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RAPPEL DE NOS ORIENTATIONS 2020
QUI SOMMES-NOUS ?

Notre Assemblée générale dématérialisée se déroule 
en plein crise sanitaire du COVID-19. Au cœur de ce 
moment si impactant pour les hommes et les femmes, 
nous observons déjà quelques conséquences de cet 
évènement. La question de la relocalisation se pose 
déjà. Nous pouvons analyser la fragilité d’un système 
qui ne maitrise pas les flux sur les fermes. Ce virus a 
démontré qu’il pouvait paralyser notre quotidien.
 
L’autonomie reste un rempart robuste pour aider à 
surmonter les crises et développer des systèmes 
agricoles résilients. Il y a un défi à relever pour que 
nos fermes bio soient autonomes de la parcelle 
jusqu’à l’échelle d’un petit territoire. L’augmentation 
de la fertilité de nos sols et l’alimentation de nos 
animaux sont notamment deux axes prioritaires. 
L’agriculture biologique est un vrai laboratoire de 
relocalisation de nos systèmes : autonomie fourragère, 
sobriété énergétique, lien au sol, protéines produites 
sur nos fermes, échanges de matière organique entre 
producteurs, contractualisation locale pour de la 
luzerne, des céréales, innovation agronomique… La 
CAB souhaite porter ces sujets avec les GAB dans les 
projets à venir. 

Enfin, le développement de l’autonomie est tout sauf 
un renfermement sur soi-même. Notre réseau s’est 
construit sur l’agriculture de groupe, la formation, 
l’échange et le dialogue entre nous. Nous avons plus 
de 30 groupes de productrices et producteurs en 
Pays de la Loire qui se réunissent plusieurs fois dans 
l’année pour partager des solutions. Ces interactions 
sont aussi une relocalisation de nos connaissances 
pour les essaimer sur les Pays de la Loire. 

Cette relocalisation est aussi à l’œuvre dans notre 
mode de commercialisation. Nous devons repenser 
nos modes de production, de distribution et de 
consommation en lien avec les citoyens. L’alimentation 

saine  doit faire partie de nos droits fondamentaux. 
Il est important de rappeler qu’en Pays de la Loire, 
1 producteur bio sur 2 réalise au moins une fois 
dans l’année de  la vente directe ! Et dans les filières 
longues, il y a aussi des belles initiatives portées par 
des groupes de producteurs à l’échelle d’un territoire : 
filière farine, filière brassicole, filière viande avec 
E-BIO, Biolait... Les collectivités locales ont des leviers 
pour accompagner cette mise en valeur de l’agriculture 
biologique locale : gestion du foncier, transmission-
installation, restauration collective… Tous ces sujets 
ont été au cœur de la campagne des municipales. Le 
réseau CAB va interpeller les nouveaux élu.e.s pour 
que les programmes électoraux se transforment en 
actions concrètes sur le terrain. 

Mais il y a encore en bio des marges de progrès. Le 
réseau CAB va accompagner cette dynamique en 2020. 
Nous assumons que notre projet pour l’agriculture 
biologique soit plus exigeant que le cahier des 
charges bio européen. Nous voulons, encore plus 
dans ces moments difficiles, valider notre volonté 
de co-construire avec les producteur.trice.s bio et 
nos partenaires une agriculture biologique exigeante 
qui intègre de nouvelles dimensions, notamment au 
travers de la charte FNAB : la biodiversité, la question 
climatique, l’équité dans les échanges économiques, 
la valorisation du travail, le salariat… 

Notre mode de  production reste attractif en Pays de 
la Loire : 350 nouvelles fermes en conversion en 2019, 
20% des installations sont en bio, 10% des surfaces en 
bio, + de 200 000 hectares bio. Plus qu’accompagner 
ce mouvement, la CAB souhaite rester au cœur 
des initiatives des productrices et producteurs qui 
cherchent, se questionnent, veulent échanger entre 
eux… Toutes nos actions 2020 seront tournées vers 
cet objectif : une agriculture biologique relocalisée et 
exigeante.

4 000 FERMES BIO 
EN PAYS DE LA LOIRE

240 000 
HECTARES BIO

11,5 % DE 
SURFACE AGRICOLE

9 SALARIÉ.E.S 
CAB

2 NOUVEAUX 
RECUEILS TECHNIQUES

LAPIN & VIANDE

20 000 VISITEURS 
SUR 

WWW.BIOPAYSDELOIRE.FR
880 000 €
 DE BUDGET 

20
 ADMINISTRATEURS 

LA CAB PAYS DE LA LOIRE

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

La CAB fédère 5 groupements 
départementaux de 

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

Le travail de la CAB est réalisé par 
une équipe de 9 salarié.e.s réparti.e.s 
dans des missions techniques, de 
développement, de filière et de 
coordination administrative. 

La CAB est 
adhérente de la 
Fédération Nationale 
de l’Agriculture 
Biologique

• CAB •
Les Agriculteurs BIO des Pays de la Loire

• Civam BIO 53 •
Les Agriculteurs BIO de la Mayenne

CHIFFRES CLÉS 2020
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AXE 1 DÉVELOPPEMENT 
DES SURFACES

ACTION 1 VEILLE SUR LES AIDES À LA BIO

CONVERSIONS 2020 | Estimations sur la base des nouvelles notifications à l’Agence Bio en 2020

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 

DÉPARTEMENT NOUVELLES FERMES 
CONVERTIES EN 2020

NOUVELLES SURFACES 
CONVERTIES EN 2020 

- HA

RAPPEL : SURFACES 
CONVERTIES EN 

2019 - HA

Loire-Atlantique 116 6 278 7 488
Maine et Loire 121 7 018 5 547

Mayenne 65 3 770 3 579
Sarthe 47 2 726 1 214
Vendée 81 4 698 5 192
TOTAL 430 24 940 23 020

PRODUCTIONS PRINCIPALES 
DÉCLARÉES

Légumes 75
Bovins lait 68

Grandes cultures 58
Viticulture 48

Bovins viande 45
(Vide) 26
PPAM 18

Volailles pondeuses 18
Volaille de chair 12

Fruits 11
Semences et plants 10

Caprins 8
Equidés 5

Boissons (hors jus) 4
Porcins 3

Produits de boulangerie-pâtisserie et 
pâtes alimentaires 3

Apiculture 3
Aquaculture et récolte de sel 3

Escargots 2
Bois et cueillette sauvage 2

Petits fruits 2
Ovins viande 2
Horticulture 2

Plantes à boisson 1
Cidre 1

Lapins 1
Reproduction animale 1

TOTAL GÉNÉRAL 432

est basée sur la surface moyenne par ferme 
sur l’année précédente. Ces surfaces seront 
précisées par l’enquête ORAB qui sera réalisée 
à l’été 2021. 

NOUVELLES SURFACES EN CONVERSION (HA)
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LES ÉLÉMENTS EXPLICATIFS DE CETTE DYNAMIQUE 
DE CONVERSION / INSTALLATION
On commence à assister à une évolution dans l’origine des 
nouvelles surfaces qui passent en bio : le basculement vers 
des  conversions liées à des installations, soit en individuel, 
soit en sociétés pré-existantes en remplacements d’associés.   

Les changements de génération deviennent un des facteurs 
de décision de passage en bio. Les installations en bio 
représentent en 2020, 33 % des installations JA, soit 170 
installations, et ce pourcentage augmente régulièrement 
depuis plusieurs années. 

L’enjeu de la transmission des fermes bio à céder va 
cependant devenir, à contrario, également central. Bien que 
la population des agriculteurs bio soit globalement plus 
jeune que l’ensemble des agriculteurs (46 ans / 48.5 ans 
données ORAB 2019), la part des plus de 56 ans est de 26 
% et pour les plus de 50 ans de 38 %, soit potentiellement 
945 départs en retraite dans les 5 ans et 1380 départs dans 
les 10 ans. Le rythme actuel des installations en bio n’est 
donc pas suffisant pour compenser les arrêts pour départs 
en retraite. 

La reprise des fermes bio et d’autres fermes conventionnelles 
à taille humaine est un enjeu non seulement pour éviter 
le retour de terres bio en conventionnel, mais en termes 
de développement, cela va également impacter le maintien 
de l’emploi et la capacité à mettre en œuvre les leviers 
de l’agroécologie : gestion de la biodiversité, valorisation 
locale de l’alimentation...

Après 10 ans de d’aide au “Maintien” accessible 
à tous les producteurs, l’arrêt de financement 
promulgué par le Ministère en 2017, puis par la 
Région en 2019 n’était pas acceptable, alors que sur 
les cinq régions de l’Ouest, seule celle des Pays de 
la Loire avait pris une décision dans ce sens, que 
les MAEC moins ambitieuses continuaient à être 
financées, une perte de revenu parfois difficile à 
supporter dans les fermes, une baisse d’intérêt pour 
la transmission des fermes en AB, des différentiels 
de prix bio / conventionnel qui ne peuvent couvrir 
que les moindres rendements ou les surcroîts de 
main d’œuvre, mais  en aucune manière les effets 
positifs sur  l’eau, l’air, les sols, la biodiversité,… 
Cette décision allait à l’encontre de tous les 
indicateurs environnementaux, sociétaux et de 
l’objectif national de 15% de surface bio en 2022. 
À l’automne, le Conseil régional contacte la CAB 
et la Chambre régionale d’agriculture (CRA) nous 
demandant de faire des propositions communes 
avec les principales structures régionales œuvrant 
pour la bio.
Avec facilité, la CAB, la CRA, la Coopération 
Agricole de l’Ouest (LCAO), Interbio, UNEBIO et 
BIOLAIT se sont mis d’accord sur l’essentiel : 
une reconnaissance des effets bénéfiques de la 
bio sur l’environnement, une aide pour tous les 
producteurs ouverte sur tout le territoire pour 
les années 2020, 2021 et 2022. Merci au plan de 
relance ! : Comme pour toutes les régions, l’État, 
dans le cadre du plan de relance, a notablement 
augmenté ses dotations aux Régions. Les Pays de 
la Loire vont voir la leur, pour les deux années à 
venir, passer de 60 millions à 100 millions d’euros 
annuels. La Région a estimé le besoin pour la 
reconnaissance AB, sur ces deux années, à 24 
millions d’euros ; il en reste pour d’autres lignes… 
Donc proposition acceptée pour 2021 et 2022, mais 
pas, pour le moment de retour sur 2020. 

