologique
contre les maladies et Ravageurs / réaliser
des fiches d’itinéraires techniques sur une
dizaine de plantes cultivées / mieux connaitre
la demande en organisant des rencontres
avec les restaurateurs / créer des références
technico-économiques pour la filière / réaliser
une mercuriale au sein du groupe. A compter
de 2020, le groupe sera animé par le GAB85.

L’ANALYSE DE LA RÉFÉRENTE
Pauline DOMINICY, productrice (85)

2019 a été une année pleine de surprise !!!!
L’ail des ours s’est déplacé sur une zone plus fraiche, les
bourraches bleu ont donné énormément de fleurs, malgré le
vent qui les a couché. Les capucines ont eu une attaque de
puceron noir avant la canicule début juillet, je les ai laissées en
place, et la production est repartie en Aout.
Les différentes prestations :
Portes ouvertes pour professionnel de la restauration, le
printemps du bio ( gab 85),ouverture des entreprises avec

37

la région ont permis de montrer l’engouement de la fleur
comestible. Le carnet livre » osons la fleur dans nos assiettes »
a été un atout surtout pour les particuliers.
Notre petit groupe de producteurs de fleurs comestibles fraiches
est un appui important pour nous tous, échange, transparence,
aides, relations….
A chacun d’apporter, sa pierre à l’édifice de notre tout nouveau
groupement, et de montrer que la fleur est une production de
niche et arrêtons de la faire venir de pays lointain (Maroc).

AXE 4

STRUCTURATION
FILIÈRES

ACTION 6 LAIT

Action réalisée par Anne UZUREAU
ANIMATION DE LA COMMISSION RÉGIONALE
La CAB a organisé deux commissions régionales lait
pour aborder différents points : conjoncture (évolution
du volume, conversions, prix…), les opérateurs
économiques, les organisations de producteurs, Lait
Bio de France, fermes à bas carbone, transmission/
installation, l’autonomie des fermes bio, les programmes
de recherche, l’accompagnement des nouveaux
convertis. La CAB échange avec les organisations
régionales du Grand Ouest (Bretagne et Normandie) sur
plusieurs aspects (conversions, observatoire commun,
transmission et coût de production). Pour faire le lien
avec le réseau national, la CAB a aussi participé à 1
commission lait de la FNAB + 1 point téléphonique
de cette commission. La CAB participe au comité de
rédaction de la lettre filière lait FNAB.
RÉFLEXION SUR DES OUTILS
D’ACCOMPAGNEMENT À LA TRANSMISSION
DES FERMES LAITIÈRES BIO
La CAB est intervenue lors d’une commission bio du Cil
Ouest pour présenter 2 études (étude transmission en
lien avec l’AAP viande bio et l’étude sur l’installation
ferme laitière bio dans le cadre du programme PERLAIB).
Ce qui ressort pour les cédant-e-s est l’enjeu du chiffrage
de la reprise, l’évaluation de la ferme et l’humain (être
capable de transmettre/de reprendre une ferme). Pour
les futur-e-s installé-e-s les principales préoccupations
sont les conditions de travail, la localisation, la structure
de l’exploitation.
SUIVI FILIÈRE/PRIX
La CAB a rencontré 3 collecteurs durant l’année 2019 pour
avoir une lisibilité de leur stratégie pour accompagner
les porteur-se-s de projet, les producteur-rice-s en
conversion, échanger sur l’actualité des productions
bio (aides bio, règlementation bio, …).
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.

REPRÉSENTATION DES PRODUCTEURSTRICES DE LAIT BIO AU CIL OUEST
La CAB a participé à 2 Cil-Ouest en 2019 via l’implication
de 4 producteurs (Philippe Jaunet, Eric Guihéry, Fabien
Chauveau et Guillaume Garaud). Nous apportons notre
expertise « producteurs » sur la production laitière bio
pour alimenter les réflexions du Cil Ouest. Plusieurs
sujets ont été abordés en 2019 : les données du Cniel
(collecte, fabrications et ventes), le point sur les
observatoires régionaux, la présentation de 2 études
sur l’installation et transmission, fermes à bas carbone,
la communication, …
APPUI À LA STRUCTURATION DE LA FILIÈRE,
VIA LES ASSOCIATIONS ET ORGANISATIONS DE
PRODUCTEURS-TRICES ET LAIT BIO DE FRANCE

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).
RÉDACTION ET DIFFUSION D’UNE LETTRE
FILIÈRE LAIT
La CAB a rédigé 2 lettres filière lait à destination des
éleveur-se-s pour informer du contexte de la filière
lait bio, un retour des différentes rencontres avec les
collecteurs, programme recherche (Casdar Résilait),
transmission/installation.
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L’ANALYSE DU
RÉFÉRENT