CHIFFRES CLÉS 2020 
ESTIMATION BASE NOTIFICATIONS

25 000 
HECTARES
EN CONVERSION BIO

430 
NOUVELLES 
FERMES BIO

TYPES NOTIFICATIONS 2020 (DÉCLARATIF)

Conversions 
(sans installation) 248

Installation 
(avec ou sans conversion) 182

TOTAL GÉNÉRAL 430
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AXE 1 DÉVELOPPEMENT 
DES SURFACES

ACTION 2 OUTILS D’ACCOMPAGNEMENT DE LA 
CONVERSION ET DE L’INSTALLATION
Action animée par Patrick LEMARIE

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 
Ils avaient constitué en 2019 les thématiques 
prioritaires de communication pour répondre 
aux producteurs qui se voyaient réclamé des 
reversements. Suite aux nombreuses discussions 
via notre tête de réseau avec le Ministère et les 
échanges avec le Conseil régional, autorité de 
gestion des fonds FEADER, il n’a pas été possible 
sur de nombreuses anomalies de récupérer les 
financements, seulement l’abandon des amendes, 
bien que les erreurs étaient dues à la complexité 
du règlement des aides. 

2020, ABANDON PUR ET SIMPLE DU 
VOLET “MAINTIEN” DES AIDES BIO ! 
C’est en 1er lieu le Ministère de l’agriculture qui a 
été responsable de cet arrêt en prenant dès 2017 
la décision de ne plus financer le volet maintien. 
La CAB a  cependant mis en avant auprès du 
Conseil régional que seuls les Pays de la Loire, 
sur l’Ouest, ne proposaient pas la poursuite du 
maintien, constat symboliquement fort alors que 
se négocie la PAC 2023 pour laquelle la Bio est 
citée comme à soutenir en priorité. La construction 
d’une demande argumentée, animée par la CAB, 
a pu se dessiner dans le dernier semestre 2020, 
avec la Chambre d’agriculture, La Coopération 

agricole Ouest, BioLait, Ebio. Le Conseil régional, 
sensible à la solidité et à la dimension collective de 
l’argumentaire, a étudié la faisabilité de financer 
la remise en place d’un dispositif avec l’appui du 
plan de relance. Réponse favorable début 2021, 
avec l’instauration d’une aide à la reconnaissance 
environnementale de la ‘AB ! 

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 n’a pas pu être mise en place en 
2020 à cause de l’épidémie COVID. Un diaporama 
commenté a cependant été co-élaboré par la CAB, 
la Chambre et Inter Bio et mis à disposition de tous 
les réseaux prescripteurs auprès des producteurs 
bio : Centres de gestion, contrôle de performance, 
banques, centres de formation, …. 

LES PASS ET SUIVI BIO : DIAGNOSTIC, 
ÉTUDES PRÉVISIONNELLES, SUIVIS 
POST CONVERSION
En 2020, le réseau CAB et ses partenaires ont déposé 
106 dossiers sur 277 dossiers PASS BIO, soit 38 % 
des dossiers. Ces 106 dossiers correspondent à 74 
fermes accompagnées, dont 55 en vue d’un projet 
de conversion et 17 en suivi post conversion. 

 © Freepiks
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PASS 1 
CONVERSION

PASS 2 
ÉTUDE 

CONVERSION

PASS 3
SUIVI POST-
CONVERSION

TOTAL

CAB 0 0 7 7
GAB 44 10 5 6 21

GABBANJOU 8 2 0 10
CIVAM BIO 53 10 10 2 22

GAB 72 9 6 1 16
GAB 85 11 7 1 19

Total 55 34 17 106

CHIFFRES CLÉS 2020

106 PASS ET SUIVI BIO 
DÉPOSÉS PAR LE RÉSEAU CAB 

ET SES PARTENAIRES

7 DEMANDES D’AIDE 
INSTALLATION BIO 

> 40 ANS

34 ACCOMPAGNEMENTS 
« ÉLABORER SA STRATÉGIE 

D’INSTALLATION »

74 FERMES 
ACCOMPAGNÉES 
DONT 55 PROJETS 
DE CONVERSION 
ET 17 SUIVIS POST 
CONVERSION

LES FORMATIONS CONVERSION 
Elles sont proposées par le réseau GAB, en 
partenariat dans certains départements avec la 
Chambre d’agriculture. Ces formations ne touchent 
pas l’ensemble des producteurs en projet de 
conversion, 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, 7 dossiers installation 
bio > 40 ans ont été déposés, dans des productions 
diverses : 3 en légumes, 2 en volailles de chair, 1 
en caprin, 1 en bovins lait.

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 2020, 34 accompagnements, 

en amont du parcours installation aidé, ont été 
réalisés par les GAB et le CIVAM Bio 53, avec 
une rallonge de quota accordé à notre réseau. 
Notre potentiel d’accompagnements peut être 
largement supérieur avec environ 275 contacts de 
porteurs de projet installation tous les ans. Notre 
réseau n’est pas agréé, malgré nos demandes 
récurrentes aux fonctions de conseiller projet 
et conseiller compétence dans le cadre du Plan 
de professionnalisation personnalisé (PPP) qui 
conduit à l’obtention de la DJA (Dotation jeune 
agriculteur). Nos agréments ont cependant été 
renouvelés par la DRAAF pour la réalisation de 
Suivis Post installation dans le cadre de l’AITA. La 
participation des porteurs de projet installation 
aux cycles de formation reste 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. 

9
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AXE 1

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

NOMBRE DE VISITES

Loire-Atlantique 0
Maine-et-Loire 23

Mayenne 7
Sarthe 0
Vendée 1

TOTAL VISITES 31

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 2020, 
ce dispositif a été impacté par l’épidémie COVID. Ce 
sont cependant 519 étudiants qui ont été touchés  
(783 en 2019). 

CHIFFRES CLÉS 2020
519 

ÉTUDIANTS 
EN VISITES DE 
FERMES BIO 31

VISITES SUR 
16 FERMES 

DIFFÉRENTES

25
 COLLABORATIONS 

AVEC DES 
ÉTABLISSEMENTS 

AGRICOLES  

Les 31 visites ont eu lieu sur 16 fermes différentes et 
ont concerné 12 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… 

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

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

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

• MFR de Beaupreau : interventions du GABBANJOU ;
• BPREA en biodynamie du CFPPA de Segré : 

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 un projet de convention régionale avec le 
SRFD devait être signé en 2020. Cette signature a été 
retardée suite au COVID, mais devrait avoir lieu dans 
le 1er semestre 2021. Elle permettra de renforcer 
les échanges de compétences entre notre réseau de 
producteurs et les lycées agricoles pour faire évoluer 
les modes de production. 

DÉVELOPPEMENT 
DES SURFACES AXE 1

ACTION 4 AGRICULTURE DE GROUPE 
Action animée par Patrick LEMARIE

PARTICIPATION AUX INSTANCES 
RÉGIONALES ECOPHYTO
Du fait de l’épidémie COVID, ces instances n’ont pu se 
réunir qu’en distanciel : Comité de suivi du plan d’action 
Ecophyto (CSE), Commission agroécologie (CAE), Comité 
régional écophyto agronomie (CREA) et différents groupes 
de travail. Notre projet à travers ECOPHYTO demeure que 
l’ensemble de l’agriculture soit amené vers des évolutions 
en profondeur et que les voies suivies par les producteurs 
bio puissent servir de ré-assurance à d’autres producteurs. 

MAIS LES PRODUCTEURS BIO SUBISSENT 
PAR AILLEURS EUX-MÊMES DES 
POLLUTIONS EXTÉRIEURES. 
C’est pourquoi la FNAB anime une commission nationale 
“Gestion des risques” à laquelle la CAB participe. En 2020, 
la commission a travaillé avec des partenaires (CUMA, 
Organismes certificateurs…) à l’édition d’un guide pour 
construire avec ses voisins un dialogue pour définir 
ensemble des moyens préventifs pour éviter des pollutions. 
Un autre fascicule détaille les démarches à mettre en 
oeuvre en cas de pollution avérée.  

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

Ces GIEE émergence ont fait l’objet en 2020 d’un dépôt en 
GIEE et ont tous été acceptés. 
Un autre groupe viticulture et biodiversité a été déposé en 
émergence en partenariat avec la LPO régionale et refusé 
en 2020. 

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, confirmé en GIEE en 2020
Emergence GIEE – Structuration d’une filière locale céréales 
bio équitable, confirmée en GIEE en 2020
Emergence GIEE – Presqu’ile guérandaise : éleveurs bio 
regroupés dans une dynamique collective agroécologique 
connectée aux besoins du territoire, confirmé en GIEE en 
2020

 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, non 
acceptée en GIEE
Emergence GIEE – Développement de blés paysans en Pays 
de la Loire, non acceptée en GIEE

 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, confirmé en GIEE en 
2020
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
Adapter le système sol-plante-animal des élevages caprins 
pour les rendre plus résilients au changement climatique 
GIEE

 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

DÉVELOPPEMENT 
DES SURFACES

CHIFFRES CLÉS 2020
3 

GROUPES DEPHY 
ANIMÉS PAR LE 

RÉSEAU CAB

8 
GIEE ANIMÉS PAR LE 

RÉSEAU CAB

10 
GROUPES 30000 

ANIMÉS PAR LE 
RÉSEAU CAB

7 
GROUPES 

ÉMERGENCE 
GIEE OU 30 000 

ANIMÉS PAR LE 
RÉSEAU CAB
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AXE 1

ACTION 5 VEILLE RÉGLEMENTAIRE SUR LE CAHIER DES 
CHARGES BIO
Action réalisée par Anne UZUREAU

DIFFUSION DE L’INFORMATION RÉGLEMENTAIRE 
AUX PRODUCTEURS.TRICES 
notamment en 2020 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.

ORGANISATION D’UNE COMMISSION 
RÉGLEMENTATION CAB
La CAB a organisé une commission réglementation avec 
des producteurs et animateurs autour du futur règlement 
bio, des évolutions réglementaires (veaux, effluents 
utilisables en bio, chauffage des serres, rotation cultures 
en maraîchage), des relations avec l’antenne régionale 
de l’INAO (dérogation fourrages), les problématiques 
rencontrées sur le terrain. La CAB a également relayé des 
consultations de la Fnab pour que les producteur-rice-s 
puissent réagir si besoin à des évolutions règlementaires. 
La CAB a participé activement aux commissions 
réglementations de la FNAB et aussi à un groupe de travail 
sur la révision du règlement bio. 

RENCONTRES OPÉRATEURS : FILIÈRE 
RÉGIONALE VOLAILLE ET PORC BIO
La CAB a co-organisé avec INTERBIO Pays de la Loire une 
rencontre avec les opérateurs de la filière régionale 
volaille bio et une rencontre avec les opérateurs de la 
filière porc bio ainsi que des organismes certificateurs 
et l’INAO. Une fiche par filière a permis de présenter la 
révision du règlement bio.

CONTRIBUTION AUX NÉGOCIATIONS DES 
ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES
En partenariat avec la FRAB Bretagne et Bio en Normandie 
une enquête a été adressée aux éleveurs bovin concernant 
l’application sur la sortie des veaux en bio. Plus de 300 
personnes ont répondu à cette enquête sur l’Ouest de la 
France. Cette enquête a permis de fournir des arguments 
auprès de la FNAB pour négocier auprès des instances 
nationales. De plus, un courrier à l’antenne régionale 
INAO a été envoyé pour expliquer l’inapplication de la 
sortie extérieure des veaux bio tant les règles n’étaient 
pas définies clairement.
Egalement, le réseau CAB a fait remonter des informations 
à la FNAB concernant l’application du règlement bio en 
production porc bio et a contribué aux discussions avec 
le Ministère de l’agriculture pour la révision du règlement 
bio pour la production lapin bio.

DÉVELOPPEMENT 
DES SURFACES
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RÉFÉRENT

Eric GUIHERY (53) 

2020 fut une année de présentation et 
d’échange de la révision du règlement 
bio. Le réseau CAB a contribué à faire 
remonter des incohérences ou des 
adaptations au niveau de l’application 
de ce nouveau règlement auprès de 
la tête de réseau FNAB pour négocier 
auprès des instances décisionnaires 
que sont le CNAB (Comité National 
de l’Agriculture Biologique) et aussi 
le Ministère de l’Agriculture. Notre 
organisation est pleinement acteur 
dans les négociations. La question 
réglementaire est portée et assumée 
par les paysans.nes, c’est une chose 
fondamentale pour le développement 
de l’agriculture biologique. 

CHIFFRES 
CLÉS 
2020

1 COMMISSION 
RÉGLEMENTATION 

CAB

1 GROUPE DE 
TRAVAIL FNAB 

SUR LA RÉVISION DU 
RÈGLEMENT BIO

1 ENQUÊTE 
SUR LA SORTIE DES VEAUX 

(PLUS DE 300 RÉPONSES
DANS L’OUEST)

4 ARTICLES 
DANS LE 

BULLETIN CAB

1 FICHE FILIÈRE 
PORC BIO ET

1 FICHE FILIÈRE 
VOLAILLE BIO

POUR PRÉSENTER LA 
RÉVISION BIO

SUIVI DISPONIBILITÉ FOURRAGES BIO
Relation étroite avec l’antenne régionale INAO pour 
faire remonter les disponibilités en fourrage bio 
et un état des lieux lors de périodes en tension. 
Déploiement de l’outil Agribiolien pour recenser l’offre 
et la demande en fourrages bio.

PARTICIPATION AU COMITÉ DE 
CERTIFICATION CERTIPAQ
La CAB participe au comité de certification Certipaq. 
Cette mission permet d’acquérir une bonne vision des 
problématiques portée par un organisme certificateur 
et d’apporter sa vision sur l’application du cahier des 
charges bio.

PARTICIPATION RENCONTRE OC/OEPB/
RÉSEAU FNAB OUEST
La CAB a participé à une rencontre avec les organisations 
de producteurs bio Ouest, les OC et le réseau Fnab 
Ouest. Des points réglementaires ont été abordés : les 
contours du futur règlement bio européen avec des 
éclairages des OC sur les contenus connus des textes.

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.

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 
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 (contamination et gibiers) pour 
accompagner les producteurs en cas risque avéré ou 
sur des démarches de prévention.
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AXE 2 ENVIRONNEMENT

ACTION 1 COORDINATION CLIMAT
Action réalisée par Patrick LEMARIE et Julien TAUNAY

CRÉATION D’UN OUTIL DE SENSIBILISATION 
AUX IMPACTS DES ÉVOLUTIONS CLIMATIQUES À 
VENIR SUR LES SYSTÈMES DE PRODUCTION
L’objectif a été de pouvoir utiliser la base de données 
de la plateforme https://awa.agriadapt.eu/fr/ créée 
à l’occasion d’un projet LIFE UE qui rassemble 4 
cabinets d’étude européens (dont SOLAGRO pour la 
France) pour sensibiliser les producteurs aux impacts 
prévisibles des évolutions climatiques dans les 30 ans 
à venir sur leurs systèmes de production : “Comment 
va réagir mon système dans les conditions climatiques 
qui se profilent potentiellement ? Que puis-je changer 
dès maintenant pour adapter mon système et mes 
pratiques ? “

La plateforme rassemble les données par zones 
(environ échelles départementales) : 

• historiques des rendements sur les 18 dernières 
années

• observations climatiques  sur les 28 dernières 
années

• projections climatiques jusqu’en 2046, avec des 
indicateurs d’impacts sur la physiologie des 
plantes et des animaux

L’outil construit par la CAB avec l’appui d’étudiants de 
la licence Pro AB de l’université d’Angers se concrétise 
comme un support EXCEL qui permet pour chaque 
zone et chaque type de production de visualiser 
les risques amplifiés ou atouts dans les calendriers 
annuels des itinéraires de production. 

Cet outil est positionné comme outil de sensibilisation, 
de prise de conscience des évolutions à venir. Celle 
ci est particulièrement importante au moment des 
installations et des conversions qui impliquent une 
prise de recul sur les systèmes. La démarche n’a pu 
être testée en 2020 que sur 2 fermes en croisière (Crise 
COVID) afin de construire l’outil. Nous proposons 
d’en tester l’usage à plus grande échelle lors des 
accompagnements installation et conversion, ainsi 
qu’auprès des groupes qui le souhaitent.

CHIFFRES 
CLÉS 
2020 40 

DIAGS CAP2ER 
EN COURS DE RÉALISATION 

PAR LE RÉSEAU

1 
OUTIL DE 

SENSIBILISATION 
AUX ÉVOLUTIONS 

CLIMATIQUES

1 PUBLICATION 
TECHNIQUE

«LES BIO PRATIQUENT » 
CAHIER SPÉCIAL CLIMAT

LES BIO PRATIQUENT PRENNENT EN 
COMPTE LE CLIMAT 
Les producteurs bio s’appuient sur les équilibres 
environnementaux et sont en constante recherche 
d’adaptation et d’amélioration de leurs pratiques. 
Différentes thématiques d’actualité ont à nouveau 
été mises en avant cette année, avec en transversal 
l’adaptation ou l’atténuation par rapport aux 
changements climatiques :

• Autonomie protéique en élevage
• Autonomie en maraîchage
•  Adaptations du travail du sol
•  Relocalisation des filières
•  Installation – transmission – conversion

PARTICIPATION AU PLAN FERMES BAS CARBONE 
INITIÉ PAR LE CIL OUEST, LE CONSEIL 
RÉGIONAL ET L’ADEME
Trois salariés du réseau sont agréés 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. 40 CAP2ER cumulés 
engagés en 2020 (24 initialement engagés en 2019) - 
pour mémoire, prise en charge ADEME dans dispositif 
dédié. 

14 23

AXE 2 ENVIRONNEMENT

ACTION 2 ACTIONS EAU & BIO SUR LE BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Action animée par Patrick LEMARIE

COMMISSION RÉGIONALE 
La commission régionale ne s’est pas réunie du 
fait de l’épidémie COVID.
Notre réseau a pu bénéficier à partir de 2020 
d’une convention régionale avec l’Agence de l’eau 
qui permet de coordonner nos actions sur les 
territoires à enjeu eau : 

• Catalogues départementaux de prestations 
auprès des collectivités, 

• Newsletter Eau, Bio et Territoires, 
•  Formation FNAB à l’intention des collectivités 

qui a dû être reportée en 2021 (en Mayenne)
•  Guide des grandes cultures en bio, 
• Bulletin technique grandes cultures.

COORDINATION DES ACTIONS SUR LE BASSIN 
LOIRE-BRETAGNE  
La CAB assure depuis 12 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. Notre représentant au comité 
de bassin est maintenant propsé au préfet 
coordonnateur de Loire Bretagne par notre tête 
de réseau, la FNAB. 2020 a été essentiellement 
concentrée sur le renouvellement du SDAGE.

CHIFFRES CLÉS 2020

CONTACTS AUPRÈS DE 
29 TERRITOIRES « EAU » 

EN PAYS DE LA LOIRE

15 
TERRITOIRES 

OÙ SONT RÉALISÉES 
DES ACTIONS

7 
EN COURS DE 

DISCUSSION OU ENTRE 
DEUX PROGRAMMES

7 
RETRAITS 

DES TERRITOIRES

 © Freepiks
15



16 17

AXE 3 SÉCURISATION 
TECHNIQUE

ACTION 1 ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE EN MARAÎCHAGE 
BIOLOGIQUE
Action réalisée par Amélie VIAN et Vincent Le CAM

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 Loire-
Atlantique, techniciens maraîchage bio du réseau 
FNAB. Avec ces derniers, la CAB anime un groupe 
d’échange technique nommé Commission Grand 
Ouest qui englobe les régions Nouvelle Aquitaine, 
Centre, Bretagne, Normandie et Pays de la Loire. 
Au-delà du forum technique en ligne sur lequel 
les techniciens échangent des informations, ce 
groupe assure plusieurs publications techniques 
inter-régionales destinées aux producteurs. 

SUIVI TECHNIQUE INDIVIDUEL
En 2020, la CAB a accompagné 129 
maraichers (-2,33% par rapport à 2019). 
Cette légère baisse n’est pas vraiment signe 
d’une baisse d’intérêt des producteurs de 
la région pour le suivi technique. Cela est 
plutôt dû à des relances d’abonnements 
moins nombreuses et des oublis de 
producteurs alors en pleine gestion de 
crise lors du premier confinement, période 
où beaucoup d’entre eux s’abonnent. 
La répartition géographique est toujours 
assez proche de la réalité du maraîchage 
bio en Pays de la Loire.