Fabien CHAUVEAU (49)

2
COMMISSIONS
RÉGIONALES

2
COMMISSIONS
BIO DU CIL
OUEST

2 LETTRES
FILIÈRE LAIT

2019 aura été une année qui aura
suscitée quelques craintes sur
l’absorption de volumes de lait bio (suite
à la vague de conversion 2016-2018) et
par conséquence, des incertitudes sur
le prix. Globalement, celle-ci a été bien
maîtrisée par différentes mesures mises
en place et (il faut en être conscient)
avec le concours du climat (sécheresse
estivale), ce qui a permis de dégager
un prix du lait bio moyen de 461,50 €
(source France Agrimer prix standard
38-32 primes comprises et qualités

confondues). Plusieurs thématiques
ont été abordées sur 2019. Telles que
les installations/transmissions pour
pérenniser les structures bio, le Casdar
Résilait qui donne des orientations sur
l’adaptabilité de nos élevages mais
aussi des notions de réglementation
(veaux laitiers). Tous ces « chantiers »
en cours seront à approfondir pour
répondre aux différents enjeux à venir
de la filière lait bio.

AXE 4

STRUCTURATION
FILIÈRES

ACTION 7 VIANDE BOVINE

Action réalisée par Anne UZUREAU

L’ANALYSE DU
RÉFÉRENT

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 simultanée). La CAB a participé à l’AG d’E.Bio.
APPEL À PROJET RÉGIONAL VIANDE BOVINE
BIO
La CAB est partenaire de l’appel à projet viande bio
déposé par E’Bio. Dans le cadre de ce projet, la CAB a
mis en place un comité de pilotage avec E’Bio, les GAB
et le Civam Bio 53 pour mener des actions (enquête
auprès des éleveur-se-s de plus de 55 ans en bovin
bio et création d’un guide savoir-faire viande bovine
bio, intervention dans le cadre de Bio Pratiquent sur la
transmission/installation).
PARTICIPATION COMMISSION VIANDE FNAB
La CAB a participé à la commission viande de la FNAB
plusieurs sujets ont été abordés : bien-être animal,
réglementation (veau de lait...), …
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
communications ont été transmises (mail, bulletin
E.Bio).

Nicolas COUSINEAU (85)
Le réseau CAB a réalisé un travail
important autour de l’étude sur la
transmission des fermes bovines
bio des Pays de la Loire ainsi que
la rédaction d’un guide savoir faire
“élever des bovins bio”. L’étude
sur la transmission montre
une pyramide des âges élevée
des éleveur-se-s. Pour faciliter
l’installation, il est nécessaire
de soutenir la production viande
bovine bio en maintenant les
aides bio pour pérenniser ces
fermes. Les capitaux investis au
démarrage sont lourds et le retour
financier n’est pas immédiat,
pour cela il est intéressant
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DÉVELOPPEMENT DES ABATTAGES LOCAUX
Le réseau GAB accompagne des éleveur-se-s pour
échanger sur l’abattage à la ferme. Un collectif a été
constitué sur les départements du 44 et 85 autour
de « Quand l’abattage vient à la ferme », ce collectif
développe deux outils d’abattage de proximité, avec
mise à mort des animaux sur leur lieu de vie.

ACTION 8 PORC

Action réalisée par Anne UZUREAU
VOLET TECHNIQUE
- Accompagnement à l’installation et à la conversion des exploitations porcines : suivi
de dossiers à l’installation ou à la conversion et 1 porte ouverte
- Diffusion du guide « Porc bio », à destination des porteur-se-s de projet et des
éleveur-se-s en phase de conversion
VOLET MARCHES
Co-construction et co-animation avec INTERBIO du groupe régional « FILIERE PORC».
La CAB a co-animé avec l’INTERBIO une rencontre des acteurs régionaux de la filière
le 4 juillet avec Bio Direct, E’Bio, Porc Bio Atlantique, Terrena, Cooperl, Fleury Michon,
Chambre d’Agriculture Régionale, OC. Cette rencontre a permis de faire un point sur
la conjoncture au niveau national et régional et d’aborder les points réglementaires.
A l’issue de cette rencontre une fiche filière a été rédigée, ainsi qu’un article dans le
bulletin CAB.
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d’orienter son système vers
d’autres productions à cycle
court. Cette démarche favorise la
cohérence du système avec une
recherche d’autonomie (fourrage,
énergie, …). La construction du
guide a permis de voir la diversité
des systèmes bio en place et
de capitaliser des savoir-faire.
La production de bovins bio est
multiple au niveau agronomique,
technique, santé des animaux, de
la diversification des débouchés…
Cette diversité montre l’attrait du
métier d’éleveur-se et d’ouvrir
le champ des possibles pour les
futur-e-s éleveur-se-s.