ANNÉE ABONNÉS 
TOTAL

DONT NIVEAU 1 
PUBLICATIONS 
TECHNIQUES

DONT NIVEAU 2 
PUBLICATIONS + 

VISITES

2020 129 56 73

2019 133 58 75

2018 120 51 68

2017 96 40 57

2016 83 39 44

CAHIER TECHNIQUE : 
TAUPIN DU MARAÎCHER

BULLETINS TECHNIQUES MARAÎCHAGE BIO
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, ainsi que les photos et informations 
techniques qu’il contient qui sont récupérées sur les 
fermes de la région et qui permettent un échange de 
pratiques à large échelle. La CAB a édité 22 bulletins 
en 2020.

Depuis maintenant 8 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. 
Aujourd’hui, cette revue technique intéresse aussi 
hors des frontières du Grand Ouest et de plus 
en plus de producteurs souhaitent s’abonner à 
travers la France. 

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 2020, 9 mercuriales 
ainsi qu’une synthèse annuelle ont été réalisées. En 
moyenne, 50 maraîchers participent à cette mercuriale 
à chaque édition. 

GUIDE VARIÉTAL GRAND OUEST
La Commission Grand Ouest édite également un Guide 
Variétal. C’est un référentiel non-exhaustif des variétés 
intéressantes en maraîchage 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 la commission grand ouest a réalisé 
des essais. Ce guide n’a pas connu de nouvelle édition 

CALENDRIER 
CULTURAL
Un nouvel outil avait 
été réalisé en 2019 
afin de sécuriser 
les installations en 
maraîchage et faciliter 
la planification annuelle 
des cultures mises en 
place par les maraîchers. 
Ce calendrier indique 
pour chaque légume, 
les dates préconisées 
dans la région pour les 
semis et plantations 
ainsi que les dates de 
récolte associées. Cet 
outil a continué d’être 
distribué en 2020, et a 
même été réimprimé 
fort de son succès.

en 2020, mais le travail de collecte d’information pour 
permettre sa mise à jour en 2021 a été initié cette 
année.

INTERVENTION POUR LE RÉSEAU DE 
PIÉGEAGE 
La CAB intervient dans la Surveillance Biologique 
du Territoire (SBT), gérée par la Chambre régionale 
d’agriculture. Cinq parcelles de piégeage sont 
suivies hebdomadairement, sur 3 fermes en Loire-
Atlantique et Vendée. Les relevés sont ensuite mis 
en commun avec les autres structures et utilisés 
pour la 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 1 journée 
de formation a été dispensée aux producteurs en 
2020 sur la thématique de l’irrigation, enjeux de 
plus en plus stratégique avec l’évolution climatique 
que nous connaissons. Nous avons également été 
sollicités par d’autres établissements pour des 
interventions ponctuelles (ESA, AgroCampus Ouest 
Angers).
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L’ANALYSE DE 
LA  RÉFÉRENTE

Evelyne LAURENT
GAEC DES CHAMPS DU 

VERDET

Comment sortir de sa ferme en pleine saison quand 
on est maraîcher ? C’est parfois un luxe de pouvoir 
échanger avec ses collègues! Les conseillers 
techniques sont des passeurs d’information.  Après 
une difficile journée au mois de juin, c’est agréable 
de lire le bulletin technique comme un voyage dans 
la région... qui nous ramène bien vite aux réalités 
de nos cultures. Le suivi technique nous offre un 
regard extérieur pour identifier un problème qui 
nous avait échappé. Il nous permet de gagner du 
temps sur les itinéraires techniques, et avoir les 
outils pour être efficace dans ce métier complexe 
et parfois imprévisible. 

CHIFFRES CLÉS 2020

3 CAHIERS 
TECHNIQUES

« TAUPIN DU 
MARAÎCHER »

129 
MARAÎCHERS 
ACCOMPAGNÉS EN 
PAYS DE LA LOIRE 22 

BULLETINS 
TECHNIQUES 

9 MERCURIALES DE PRIX 
+ 1 SYNTHÈSE DES 

MERCURIALES DE L’ANNÉE 17
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AXE 3 SÉCURISATION 
TECHNIQUE

ACTION 2 ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE EN VITICULTURE 
Action réalisée par Nathalie DALLEMAGNE puis Martin ROCOUR

En 2020, 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 techniques :

GROUPES D’ÉCHANGES TECHNIQUES
La CAB a animé 7 groupes d’échanges dans l’année : 

•  2 en Muscadet/Vendée (depuis 2011)
•  3 en Coteaux d’Ancenis (depuis 2014)
•  2 en Sarthe (création en 2016)

En 2020, les groupes d’échange, en plus des 
conseils techniques, ont été des temps forts pour 
les vignerons. Les thèmes techniques sont choisis 
par ces derniers et adaptés au contexte climatique 
de l’année. Comparé à 2019, le confinement n’a pas 
permis de réaliser autant de groupes d’échanges que 
l’année précédente. 

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 travaillé 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 électrique 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 elle-même. 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.  

ÉVOLUTION DU 
NOMBRE DE VIGNERONS 

QUI PARTICIPENT 
AU PROGRAMME 

TECHNIQUE
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RÉUNIONS POST-VENDANGES : 
MUSCADET-VENDÉE-COTEAUX D’ANCENIS 
ET ANJOU-SAUMUR-SARTHE
La CAB a co-animé avec Loire Vin bio 2 réunions 
après les vendanges. Ces réunions visaient à 
réunir un maximum de vignerons pour identifier 
les besoins des vignerons en 2021 et les solutions/
directions que certains entament : 

• Connaitre le ressenti des producteurs sur le 
millésime 2020.

•  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 : utilisation du cuivre, œnologie...
•  Envisager une diversification de productions.

FORMATIONS TECHNIQUES
La CAB a animé 3 formations techniques. Elles 
sont organisées autour d’un intervenant, expert 
dans son cœur de métier. 

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 a édité 20 bulletins techniques en 2020 
et des Flashvigne pour soutenir les vignerons au 
plus près de leur quotidien. L’aspect technique 
a été complété par un soutien humain avec 
une forte présence du technicien 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 »).

THÈME DES JOURNÉES TECHNIQUES INTERVENANTS

Partage d’expériences : installation et 
biodynamie 

Mark Angeli – vigneron à 
Thouarcé

Comprendre l’agronomie au regard de la 
viticulture biodynamique (NIVEAU 1)

Claude Réaud – Agronome 
et formateur 

Comprendre l’agronomie au regard de la 
viticulture biodynamique (NIVEAU 2)

Claude Réaud – Agronome 
et formateur

 © CAB | Formation avec Claude Réaud 
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L’ANALYSE DE LA 
RÉFÉRENTE

Xavière Hardy (44)

Le suivi technique de la CAB, en étant collectif, 
permet aux vigneron.ne.s de se poser des 
questions ensemble, d’échanger au travers des 
formations et des groupes d’échanges. Dans un 
millésime, on a tendance à se recroqueviller du 
fait de la charge de travail et un tel suivi permet 
notamment de retirer ces oeillères et de prendre 
du recul sur la situation. Les interrogations que 
tout le monde se pose sont plus facilement 
résolues par ces regards croisés entre producteurs 
et productrices. Ces temps sont loin d’être inutiles 
car il faut savoir prendre le recul nécessaire sur le 
millésime en cours et ces regards croisés poussent 
à tester d’autres savoir-faires.

CHIFFRES CLÉS 2020

80 
VIGNERONS 
ACCOMPAGNÉS

7 
GROUPES D’ÉCHANGES

TECHNIQUES
3  

JOURNÉES 
TECHNIQUES

20 
BULLETINS 

TECHNIQUES 
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Le poste d’accompagnement technique en œnologie 
a été pérennisé en 2020 avec le passage du poste 
en CDI toujours en temps partagé avec Bio-Centre. 
Jérémie Cébron a continué sa mission en 2020 dans 
l’idée de développer et amener une continuité dans 
le suivi technique.

SUIVI INDIVIDUEL
L’accompagnement technique en œnologie s’est 
enrichi en 2020 d’une nouvelle prestation de suivi 
individuel pour les vigneron.ne.s  adhérent.e.s. 
Il permet aux vigneron.ne.s  de bénéficier d’un 
accompagnement personnalisé en dehors de la 
période des vendanges (préparation à la mise en 
bouteille, assemblage, analyses courantes, etc…). 
L’épidémie de covid a malheureusement freiné le 
développement de cette prestation en 2020 malgré 
l’intérêt des vigneron.ne.s. 8 suivis ont été réalisés 
au final.

LABORATOIRE ŒNOLOGIQUE ITINÉRANT
Le laboratoire d’œnologie itinérant a rassemblé 29 
vigneron.ne.s  en Pays de la Loire (soit 8 vignerons 
par demi-journée). Les mois de juillet et d’aout 
ont permis de rencontrer tout.e.s les vigneron.ne.s  
nouvellement inscrit.e.s au laboratoire sur leur lieu 
de production afin de d’identifier au mieux leurs 
objectifs pour ce nouveau millésime 2020, 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 2020, 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 fermentation 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 pieds-de-cuve 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 gout des vins.

Le laboratoire itinérant s’est enrichi de nouveaux 
matériels en 2020. Une caméra pour le microscope 
permet maintenant aux vigneron.ne.s d’observer les 

AXE 3 SÉCURISATION 
TECHNIQUE

ACTION 3 ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE EN ŒNOLOGIE  
Action réalisée par Jérémie CEBRON

 © Mélanie Marois, CO | Laboratoire œnologique itinérant

 © Mélanie Marois, CO | Laboratoire œnologique itinérant

échantillons en même temps que le technicien. Cela 
a permis  de développer les échanges et de faire de 
la formation en microbiologie par la même occasion.

Enfin le test d’un appareil d’analyse enzymatique 
à la location a commencé en septembre 2020 pour 
répondre aux besoins de certains vignerons sur 
des analyses bien spécifiques (dosage de l’azote 
assimilable dans les moûts notamment, ainsi que 
l’acidité volatile). La CAB a décidé de prolonger la 
location en 2020.

Cette année encore, des bulletins flashs 
hebdomadaires (photos actu Oeno) 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 trois fiches techniques 
portant sur des thèmes demandés par les vignerons 
ont aussi été réalisées : 

•  Réalisation d’un pied-de-cuve en indigène 
•  Gestion des Brettanomyces en vinification 

biologique,) 
•  Azote, de la vigne au mout réalisé conjointement 

avec Romain Baillon du GABTO (37)

PÉRENNISATION D’UN 
GROUPE GIEE 
« ŒNOLOGIE »
2020 a aussi vu la 
transformation du groupe 
Emergence en groupe GIEE 
portant sur le maintien de 
la qualité des vins bios dans 
une politique de réduction 
des intrants, montrant que 
le sujet s’inscrit bien dans 
une démarche global dans 
l’itinéraire de production 
d’un domaine viticole. Pour 
rappel, les sulfites 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. 

L’ANALYSE DE LA 
RÉFÉRENTE
Gwénaëlle Croix

Domaine de la Pépière (44)

Au domaine de la Pépière, nous avons commencé 
le laboratoire itinérant en 2018 après quelques 
années avec des fermentations difficiles. Dans 
un premier temps, il s’agissait pour nous 
d’avoir des réponses complémentaires à nos 
questionnements sur les fermentations indigènes. 
Aujourd’hui, nous avons bien intégré cet outil 
dans notre itinéraire de production. Il nous sert  
notamment à contrôler tous nos pieds-de-cuves 
indigènes qui serviront à ensemencer nos cuves, 
ce qui permet de commencer la campagne de 
vinification avec toutes les armes en main. C’est 
un bon outil pour pouvoir anticiper, ce qui est 
essentiel lorsqu’on veut faire du vin avec peu 
d’intrants. Enfin, la vision qu’à Jérémie grâce au 
fait qu’il parcourt plusieurs vignobles de la Loire 
nous permet aussi d’étoffer nos échanges et 
développer l’interconnaissance entre vignerons 
où il sert d’intermédiaire.
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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 en Pays de Loire . Ces actions tiennent 
compte des besoins communs aux producteurs et du 
contexte économique et réglementaire. 

Les actions 2020 : 
• Lancement d’un nouveau BULLETIN TECHNIQUE 

ayant pour objectif d’informer et d’accompagner 
les adhérents du réseau, sur les aspects 
techniques, filière et réglementaires de 
la production de céréales, oléagineux et 
protéagineux bio (3 numéros en 2020).

•  Un comité technique régional interne au réseau 
bio et animé par la CAB permet la création d’outils 
communs tel que le ce bulletin, le partage de 
méthodologies et de références, la montée en 
compétences collective. 

•  Les évolutions règlementaires sur les effluents 
utilisables sur des terres bio ont amené le 
réseau en 2020 à conduire un état des lieux des 
pratiques pour une plus grande autonomie des 
producteurs en matière de fertilisation (leviers 
agronomiques / échanges avec des éleveurs / 
optimisation de la ressource en effluents 
d’élevage bio…). 

•  L’obligation prochaine d’une alimentation 100% 
bio pour les monogastriques a un impact sur les 
cultures utilisées dans les formules alimentaires 
dont la féverole et le pois, moins performants 
que le soja. Un groupe de travail commun CAB / 
FRAB BRETAGNE, constitué en 2020, vise à étudier 
des leviers pour limiter les effets de cette 
nouvelle règlementation sur les protéagineux 
produits localement. 

• Une rencontre avec la coopérative mixte TERRENA, 
fabricant d’aliments pour le bétail, a permis de 
dégager des axes de travail, à l’échelle locale et 
nationale.  

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 2020 : Analyse du marché 
des Grandes Cultures / Pois, féverole, protéagineux 
français, quel avenir ? / Projet national « Résilience » et « 
vie du sol » en système Grandes Cultures Bio / évolutions 
règlementaires sur les effluents utilisables sur des terres 
bio / Stratégie Protéines Végétales. Autant de sujets 

pour lesquels la FNAB coordonne le partage de références et 
d’actions au sein du réseau et mobilise le cas échéant ses 
propres référents nationaux, pour défendre des positions 
communes dans les instances nationales concernées. 

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 La Coopération Agricole 
Section Grand Ouest. L’objectif est de 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 collecteurs et stockeurs du Grand ouest 
(en pur et en mélanges). Attendu des producteurs, 
pour les emblavements, il est disponible dans les GAB 
en format papier et téléchargeable sur le site de la 
CAB Pays de Loire.

• Fiche de bonnes pratiques pour maîtriser la qualité des 
grains bio, du champ au silo. Ce document présente 
les principes, les pratiques et les outils adaptés à la 
récolte, au stockage, au triage et à l’acheminement 
optimal des grains bio jusqu’au silo pour garantir 
la qualité et limiter les risques (contamination, 
déclassement, destruction...). Fiches téléchargeables 
sur le site de la CAB.

L’année 2020 fut très riche du point de vue des 
grandes cultures pour le réseau. Tout d’abord 
avec le lancement d’un nouveau bulletin 
technique ayant pour objectif d’informer et 
d’accompagner les producteurs et productrices 
du réseau. Avec l’obligation prochaine d’une 
alimentation 100% bio pour les monogastriques 
nous avons travaillé sur les pistes qui peuvent 
limiter l’impact de cette nouvelle réglementation. 
Un autre sujet abordé, comme tous les ans 
est l’enquête des prix pour un grand nombre 
de cultures. N’oubliez pas que les animateurs 
techniques des réseaux départemental et 
régional sont toujours présents pour répondre 
à vos questions, n’hésitez pas à les contacter.

CHIFFRES CLÉS 2020

2 RENCONTRES DE 
LA COMMISSION CAB 
« GRANDES CULTURES » 

1 COMITÉ
TECHNIQUE RÉGIONAL 
« FILIÈRE BLÉ MEUNIER »

1 INTERVENTION 
EN LICENCE PRO 
AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE : 
MÉTHODOLOGIE DE 
STRUCTURATION DES 
FILIÈRES

L’ANALYSE DU RÉFÉRENT
Jean-François GAUMÉ(53)

Polyculteur éleveur (53)

• Enquête PRIX 2019/20 : Depuis 2012, la CAB et 
Initiatives bio Bretagne réalisent une enquête 
auprès des organismes collecteurs/ 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, sans moyennes 
pondérées…), afin de donner des points de repère 
aux producteurs (voir bulletin CAB décembre 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. En 2020, la CAB a accompagné 
les démarches de structuration de 2 filières en Sarthe et 
Vendée en partenariat avec les minoteries PLANCHOT (85), 
ILE MOULINSART (72), TROTTIN (72) BLIN (53) GUENEGO (61). 

STRUCTURATION D’UNE FILIÈRE RÉGIONALE 
BRASSICOLE 
La CAB accompagne les brasseurs des Pays de Loire dans 
un projet de relocalisation de leurs approvisionnements en 
orge et houblon bio. L’année 2020 a été difficile pour les 
brasseurs, privés pour certains de débouchés en vrac, dans 
les CHR fermés et dans les événements festifs annulés du 
fait de la crise COVID. 

Plusieurs actions ont été menées : 
• Une réunion entre les producteurs et les élus de la 

Région Pays de Loire, animée par la CAB, a permis 
de partager les enjeux et les difficultés rencontrées 
en 2020.  

• Un voyage d’études en Bretagne pour les brasseurs 
et les producteurs d’orge engagés dans le projet 
de filière a été organisé en décembre 2020, en 
partenariat avec l’association bretonne DE LA TERRE 
A LA BIÈRE : rencontre des producteurs et visite 
de LA MALTERIE DE BRETAGNE (29). Un partage du 
mode de fonctionnement, des atouts et contraintes 
a permis de faire avancer la réflexion des acteurs 
présents autour d’une filière ligérienne. 

• La CAB a participé à l’inauguration de la machine 
à fabriquer des pellets de houblon en Loire 
Atlantique; outil acheté par l’association HOUBLON 
DE L’OUEST (labellisée GIEE depuis 2020) grâce 
notamment au financement de la Région Pays de 
Loire. 

 © CAB

© CAB | Inauguration de la machine à fabriquer 
des pellets de houblon

3 BULLETINS 
TECHNIQUES
« GRANDES CULTURES » 

1 VOYAGE D’ÉTUDE 
DES BRASSEURS ET 
PRODUCTEURS D’ORGE BIO 
EN BRETAGNE 

1 INAUGURATION
DE LA MACHINE À PELLETS 
DE HOUBLON EN LOIRE 
ATLANTIQUE 
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AXE 4 STRUCTURATION 
FILIÈRES

ACTION 2 VITICULTURE
Action suivie par Emmanuelle CHOLLET

La CAB Pays de Loire est partenaire depuis plusieurs 
années de l’association Loirevinbio sur les questions 
de structuration de la filière viticole et la promotion 
des vins bio du Val de Loire. 

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 interprofessionnelles : 
Interloire / Confédération des Vignerons du Val de 
Loire / Francevinbio / Comité de restructuration 
du vignoble 

• Réunions de bilan annuel en présence des 
vignerons, sur 3 axes : production / vinification / 
commercialisation 

La crise sanitaire a touché les domaines viticoles à 
des degrés divers ; certains sont durement fragilisés. 
L’association Loirevinbio a ainsi voulu être au plus 
près de tous ses adhérent.e.s durant toute l’année 
2020 : 

• Transmission d’informations sur les mesures 
gouvernementales ou régionales liées à la crise 
COVID. 