1 ÉTUDE
SUR LA TRANSMISSION
EN BOVIN BIO

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 éleveur-se-s porc bio.
VOLET SANITAIRE
Accompagnement réglementaire
La CAB a transmis aux éleveur-se-s les infos relatives aux mesures de biosécurité applicables dans
les exploitations pour la prévention de la peste porcine, le suivi de l’application de ce plan et la
centralisation des problématiques rencontrées pour les élevages de porc biologique. La CAB fait le lien
au niveau national avec la Fnab.
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L’ANALYSE DU
RÉFÉRENT

Gildas MUSTIÈRE (44)

17
PARTICIPANTS
À LA RENCONTRE
FILIERE PORC

21

1
FICHE FILIÈRE
PORC BIO

1 ARTICLE
BULLETIN CAB

L’année 2019 aura connu plusieurs
agissements pour la production porcine
bio. La mise aux normes des bâtiments à
partir du 1er janvier 2021 pour répondre
à la nouvelle règlementation bio. Cette
évolution va induire des investissements
très importants pour la majorité
des éleveur-se-s bio. De plus, cette
production est confrontée à la peste
porcine, elle doit sécuriser les élevages
plein air par des mesures de biosécurité
demandant
des
investissements
(clôtures, …). Dernier point, l’ajustement

de l’offre et la demande n’a pas toujours
été au rendez-vous, il y a eu une forte
progression de volume produit vis-àvis de la consommation, il y a besoin
d’avoir une maitrise de la production
vis-à-vis de la consommation. Face à ce
contexte, il est nécessaire de laisser du
temps aux éleveur-se-s pour répondre à
ces changements.
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FILIÈRES

ACTION 9 VOLAILLE
Action réalisée par Anne UZUREAU

VOLET TECHNIQUE
ANIMATION D’UN GROUPE TECHNIQUE RÉGIONAL
La CAB a organisé un groupe d’échange autour des litières pour
accompagner les éleveur-se-s à avoir une ambiance saine dans
leur élevage.
ACCOMPAGNEMENT RÉGLEMENTAIRE
La CAB a transmis 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 centralisation des problématiques
liées à l’application de ce plan biosécurité pour les élevages
biologiques. La CAB fait le lien avec les informations au niveau
national par la Fnab.
DIFFUSION GUIDE SAVOIR-FAIRE “ÉLEVER DES
VOLAILLES BIO”
La CAB a relayé le guide savoir faire auprès des porteur-se-s de
projet à l’installation ou à la conversion ou à la création d’atelier
volaille. Ce guide aborde différents sujets : l’installation, la
conversion, la règlementation, les itinéraires techniques, la
transformation, la commercialisation…

VOLET MARCHES
CO-CONSTRUCTION ET CO-ANIMATION AVEC
INTERBIO DU GROUPE RÉGIONAL « FILIERE
VOLAILLE »,
La CAB avec l’INTERBIO ont co-organisé le 4 juillet une
rencontre avec les opérateurs de la filière volaille bio. Cette
rencontre a permis de réunir : Terrena, Arrivé/Maitre Coq,
VBO, Bodin, Nutriciab, Certipaq Bio, Bureau Veritas, Ecocert,
Bioconsom’acteurs, Chambre Pays de la Loire. Cette rencontre a
permis de faire un point sur la conjoncture au niveau national
et régional et d’aborder les points réglementaires. A l’issue de
cette rencontre une fiche filière a été rédigée, ainsi qu’un article
dans le bulletin CAB.
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1
FICHE FILIÈRE
VOLAILLE BIO

13
PARTICIPANTS
À LA RENCONTRE
FILIÈRE VOLAILLE
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1
ARTICLE
BULLETIN CAB

AXE 4

STRUCTURATION
FILIÈRES

ACTION 10 CAPRIN
Action réalisée par Anne UZUREAU

VOLET TECHNIQUE
VEILLE TECHNIQUE AVEC LA COORDINATION DES
GROUPES D’ÉCHANGES
La CAB envoie des données techniques à destination des
éleveur-se-s caprins bio. La CAB fait un point régulier dans le
cadre des comités techniques productions animales entre les
différents groupes caprins de la région.
DIFFUSION DU GUIDE « ÉLEVER DES CHÈVRES BIO »
La CAB a continué de diffuser le guide « Caprins ». La conversion
et l’installation 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, comportement des animaux… Plusieurs
éleveur-se-s parlent de leurs expériences pour partager leurs
savoir-faire.
PARTICIPATION AU GROUPE DE TRAVAIL CAPRIN
FNAB
Dans ce groupe est traité les problématiques rencontrées chez
les éleveur-se-s. L’un des sujets travaillé est l’utilisation de lait
en poudre conventionnel pour l’élevage des chevrettes.

VOLET MARCHES

CHIFFRES CLÉS 2019
2 RENCONTRES AVEC DES
OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES

1 CONTACT RÉGULIER

RENCONTRE COLLECTEURS
La CAB a rencontré 2 collecteurs/transformateurs (Eurial/Agrial
et Gaborit) de la région Pays de la Loire pour avoir connaissance
du développement de cette filière. Autrement, la CAB est en
contact avec la SAS « éleveurs de lait de chèvre bio de France ».

AVEC UN AUTRE OPÉRATEUR
ÉCONOMIQUE

L’ANALYSE DU RÉFÉRENT
Laurent VINCENDEAU (85)

Le réseau FNAB a mené un travail
sur l’utilisation de poudre de lait
pour l’allaitement des chevrettes.
Un état des lieux, chiffrage,
recherche d’alternatives et pistes
de travail ont été réalisés pour
permettre aux éleveur-se-s de
trouver des solutions. Ce sujet
sera encore discuté en 2020. Le

marché est toujours porteur, il
y a toujours un développement
des installations en filière longue
et circuits courts, par contre
les conversions sont moins
nombreuses.
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AXE 4

STRUCTURATION
FILIÈRES

ACTION 11 LAPIN

Action réalisée par Anne UZUREAU
ACCOMPAGNEMENT DE LA FILIÈRE LAPIN
BIO
La CAB anime l’association des éleveur-se-s de lapin bio
de France (AELBF). Différents outils de communication
ont été réalisés en 2019 : 2 lettres d’infos, site internet
de l’association. Elle a animé 2 groupes de travail
(attaque de chien et santé). Elle accompagne au niveau
technique l’association et met en place 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 (porteur-se-s de projet
et éleveur-se-s en place ou en phase d’installation).
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 éleveur-se-s ont testé
pendant l’année 2019 un logiciel d’enregistrement de
données techniques de leur élevage. La CAB vient en
appui avec le Civam Bio 53.
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2 LETTRES D’INFO

ACTION 11 APICULTURE

Action réalisée par Anne UZUREAU

ACCOMPAGNEMENT DES APICULTEURS BIO
La CAB a organisé le 8 janvier un groupe d’échange sur
la gestion du varroa en apiculture bio. Le varroa est une
grosse problématique rencontrée chez apiculteur bio.
Une douzaine d’apiculteurs ou en phase d’installation
étaient présents. Un protocole a été précisé pour le
comptage du varroa phorétique avec une présentation
d’une première analyse. Ces données restent à être
consolidées par la suite.
La CAB participe au groupe national apiculture de la Fnab,
diverses thématiques sont traitées (technique, santé,
cire…). La CAB relaye des informations en provenance
du réseau FNAB. Pour accompagner techniquement les
apiculteurs ou les futurs apiculteurs, la Fnab a 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 des actions conjointes autour de la gestion du
varroa, des aspects règlementaires… Egalement, des
partenariats existent avec le GDS44 et le FRGTV.
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L’ANALYSE DU
RÉFÉRENT
Pascal ORAIN (53)

Avec plus d’une vingtaine d’adhérents, l’AELBF poursuit son travail
pour développer la production nationale de lapin bio qui reste encore
confinée. Les paysan-ne-s, porteur-se-s de projet expérimentent
des techniques (prévention santé, alimentation, logement, …).
L’association travaille à la sécurisation des élevages surtout pour
ceux qui démarrent. Nous pouvons regretter toutefois que le VHD
continue de sévir, ainsi que les attaques de chien. L’association
s’est mobilisée en 2019 sur ces 2 problématiques pouvant conduire
dans certains cas à l’arrêt d’activité. L’association communique à
travers des vidéos (association welfariste CIWF), son site internet,
sa liste de discussion. Les adhérents ouvrent leur ferme pour faire
découvrir la production de lapin bio. Une nouvelle organisation a été
mise en place pour faciliter les relations entre les éleveur-se-s et
porteur-se-s de projet (référents par zone géographique). Le Civam
Bio 53 et la CAB ont été un bon appui pour l’association (animation
de l’association, de formations, accueil des porteur-se-s de projet,
suivi des programmes de recherche…). L’association est en lien avec
l’Inra, l’Iut Perpignan, l’Itab et la Fnab pour structurer la production
(collecte de données, …).

2 GROUPE D’ÉCHANGE
2 GROUPES DE TRAVAIL
(ATTAQUE CHIENS ET SANTÉ)

CHIFFRE
CLÉ 2019

12
PERSONNES AU
GROUPE VARROA

L’ANALYSE DU
RÉFÉRENT
Virgile MAZERY (44)

Voici 3 éléments que je retiens pour cette année 2019 : de plus en
plus de monde à rentrer dans la dynamique lancée dans le cadre du
GIEE émergence autour de la gestion du varroa. Un groupe qui s’ouvre
aux apiculteur-rice-s non bio pour rechercher des alternatives à la
lutte contre le varroa. Et un travail de recherche qui se construit avec
l’appui du GDS44 pour analyser les techniques de lutte au varroa.