• Création de la plateforme “Un Bio canon à la 
maison » pour une meilleure visibilité de l’offre : 
plus de 100 domaines référencés  / 2800 visiteurs 
depuis mai 2020. http://unbiocanonalamaison.fr/ 

• Organisation de 5 webinaires pour accompagner 
les domaines dans leur stratégie commerciale : 
calculer ses coûts de production, développer 
la Vente directe, vendre à l’Export, vendre en 
Grande distribution, Définir sa gamme tarifaire. 
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250 EXPOSANTS 
À LA LEVÉE DE LA LOIRE ANGERS, 

DONT 80 EXTÉRIEURS 
AU VAL DE LOIRE

180 
ADHÉRENTS
À LOIRE VIN BIO 

1 NOUVELLE 
PLATEFORME DÉDIÉE 

AUX ADHÉRENTS 
UN BIO CANON A LA 

MAISON 

3500 VISITEURS 
(3200 EN 2019)

5 WEBINAIRES
SUR LES DIFFÉRENTES STRATÉGIES 

COMMERCIALES 
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Le secteur du vin traverse une 
crise structurelle. En France, une 
baisse de la consommation de 
vins bio ou non bio est constatée 
depuis quelques années (quand 
on perd un consommateur régulier, 
on doit retrouver l’équivalent de  
7 occasionnels). Dans ce contexte, 
la crise COVID : fermeture des cafés, 
hôtels, restaurants, confinement… 
n’a fait qu’aggraver la situation. 
Afin de pallier aux difficultés de 
nombreux vignerons, la viticulture 
a eu recours à une distillation 
de crise financée par l’Etat en 
2020 pour écouler les stocks 
antérieurs cumulés (production 
d’alcool à usage pharmaceutique 
(gel…). Les vins bio ont eu très 
peu recours à cette distillation 
de crise sur le bassin du Val de 
Loire, conséquence d’un marché 
bio “pré-covid” en bonne santé. 
De plus, cette crise renforce les 
attentes de produits dits « naturels 
» de la part des consommateurs, 
essentiellement bio, pour le côté 
sain et environnemental et une 
demande de liens directs avec les 
producteurs. Cette tendance est 
favorable aux vignerons bio mais 

ANALYSE DE 
Christophe DESCHAMPS
Co-Président de Loirevinbio

cela n’a pas pu empêcher de contrer 
pleinement les effets de la crise 
sanitaire. Depuis quelques années, 
de nombreux domaines s’étaient 
tourné vers l’export (Loirevinbio 
accompagne cette dynamique 
avec le salon Levée de la Loire, à 
portée internationale) et les vins 
bio de Loire ayant un franc succès 
en Amérique du Nord, le marché 
était en plein développement 
depuis quelques années. 
Malheureusement, du fait de la 
crise covid et de la taxe Trump, en 
représailles au soutien de l’Europe à 
AIRBUS, on constate une forte baisse 
des exportations sur l’année 2020-
2021 (transports maritimes bloqués, 
arrêts disponibilités container…).

Loirevinbio est la structure 
fédératrice des vignerons bio du val 
de Loire, de Nantes aux Côtes du 
Haut-forêt. Dans ce contexte difficile, 
soucieux de défendre les intérêts de 
cette viticulture bio ligérienne, nous 
porterons une attention particulière 
aux situations ou sollicitations de 
tous les domaines, quelles que 
soient la dimension et la notoriété 
de l’entreprise. 
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AXE 4 STRUCTURATION 
FILIÈRES

ACTION 3 PETITS FRUITS  
Action réalisée par Vincent LE CAM

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 en 2019-2020 d’un soutien de la DRAAF, 
au titre de « l’émergence » d’un groupe susceptible 
d’être reconnu Groupement d’intérêt Economique 
et Environnemental. En juin 2020, ce groupe a été 
officiellement labellisé GIEE pour une période de trois 
ans. 8 fermes se sont alors engagées concrètement 
dans ce groupe de travail, tout en gardant les autres 
fermes du groupe d’échange dans une dynamique 
collective. L’objectif est d’identifier des leviers 
pertinents pour répondre aux enjeux techniques et 
réaliser une analyse technico-économique fine de 
leur production. 

Les actions réalisées en 2020 : 
• Visite individuelle chez chacun des 8 membres 

du GIEE, avec pour objectif la collecte des 
informations liées à l’itinéraire technique mis 
en place sur leur production principale (fraise, 
framboise, myrtille ou cassis/groseille)

• 3 réunions téléphoniques collectives pour 
échanger sur le programme du groupe d’échange, 
la mise en place d’essais en 2021 et aussi faire 
de l’échange de pratiques au cours de la saison.

• Formation d’une journée sur « l’irrigation en petits 
fruits». Thématique choisie par les producteurs 
en 2019 et qui occupe une place centrale dans la 
bonne conduite des cultures pérennes que sont 
les petits fruits rouges. Les producteurs peinent 
à trouver des références sur ce sujet adaptées 
à leur système. Cette formation a pleinement 
répondu à leurs attentes. 

• Journée « Bilan de Campagne » organisée 
en décembre. Présence d’une douzaine de 
producteurs et de 3 porteurs de projets. Matinée 
axée sur un bilan technique partagée de l’année 
écoulée avec les réussites et échecs majeurs 
vécus par chacun. Une réflexion a aussi eu lieu 
sur les thématiques de formation souhaitées 
par les producteurs en 2021, ainsi qu’une 
présentation des expérimentations qui devraient 
être mises en place chez les producteurs en 
2021 par la CAB au sein du projet O’pti Fruits Bio. 
L’après-midi, le groupe s’est rendu sur la ferme 
de Julien Sion, membre du GIEE, et producteur de 
petits fruits au Clion-sur-Mer (44). Les échanges 
ont été riches en se servant des pratiques de 
Julien comme point de départ des discussions. 
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20 FERMES ENGAGÉES DANS UN 
GROUPE D’ÉCHANGE
8 FERMES PARTENAIRES DU GIE

8 VISITES INDIVIDUELLES 
SUR LES FERMES DES MEMBRES DU GIE

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

2 RÉUNIONS/RENCONTRES PHYSIQUES 
ET 3 RÉUNIONS TÉLÉPHONIQUES 
AVEC LES MEMBRES DU GIEE EN 2020 

Le groupe «petits fruits bio pays de la loire» s’est étoffé ces dernières années 
avec de nombreux nouveaux installés. C’est bien normal, la demande est 
très importante et le fruit frais local est finalement aussi un aliment de 
base! Le territoire est grand et nous ne pouvons pas réunir le groupe plus 
de deux fois par an, aussi l’outil d’entraide par téléphone et par mail sur 
des questions techniques fonctionne avec une chouette solidarité et une 
volonté de transparence qui est un des principes que nous avons posé pour 
établir un climat bienveillant et synergique dans le groupe. L’enjeu est de 
permettre à tous, producteurs confirmés, nouveaux installés et nouveaux 
porteurs de projets d’accéder à des formations et des dynamiques issues 
du groupe d’échange. Pour cela, la CAB a opté pour l’émergence d’un G.I.E.E. 
qui permet d’être accompagnés dans nos efforts par un animateur. Celui-ci 
nous  soutient dans la reconnaissance de la filière petits fruits et de ses 
besoins, avec ses objectifs de collecte et d’analyse de données techniques 
et de temps travail pour un travail collectif autour du coût de revient et des 
leviers permettant de l’améliorer.

L’ANALYSE DE 
LA RÉFÉRENTE

Cécile LECHAT, 
PRODUCTRICE (44)

 © CAB
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AXE 4 STRUCTURATION 
FILIÈRES

ACTION 4 PLANTES AROMATIQUES ET MÉDICINALES (PAM)  
Action suivie par Emmanuelle CHOLLET

PRODUIRE DES PPAM BIO EN PAYS DE LOIRE
Le groupe de producteurs animé par la CAB depuis 
plusieurs années a été labellisé GIEE en 2020, avec les 
objectifs suivants : 

Sur le plan technique et environnemental 
• Maintenir la vie du sol
• Gérer les ravageurs via la biodiversité / développer 

la biodiversité fonctionnelle naturelle par des 
choix d’infrastructures naturelles (mares, haies...) 
favorisant la lutte biologique

• Gérer au mieux les rotations de cultures
• Gérer les risques de pollutions diffuses (air, eau) 
• Connaître les principaux apports pour les plantes 

en Biodynamie et connaitre l’intérêt de ces apports
• Gérer les apports en eau et nutriments en fonction 

du sol et des plantes
• Développer une autonomie des fermes pour 

l’approvisionnement en matériel végétal 

Sur le plan économique  
• Contribuer à une meilleure rémunération du 

producteur (faire en sorte que le producteur 
gagne ce qu’il souhaite gagner)

• Mieux connaître le marché, pour vendre au mieux 
ses plantes (marché plus ou moins local / marché 
en diversifiés ou gros)

• Suivre l’évolution de la réglementation sur 
l’herboristerie

Sur le plan social 
• Embaucher localement pour le binage et la 

cueillette des plantes  
• Donner des bonnes conditions de travail aux 

salariés 
• Découvrir les modes de production et les modes 

de consommation des plantes à l’étranger

Actions réalisées en 2020 
• Une formation « Quelle structure juridique pour un 

projet collectif créé et géré par des agriculteurs ? » 
avec Francis Varennes, Formateur et juriste fiscaliste

• Accompagnement des porteurs de projets : une 
journée « les bio pratiquent » a été organisée en 
juin, chez Sylvia HIRSCHI, productrice du groupe 
en Vendée, pour les producteurs intéressés par la 
diversification en PPAM et les porteurs de projets 

• 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 avec des projets communs 
et des participations à différentes instances 
professionnelles de la filière, bio ou généralistes.  

• Partenariat avec le CFPPA le Fresne (49) : 

Mise en place d’une formation pour le GIEE sur la 
multiplication végétative des plantes (report en 2021)

• La création de fiches d’itinéraires techniques pour 
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35 FERMES ENGAGÉES 
DANS LE GROUPE ET PLUS DE 30 PORTEURS DE 
PROJETS RÉGULIÈREMENT EN CONTACT AVEC LE 
RÉSEAU

2 RENCONTRES DU GIEE | PARTAGE 
DES ATTENTES ET DES OBJECTIFS 
COMMUNS

1 FORMATION « QUELLE STRUCTURE 
JURIDIQUE POUR UN PROJET COLLECTIF CRÉÉ 
ET GÉRÉ PAR DES AGRICULTEURS ? »

1 JOURNÉE « LES BIO PRATIQUENT »
AU JARDIN DE LA CURE (85) 

L’année 2020 aura globalement été une bonne année en production, 
même si certaines plantes, comme la camomille, ont encore une fois 
souffert de la chaleur (plus que de la sécheresse). Les ventes sur les 
marchés de gros se sont bien passées, avec très peu de report de 
stock. Pour les producteurs réalisant de la vente directe tout s’est 
compliqué à cause de la crise sanitaire : annulation des marchés 
festifs de printemps et d’été, parfois reportés à l’automne, une 
période fort chargée en production. Le groupe des producteurs suivis 
par la CAB a été dynamisé par le lancement du GIEE. Formation et 
réflexion collective sont à l’ordre du jour pour progresser sur le plan 
technique, économique et social.
Nous constatons que la filière PPAM suscite toujours plus de vocations. 
Les producteurs et la CAB sont très sollicités par les porteurs de projet 
en quête de références technico-économiques. Des fiches sont en 
préparation pour leur apporter de l’information concrète. La première 
des recommandations faite à tous est de s’assurer des débouchés 
avant de se lancer en production, afin de ne pas déstabiliser les 
marchés. Le réseau entre producteurs montre là encore tout son 
intérêt.