AXE 5

RECHERCHES
EXPÉRIMENTATIONS

ACTION 1 BILAN JOURNÉE BLÉS PAYSANS DU 1ER JUILLET À
LA FERME DU PONT DE L’ARCHE

Action réalisée par Adrien LISEE (GABBAnjou)

L’édition 2019 de la journée « blés paysans »
était une nouvelle fois riche d’échanges. Elle a su
réunir de nombreux contributeurs de ces pratiques
alternatives et susciter de nouvelles perspectives.
EN QUELQUES CHIFFRES :
· Près de 100 participants, dont producteurs, paysans

boulangers, techniciens, conseillers, chercheurs, étudiants
et quelques curieux !
· 200 variétés paysannes dans la collection !
· 3 ateliers avec pour thèmes : la carie du blé, la conservation
des semences et la règlementation des échanges.
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AXE 5

RECHERCHES
EXPÉRIMENTATIONS

ACTION 2 EXPÉRIMENTATIONS MARAICHAGE
Action réalisée par Amélie VIAN et Vincent Le CAM

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 ATILA)
- La gestion de l’enherbement avec des techniques
d’occultation (programme OMBRE)

CHIFFRE CLÉ 2019
5 PROGRAMMES D’ESSAIS EN MARAÎCHAGE BIO
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ACTION 3 EXPÉRIMENTATION EN VITICULTURE
Action réalisée par Nathalie DALLEMAGNE

CHEF DE FILE DU PROGRAMME HOMEOISO-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, a mèné pour la dernière année des essais
dans 5 domaines viticoles biodynamiques répartis
dans les Pays de la Loire. Les résultats 2016 et
2019 sont encourageants puisqu’un domaine a eu
moins de mildiou là où il a utilisé l’isothérapie et
l’homéopathie (en 2015, 2017 et 2018 il n’y a pas eu
de pression). Un autre domaine a vu la population
d’un insecte ravageur (le cigarier) significativement
diminuer au point que la parcelle test a donné
une vendange de qualité et quantité normale (ce
qui n’était pas le cas les années précédentes). 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. Des
résultats très encourageants vis-à-vis du Mildiou,
vers de la grappe et cigarier se sont manifestés
au cours de l’expérimentation. L’introduction de
l’apport de compost est passée par une phase de
réapprentissage de la réalisation de celui-ci qui est
aujourd’hui maitrisée et généralisée à l’ensemble
du domaine pour certains. Le sens de l’observation
s’est considérablement affiné chez les vignerons qui
font des choix d’itinéraires techniques de plus en
plus pertinents. Leur relation à la vigne, au sol let à
leur métier a changé vers un lien plus fort donnant
plus de sens à leur métier. De plus, cela a motivé
les salariés à observer régulièrement la vigne. Ce
travail a donné lieu à une publication de 64 pages
présentant les détails de l’expérimentation, les
mesures quantitatives et qualitatives mais aussi
huit fiches techniques permettant de réaliser son
compost, ses préparations isothérapiques et ses
poivres, etc… Ce dossier se veut être un véritable
outil de travail du vigneron.
PARTENAIRE DU PROGRAMME NATIONAL
CODEFI
CODEFI est un programme permettant de créer un
OAD (outil d’aide à la décision) pour choisir les
semences appropriées à son terroir en viticulture
et arboriculture. Ce programme CASDAR de 3 ans
dirigé par la FNAB regroupe des compétences de
toute la France afin de créer un OAD exhaustif des
situations. 2019 a été l’année de mise en place avec
la récolte des données de terrain et l’identification
des points à approfondir.
PARTENAIRE DU PROGRAMME RÉGIONAL
MILDIOU_PLANTE 2 (2017-2020)
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 et les vignerons, en 2017,
ont demandé à continuer cette expérimentation. La
vigne étant une plante pérenne, l’effet millésime
marque très fort les résultats de chaque année.

46

AXE 6
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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
2019, la CAB a édité 4
numéros (n°128 à 131).
Les Bulletins CAB sont
en libre accès sur le site
internet de la CAB.

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 5000 personnes.
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ANIMATION DU COMPTE
TWITTER DE LA CAB
La CAB s’est engagée sur Twitter
depuis septembre 2017. Notre
objectif est de pouvoir alimenter
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.

PUBLICATIONS
TECHNIQUES
La CAB diffuse et
valorise tous les guides
techniques et les
recueils savoir-faire
réalisés. Ils sont tous
disponibles au format
numérique et certains
encore au format papier
(volailles, PPAM).
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4
NUMÉROS DU
BULLETIN CAB

21

18000
VISITEURS UNIQUES
SUR LE SITE
BIOPAYSDELALOIRE.FR

12
NEWSLETTERS
ENVOYÉES

1200
ABONNÉES

AU COMPTE TWITTER
(800 EN 2018)

800
TWEETS
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AXE 6

COMMUNICATION

ACTION 2 PORTES-OUVERTES « BIO PRATIQUENT »
Action animée par Patrick LEMARIE

Le dispositif les « Bio Pratiquent » est mis en œuvre
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 2019, 20 journées Bio Pratiquent ont été organisées
en juin et en novembre :
- 8 en polyculture élevage lait / viande
- 3 en grandes cultures
- 2 en viticulture
- 1 en arboriculture
- 2 en maraîchage / légumes plein champ
- 1 en PPAM
- 3 sur l’installation / transmission
Ces portes-ouvertes ont accueilli 625 visiteurs (444
en 2018), dont 174 producteurs (30 non bio, 104
conversion, 40 bio) et 341 étudiants agricoles (issus de
17 centres de formation).
Thématiques abordées en 2019 :
L’agroforesterie, c’est bon pour les sols, l’eau, le
climat et même l’alimentation des animaux !
Mission Bocage, Sylvagraire et la LPO ont présenté les
intérêts de l’agroforesterie, non seulement en élevage
chez Philippe Jaunet (49) et Odile et Dominique Pezé
(44), mais aussi en viticulture chez Bruno Rochard (49)

TRANSMETTRE OU S’INSTALLER EN BIO, ÇA
SE PRÉPARE !
EBIO a pu présenter dans plusieurs Bio Pratiquent
l’étude réalisée avec l’aide de la CAB auprès des futurs
cédants en bovins lait et bovins viande, ainsi qu’auprès
de personnes en formation en vue de s‘installer. Antoine
Lebatteux (72) a partagé son expérience de jeune installé
en porcs bio et vaches allaitantes. Antoine Foret, le
président du groupement porc Bio Direct a évoqué avec
plaisir sa propre installation. Damien et Noémie Ravon
(85) ont présenté leur parcours d’installation en brebis
laitières. André-Pierre Guittet (72) a expliqué pourquoi
il a choisi de convertir sa ferme laitière en bio 3 ans
avant son départ en retraite.
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CHANGEMENT CLIMATIQUE : ATTÉNUER LE
CHANGEMENT ET S’ADAPTER, QUELS LEVIERS ?

Le climat a été au centre de la journée d’inauguration
de nos Bio Pratiquent qui s’est déroulée le 19 novembre
chez François Hervouet (85) en présence de l’ADEME,
du Conseil régional et de la DRAAF. Les producteurs
laitiers du groupe 30 000 Ecophyto, également agréé
GIEE, auquel participe François ont développé comment
ils travaillent à adapter leurs systèmes. Le SEGRAFO a
également pu présenter chez Odile et Dominique Pezé
comment le séchage en grange garantit le stockage de
fourrages riches tôt en saison. Le GAB 44, le GAB 85
et SEENOVIA ont présenté les 1ers éléments d’analyse
des diagnostics CAP2ER pour des fermes laitières bas
carbone.

GRANDES CULTURES : LES TECHNIQUES
CULTURALES SIMPLIFIÉES DÉCLINÉES EN BIO
Les producteurs bio expérimentent en groupes des
itinéraires techniques très innovants pour parvenir à
concilier réduction du travail du sol et … non utilisation
du glyphosate qui fait tant débat en ce moment !
Christophe Perraud (44), Guillaume Lané (53) et le GAEC
Careil (85) ont témoigné de leurs pratiques.

ARBORICULTURE ET VITICULTURE :

TRAVAILLER ET MAINTENIR LA FERTILITÉ DU SOL

Le travail du sol affecte la vie du sol et donc la vitalité
des plantes pérennes. Il s’agit d’intervenir au moment
le plus opportun en synergie avec les apports réalisés,
comme l’a expliqué Rémi Bonnet (44), viticulteur. Et
en fonction de l’origine pédoclimatique de chaque
sol, comme l’a présenté Yves Hardy,
spécialiste de l’approche agropédologique BRDA-Hérody chez Joël et
Bruno Boistault.