L’ANALYSE DE 
LA RÉFÉRENTE

Catherine MAHÉ, 
PRODUCTRICE (53)

des espèces cultivées en Pays de Loire, par les 
apprenants du Certificat de Spécialisation PPAM 
au travers de stages dans les fermes du GIEE 

• 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 / travail sur 
les circuits courts / réglementation « eau de 
distillation » / participation à la construction de 
l’interprofession…

• Des échanges réguliers entre producteurs des Pays 
de Loire ont lieu au travers d’un groupe « mail » 
permettant d’échanger des questions techniques, 
liées à la conjoncture, à la règlementation…etc. 

AXE 4 STRUCTURATION 
FILIÈRES

ACTION 5 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, fermes 
à bas carbone, transmission/installation, l’autonomie 
des fermes bio, l’accompagnement des nouveaux 
convertis, les sorties des veaux, la valorisation 
des mâles. 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 aux 
commissions lait de la FNAB. La CAB participe au comité 
de rédaction de la lettre filière lait FNAB. 

UN COMMUNIQUÉ DE PRESSE CONTEXTE 
COVID 19
Suite au contexte COVID 19, la CAB a rédigé un 
communiqué de presse pour appeler les adhérents 
à modérer leur production même si la situation était 
favorable à la pousse d’herbe. Il a été proposé des 
préconisations pour limiter la production (arrêt de la 
distribution de concentrés, monotraite même si elle 
doit s’anticiper au maximum, ou 3 traites sur 2 jours 
mais pas toujours adaptables, …).

 

 

Communiqué de presse – 09 avril 2020 

COVID 19 : Modérons notre production de lait bio au Printemps 2020 
pour gérer une crise uniquement conjoncturelle 

 
Dans un contexte de pandémie, la distribution de produits alimentaires a été chamboulée depuis plus de 3 semaines. 
Nous observons :  

 Une partie de la restauration collective à l’arrêt  
 La grande distribution dévalisée au début du confinement 
 Des marchés de plein vent très perturbés 
 Les ventes à la ferme ou points relais en plein boom 

 
La consommation de produits laitiers bio reste forte depuis le début de l’année et se maintient pendant cette crise. 
Mais les capacités industrielles sont à saturation avec des effectifs et du matériel en tension. Les diminutions de gammes 
(fromages et lait notamment) demandées pour des raisons humaines et de logistique viennent momentanément 
perturber la filière lait. 
 
Face à cette situation inédite, la filière laitière bio subie aussi des perturbations car à cette période printanière, la 
production de lait bio connaît une croissance  importante. En effet, l’agriculture biologique est essentiellement orientée 
sur des systèmes  basés sur le pâturage et à cette saison la pousse d’herbe est à son maximum. Cela se traduit par une 
alimentation riche et abondante pour les vaches et donc une forte productivité de lait bio au printemps.  
 
Comme d’autres organisations de producteurs bio de la filière laitière, « la CAB appelle les éleveur-se-s bio à modérer 
leur production pour valoriser au mieux celle-ci auprès des acteurs de la filière lait bio. L'ensemble des maillons de 
cette filière doivent être solidaires pour que celle-ci soit plus résiliente face à cette pandémie. ». 
 
Afin de limiter la production pendant cette période, la CAB propose plusieurs pistes à adapter à chaque système :  
 Allonger la période de tarissement sur une partie du troupeau 
 Engraisser les vaches de réformes à l’herbe pour un abattage dans les mois à venir 
 Diminuer le nombre de traite : 3 traites sur 2 jours ou monotraite quand c’est possible 
 Diminuer les apports de  concentrés et/ou de fourrages à l’auge pour privilégier la production de lait basée 

seulement sur l’herbe pâturée 
 
Il est important qu’en tant qu’éleveurs bio « nous prenions notre part de responsabilité durant cette période pour 
contribuer à une démarche engagée et collective pour la filière laitière bio. Cette responsabilité ne devra pas être 
assumée uniquement par les producteurs mais également avec tous les acteurs concernés ». 
 
Notre demande de modération saisonnière est conjoncturelle jusqu’à juin pour passer ensemble cette période. La CAB 
Pays de la Loire se félicite d’ailleurs que le développement du lait biologique se poursuive avec des nouvelles 
conversions et des installations. Il ne s’agit pas d’une crise du lait bio, mais bien d’une tension ponctuelle sur la filière.  
Pendant cette période, le réseau CAB/GAB reste à côté des productrices et producteurs  Bio pour les accompagner dans 
ces choix techniques.  
 
Contact PRESSE (co-référents LAIT) 
Fabien CHAUVEAU : 06-23-49-39-60  
Eric GUIHERY : 07-77-04-50-73 
 
Contacts techniques par département 
GAB 44 : Elsa Naël - technique@gab44.fr - 06 30 84 98 92 
GABB Anjou : Adrien Lisée - aliseegabbanjou@orange.f r - 02 41 37 19 39 
Civam Bio 53 : Simon Thomas - productionsanimales@civambio53.fr  - 06 95 82 60 01 
GAB 72 : Olivier Subileau - olivier.subileau@gab72.fr  06 22 56 97 28 
GAB 85 : Adèle Vernoux – productions.animales@gab85.org – 07 68 85 51 51 

Participation à la réédition de la plaquette sur 
l’installation en lait bio dans l’Ouest en partenariat 

avec la FRAB Bretagne et Bio en Normandie.

INTERVENTION SUR L’ACCOMPAGNEMENT 
À LA TRANSMISSION ET À L’INSTALLATION 
DES FERMES LAITIÈRES BIO
La CAB est intervenue lors d’un évènement les 1000 
fermes bio en Maine et Loire 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
La CAB a rencontré 3 collecteurs durant l’année 2020 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, …), mais aussi sur le 
contexte COVID 19, le volet règlementaire pour la sortie 
des veaux. En partenariat avec la FRAB Bretagne et Bio 
en Normandie une enquête a été adressée aux éleveurs 
bovin concernant l’application sur la sortie des veaux 
en bio. Plus de 300 personnes ont répondu à cette 
enquête sur l’Ouest de la France.
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L’ANALYSE DU RÉFÉRENT
Fabien CHAUVEAU (49) 

2020 aura été une année particulière 
avec la COVID 19 et le confinement. 
Nous aurions pu craindre une 
situation tendue au niveau de la 
collecte et de la commercialisation, 
ce qui n’a pas été le cas. Le réseau 
CAB ainsi que d’autres acteurs filières 
lait bio ont appelé à la régulation des 
volumes pendant la première période 
de confinement. Ces démarches ont 
permis de sensibiliser les éleveurs 
à la régulation des volumes et pour 
essayer de maintenir le prix. Le réseau 
CAB et la Fnab ont fait un gros travail 
autour de la réglementation dont 
la sortie des veaux. L’enquête aux 
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2 LETTRES 
FILIÈRE LAIT

1 COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE

1 PUBLICATION SUR 
L’INSTALLATION EN 
LAIT BIO

2 
COMMISSIONS 
RÉGIONALES 

2 
COMMISSIONS 

BIO DU CIL 
OUEST 

adhérents a été bien relayée avec 
plus de 300 répondants sur l’Ouest. 
Cette enquête a permis d’évaluer à 
quel niveau de conformité se situait 
les éleveurs de bovin bio. Ils restent 
encore du chemin à parcourir pour se 
mettre en conformité. Les négociations 
avec l’INAO sont en cours. Le réseau 
est proactif dans ces négociations. 
Egalement, la venue d’une apprentie 
en fin d’année sur la filière laitière bio 
va initier un travail de suivi de la filière 
laitière bio et la création d’un guide 
savoir-faire bovin lait à destination 
des porteurs de projet à l’installation 
et à la conversion. 

REPRÉSENTATION DES PRODUCTEURS.TRICES 
DE LAIT BIO AU CIL OUEST
La CAB a participé à 2 Cil-Ouest en 2020 via l’implication de 2 
producteurs (Philippe Jaunet, Eric Guihéry). Nous apportons 
notre expertise « producteurs » sur la production laitière 
bio pour alimenter les réflexions du Cil Ouest. Plusieurs 
sujets ont été abordés en 2020 : les données du Cniel 
(collecte, fabrications et ventes), la présentation de l’outil 
de suivi de la filière, le contexte COVID, la communication, 
le point diagnostics CAP2’ER…

ÉCHANGES AVEC LES ASSOCIATIONS DE 
PRODUCTEURS.TRICES, LES ORGANISATIONS DE 
PRODUCTEURS.TRICES
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, 
de présenter l’étude sur la transmission et l’enquête sur 
la sortie des veaux.

PRÉSENTATION FILIÈRE LAIT BIO LORS 
RÉUNION PRESCRIPTEURS
La CAB a présenté un diaporama sur la filière lait bio lors 
d’une rencontre co-organisée avec la chambre d’agriculture 
avec les prescripteurs. L’objet de ce diaporama était de 
donner un aperçu de la filière laitière bio aux prescripteurs.

Lettre Filière CAB «Agriculture Biologique»

Cette lettre CAB intervient dans un contexte particulier de la filière lait bio. En effet la crise sanitaire 
liée au Covid-19 a chamboulé bien des organisations : production, collecte, transformation, logistique 
et distribution. Et la filière lait n’a pas été épargnée. Bien plus que de la surproduction, c’est des 
grains de sable dans les rouages dont nous avons subi les affres ces derniers temps. En effet, les 
consommateurs nous ont montré avec les premiers chiffres de consommation que la réassurance en 
consommant les produits bio est toujours au rendez vous.
Une grande partie des acteurs ont pu montrer leur maturité dans cette filière en préconisant une 
modération dans la production laitière sur le printemps afin d’adapter les outils et ainsi assurer une 
pérennité dans le développement de la filière lait bio.
Gageons que cela puisse continuer dans les saisons futures toujours pour accorder plus encore les 
croissances de production liées aux conversions mais aussi et surtout aux installations avec le  
développement de la consommation.