CHIFFRES CLÉS 2019
20
JOURNÉES
«BIO-PRATIQUENT»

625
PARTICIPANTS DONT

174 PRODUCTEURS, 341 ÉTUDIANTS,
17 CENTRES DE FORMATION

35
PARTENAIRES

ÉCONOMIQUES ET
TECHNIQUES

VIE

ASSOCIATIVE

L’ÉQUIPE SALARIÉE

Angélique BAUDOUIN

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

Julien TAUNAY

Coordinateur régional

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

Patrick LEMARIE

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

Emmanuelle CHOLLET

Chargé de mission « filières végétales »

• Animation et gestion association LOIRE VIN BIO
• Grandes Cultures : commission régionale; veille filière et réglementaire
• Coordination de la structuration de 2 filières : brassicole et céréales meunières
• Animation groupe d’échanges Plantes à Parfum Aromatiques Médicinales

Anne UZUREAU

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

Nathalie DALLEMAGNE

Technicienne « 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

Jérémie CEBRON

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

Vincent LE CAM remplacement Amélie VIAN
Conseiller technique « Maraichage biologique »
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• 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

STAGIAIRES À LA CAB EN 2019
Léna-Maria JULIER | Appui à l’expérimentation HOMEO-ISO-VITI BIO
Lucille GUYARD | Étude sur la transmission en viande Bio
Nicolas FORGERIT | Suivi expérimentation en maraîchage biologique

CONSEIL D’ADMINISTRATION
La CAB est gérée par un Conseil d’administration,
composé de 20 administrateurs, soit 4 sièges par
département. Le Conseil d’administration s’est réuni
6 fois en 2019 à raison d’un CA tous les 2 mois.
Les CA réunissent une douzaine d’administrateurs
et une coordinatrice par département. Le CA gère
les dossiers en cours et définit des stratégies de
développement de la CAB. Pour l’année 2019, les
administrateurs ont consacré 188 jours de présence
pour mener les actions de la CAB (représentation,
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
départemental. Le poste de Trésorier est géré par
Eric GUIHERY.
JOURNÉE D’AUTOMNE SUR L’ENGAGEMENT
Le réseau CAB s’est réuni lors de sa Journée
d’Automne annuelle en décembre. Cette journée
a réuni 35 personnes du réseau CAB et GAB
(administrateurs et salariés).. Réunis ensuite en
atelier, nous avons travaillé sur le projet FNAB 2030
pour faire des propositions régionales.
ADHÉSION À INTERBIO PAYS DE LA LOIRE
La CAB anime le collège producteur
d’INTERBIO. 14 administrateurs siègent
au Conseil d’administration. Bruno GRIS
représente les producteurs au Bureau
d’INTERBIO. La CAB participe également
aux commissions thématiques :
communication et marchés bio.
PARTENARIATS AVEC LE PÔLE BIO
La CAB a noué des contacts privilégiés avec les
organisations du Pôle Bio régional : INTERBIO, CRA,
EBIO, ITAB. L’objectif est de construire des projets
communs 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 2019. Il a
aussi organisé une journée à destination de tous les
administrateurs et salariés des 7 réseaux autour du
thème du « PLAIDOYER ».
PARTICIPATION À LA DYNAMIQUE FNAB
La CAB appuie le travail de la FNAB à deux niveaux :
en diffusant les informations vers les groupements

bio et les producteurs et en
faisant remonter la position 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 compétences. Enfin, les producteurs des Pays
de la Loire participent directement à la vie du réseau
FNAB par un retour de leur contribution financière.
Ces cotisations sont essentielles pour financer
les actions syndicales (aides producteurs, PAC,
réglementation…).
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.
PARTICIPATION À PASSEURS DE TERRES
Portée par l’association Terre
de Liens Pays de la Loire et
cofondée avec la CAB, la LPO
Pays de la Loire, la FRCIVAM
et l’AFOCG, la coopérative
Passeurs de terres entend
acquérir des fermes pour
préserver collectivement et
sur le long terme des espaces
agricoles et naturels en Pays
de la Loire. La coopérative envisage d’acquérir des
terres agricoles pour conforter l’activité des paysans
qui y travaillent et pour préserver ces terres sur le
très long terme. Elle s’engage à ne pas les revendre
et à réaliser des baux ruraux environnementaux,
garantissant la pratique de l’agriculture biologique
et le respect de clauses environnementales par les
fermiers locataires.

CHIFFRE CLÉ 2019
188 JOURS

D’IMPLICATION PRODUCTEURS
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION CAB EN 2019

Philippe CAILLAUD

Bruno GRIS

Maxim HUPEL

Stéphanie PAGEOT

Administrateur FNAB
Lait - Œufs - Légumes
SAINT MARC SUR MER
06 16 57 32

Polyculture - Bovin
LE CLION SUR MER
06 43 86 28 96

Œufs
SOUDAN
06 51 63 31 27

Administratrice FNAB
Bovin lait
BOURGNEUF EN RETZ
06 76 41 81 26

Sylvie FRADIN-RABOUIN

Catherine DELESVAUX

Philippe JAUNET

Caroline DUPONT

Administratrice FNAB
Bovin viande
VALANJOU
02 41 78 90 59

Viticulture
ST AUBIN DE LUIGNE
06 81 17 08 92

Bovin lait
YZERNAY
06 33 36 47 71

Bovin lait
CHAUDEFONDS-SUR-LAYON
06 44 75 76 66

Eric GUIHERY

Germain GOUGEON

Mickaël LEPAGE

Administrateur FNAB
Trésorier CAB
Bovin lait | HERCE
06 76 60 03 90

Polyculture - Bovin viande
LA-BAZOUGE-DE-CHEMERE
06 88 78 74 52

Lait transformation
CHANGE
06 08 99 24 93

Fabienne
THOUVENIN

Thierry BARRE

Lucie MESANGE

Denis BESSON

Denis ROMAS

Bovin lait
BERFAY
06 10 28 64 10

Bovin lait
LE LUDE
02 43 94 91 64

Maraîchage
CONNERRÉ
06 70 51 85 48

Bovin viande - Céréales
TEILLÉ
06 70 51 85 48

Nicolas COUSINAUD

Jeannick DEBORDE

Patrick ROBIN

François VRIGNAUD

Bovin viande
MOUCHAMPS
06 68 60 04 08

Bovin lait
BOURNEZEAU
06 08 98 75 95

Bovin lait
MAILLEZAIS
06 99 61 04 61

Administrateur FNAB
Bovin viande
SOULLANS
06 99 45 63 54

GAB 44

GABBANJOU

CIVAM BIO 53

GAB 72

GAB 85

53

GAB 44

GABBANJOU

CIVAM BIO 53

GAB 72

GAB 85

GAB 44

GABBANJOU

CIVAM BIO 53

GAB 72

GAB 85

GAB 44

GABBANJOU

CIVAM BIO 53

Bovin lait
BRECE
02 43 08 21 96

GAB 72

GAB 85

Philippe CAILLAUD (44)

Eric GUIHERY (53)

Fabien CHAUVEAU (49)

Pascal ORAIN (53)

Cyril ROUX (85)

Eric GUIHERY (53)

RÉFÉRENT
CAPRIN

Jean-François GAUME (53)

Jacques CARROGET (44)

Stéphane ORIEUX (44)

Nicolas SUTEAU (44)

Catherine DELESVAUX (49) Jeannick DEBORDE (85)

François VRIGNAUD (85)

Laurent VINCENDEAU (85)

Pauline DOMINICY (85)

RÉFÉRENT PORC

RÉFÉRENTE
PETITS FRUITS

Rémi BONNET (44)

RÉFÉRENT.ES AIDES
PRODCUTEURS

Jacques FEVRIER (44)

Nicolas COUSINEAU (85)

RÉFÉRENTE PPAM

Catherine DELESVAUX (49) Jacky RIPOCHE (49)

Philippe CAILLAUD (44)

RÉFÉRENT
VOLAILLE

Jean-François REGNIER (49)

Yannick HALLOIN (85)

Evelyne LAURENT (72)

Julien CESBRON (49)

RÉFÉRENT
APICULTEUR

Antoine LOCHET (85)

Loïc de BARMON (49)

RÉFÉRENT
EAU & BIO

Grégory CLAVREUL (53)

Nicolas HAEZEBROUCK (49)

RÉFÉRENT ŒUFS

Yoan LOYEN (44)

RÉFÉRENT
VIANDE BOVINE

Maud SAVINA (44)

RÉFÉRENTE
FLEURS
COMESTIBLES
FRAÎCHES

RÉFÉRENT
LAPIN

RÉFÉRENTS
LAIT

RÉFÉRENT.ES
RÉFÉRENT.ES
GRANDES CULTURES RÉGLEMENTATION

RÉFÉRENT.ES VITICULTURES

RÉFÉRENT.ES MARAÎCHAGE

RÉFÉRENT.ES PROFESSIONNEL.LES CAB EN 2019

Gildas MUSTIÈRE (44)

Catherine MAHE (53)

Cécile LECHAT (44)

Virgile MAZERY (44)

Mickaël LEPAGE (53)

Maxim HUPEL (44)

• CAB •
Les Agriculteurs BIO des Pays de la Loire
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LE RÉSEAU
DES PRODUCTEURS BIO

DES PAYS DE LA LOIRE
UNE EXPERTISE SUR L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE

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

• CAB •
Les Agriculteurs BIO des Pays de la Loire

02 41 18 61 40

www.biopaysdelaloire.fr

Actions réalisées
avec le soutien financier de nos partenaires

Avec la contribution financière
du compte d’affectation spéciale
«développement agricole et rural»
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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 •