Progression des volumes de lait bio

Depuis fin 2017, la collecte de lait bio a bien progressé en France 
ainsi qu’en Pays de la Loire. En France la collecte de lait bio en 
2019 a atteint plus de 975 millions de litres, courant 2020 nous 
allons arriver à plus d’un milliard de litres. La région Pays de la 
Loire se situe à la seconde place derrière la Bretagne au niveau 
de la collecte.

• CAB •
Fiches  

FILIÈRES LAIT n°13 Juin 2020

  Eric Guihéry 
(co-référent lait CAB)

3 4 5 6 8 9

5

Source France AgriMer

Qui dit plus de volume dit également plus d’éleveur-se-s, en Pays 
de la Loire nous sommes passés de plus de 420 éleveur-se-s à plus 
de 620 éleveur-se-s.

3 4 5 6 8 9

Source France AgriMer

Source France AgriMer

3 4 5 6 8 9

Légère augmentation du prix du lait bio

Le prix de base (38/32) est passé en moyenne de 448,60€ à 453,58€ du 
mille litre en Pays de la Loire entre 2018 et 2019. Pour ce qui est du prix 
réel payé (incluant la qualité) aux producteur-rice-s la tendance est la 
même, le prix en 2018 était de 466,64€ alors qu’en 2019 il était de 
473,80€ le mille litre.

Anne UZUREAU (Chargée de mission CAB) -  02-41-18-61-44 
cab.productions@biopaysdelaloire.fr www.biopaysdelaloire.frNP 1
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AXE 4 STRUCTURATION 
FILIÈRES

ACTION 6 VIANDE BOVINE  
Action réalisée par Anne UZUREAU

PARTENARIAT RENFORCÉ AVEC E.BIO
Dans un contexte de crise sanitaire avec la COVID 19 
et d’accompagnement des conversions et installations/
transmissions, les échanges se poursuivent entre E’Bio 
et la CAB. Une rencontre a eu lieu entre le Conseil 
d’administration de la CAB et des représentants d’E’Bio. 
Cette rencontre a permis d’échanger sur la loi Egalim, 
les coûts de production, valorisation du prix, la sortie 
des veaux.

APPEL À PROJET RÉGIONAL 
VIANDE BOVINE BIO
La CAB est partenaire de l’appel à projet viande bio 
déposé par E’Bio. En 2020 la CAB a pu créer un guide 
savoir-faire viande bovine bio à destination des porteurs 
de projet à l’installation et à la conversion. 

La CAB est intervenue dans le cadre des 1000 fermes 
bio en 49 sur la transmission/installation et d’une 
webinaire dans le cadre du Salon la Terre est Notre 
Métier sur la transmission.

PARTICIPATION COMMISSION VIANDE FNAB
La CAB a participé à la commission viande de la FNAB 
plusieurs sujets ont abordés : contexte Covid, bien-être 
animal, réglementation (sortie des veaux, …). 

VEILLE SUR LES PRIX, LES VOLUMES ET 
RÉGLEMENTAIRE
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). En partenariat avec la FRAB Bretagne et Bio en 
Normandie une enquête a été adressée aux éleveurs 
bovin concernant l’application sur la sortie des veaux 
en bio. Plus de 300 personnes ont répondu à cette 
enquête sur l’Ouest de la France.

ÉCHANGE AVEC LE CRAPAL  
(préservation des races locales)
Lors d’un comité technique productions animales CAB, 
l’association CRAPAL est intervenue pour présenter leurs 
champs d’intervention et les partenariats possibles 
avec le réseau CAB.

CHIFFRES CLÉS 2020

La réalisation d’un guide viande 
bovine bio a été l’actualité forte 
pour cette année 2020. Ce guide 
nous montre la diversité de 
systèmes en bio. Le socle commun 
pour réussir son installation ou 
conversion est l’autonomie et la 
bonne valorisation des produits. 
L’intérêt du système herbager 
et la valorisation de quelques 
surfaces en cultures à plus forte 
valeur ajoutée sont des atouts 
supplémentaires en élevage 

L’ANALYSE DU 
RÉFÉRENT

Nicolas COUSINEAU (85) 

bovin bio. Également, la mise 
en place de la loi EGALIM est 
essentielle pour une meilleure 
répartition de la valeur ajoutée 
et l’introduction d’un plus grand 
nombre de produits bio en 
restauration collective.
Le réseau CAB a aussi été actif 
pour clarifier l’application de la 
sortie des veaux via une enquête 
auprès des éleveurs mais il reste 
du travail à mener auprès de 
l’INAO. 

1 GUIDE SAVOIR-FAIRE VIANDE 
BOVINE BIO

2 INTERVENTIONS POUR ÉTUDES 
TRANSMISSION/ INSTALLATION

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.

PRÉSENTATION FILIÈRE VIANDES BIO LORS 
RÉUNION PRESCRIPTEURS
La CAB a présenté un diaporama sur la filière viandes 
bio lors d’une rencontre co-organisée avec la chambre 
d’agriculture avec les prescripteurs. L’objet de ce 
diaporama était de donner un aperçu des filières 
viandes  bio aux prescripteurs.
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L’ANALYSE DU RÉFÉRENT
Gildas MUSTIÈRE (44) 

L’ANALYSE DU RÉFÉRENT
Julien CESBRON (49) 

Nous sommes dans une période 
compliquée avec un marché qui se 
tend, développement de l’offre plus 
importante que la demande. De plus, 
la mise aux normes des bâtiments bio 
va engendrer des coûts très importants 
pour les éleveurs-ses et remettre 
en question le porc sur paille avec la 
découverture de la surface extérieure. 
Nous nous sommes impliqués dans les 

Suite à une demande de porteurs de projet à la création de 
centre d’emballage d’œuf la CAB a organisé une formation 
autour de cette thématique. Cette formation a permis 
d’accompagner les petits projets de conditionnement en œuf.
La rencontre régionale a favorisé les échanges entre les 
opérateurs et donné des éléments du nouveau règlement bio.
La grippe aviaire a apporté une pression supplémentaire à 
nos élevages de plein air. Le réseau CAB défend un élevage 
plein air toute l’année faisant partie intégrante des bases 
fondamentales de la bio.
Aussi le réseau FNAB participe à des programmes de recherche 
dont un où j’ai essayé un aliment finition sans tourteau de soja 
en volailles de chair.
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1 ARTICLE
BULLETIN CAB

1 
FICHE FILIÈRE

PORC BIO
14 

PARTICIPANTS
À LA VISIO-

CONFÉRENCE 
FILIÈRE PORC BIO

RÉGIONALE

discussions des aides PCAE concernant 
la biosécurité des élevages en plein air. 
Le travail conjoint avec la Fnab, Forébio, 
Coop de France et APCA, avec l’appui de 
l’ITAB a permis de reconnaitre l’intérêt 
des anneaux pour les truies biologiques 
en plein air. 

AXE 4 STRUCTURATION 
FILIÈRES

ACTION 7 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.

VOLET MARCHES 
• Co-construction et co-animation avec INTERBIO du 

groupe régional « FILIERE PORC ». La CAB a co-animé 
avec INTERBIO une visioconférence des acteurs 
régionaux de la filière le 3 juillet avec Bio Direct, E’Bio, 
Porc Bio Atlantique, Terrena, Cooperl, Commission bio 
Interbev, Chambre d’Agriculture Régionale, OC, INAO 
et une élue régionale. Cette visio a permis de faire 
un point sur la conjoncture au niveau national et 
régional, le contexte COVID 19 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.

• Veille filière porc bio
Des informations sont diffusées lors de réunions 
techniques entre animateurs de la région. Diverses 
communications ont été transmises par mail aux 
éleveurs-ses porc bio. La CAB a aussi participé à des 
échanges au niveau national avec la Fnab.

• Présentation filière porc bio lors réunion prescripteurs 
La CAB a présenté un diaporama sur la filière porc bio 
lors d’une rencontre co-organisée avec la chambre 
d’agriculture avec les prescripteurs. L’objet de ce 
diaporama était de donner un aperçu de la filière 
porc bio aux prescripteurs.

VOLET SANITAIRE
• Accompagnement réglementaire

La CAB a transmis aux éleveur-se-s les infos relatives 
aux mesures de biosécurité applicables dans les 
exploitations de porc dans le cadre de la prévention 
peste porcine, 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 au niveau national avec 
la Fnab. La CAB a participé aux discussions pour les 
aides PCAE dans le cadre de l’application des règles 
biosécurité pour les porcs en plein air. Egalement, la 
CAB a contribué au sein de la Fnab à faire remonter 
des informations quant à l’adaptation des bâtiments 
porcs existants et déterminer un échéancier de mise 
en conformité des élevages.
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ACTION 8 VOLAILLE  
Action réalisée par Anne UZUREAU

CHIFFRES CLÉS 
2020

1 
FICHE FILIÈRE
VOLAILLE BIO

1 
ARTICLE 
BULLETIN CAB

1 
GROUPE 
D’ÉCHANGES

17 
PARTICIPANTS

À LA VISIO-CONFÉRENCE 
FILIÈRE VOLAILLES 

BIO RÉGIONALE

VOLET TECHNIQUE
• Animation d’un groupe technique régional

La CAB a organisé un groupe d’échange autour de 
la constitution d’un centre d’emballage œuf et la 
construction d’une mireuse.

• 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 réglementation, les itinéraires techniques, la 
transformation, la commercialisation…

• Intervention lors du comité technique expérimentation 
bio Chambre Agriculture. La CAB a participé au comité 
technique expérimentation volaille bio de la Chambre 
d’Agriculture des Pays de la Loire. Pendant ce comité, 
la CAB est intervenue pour présenter un programme 
de recherche sur l’effet des plantes sur la santé des 
animaux.

• Participation programme de recherche. La CAB a 
participé à plusieurs programme de recherche : PEI 
effet des plantes sur la santé des animaux, projet 
biodiversité avec la LPO et VBO et autre programme en 
lien avec l’alimentation animale programme PAO Dy+.

VOLET MARCHES
• Co-construction et co-animation avec INTERBIO 

du groupe régional « FILIERE VOLAILLE ». La CAB 
avec l’INTERBIO ont co-organisé le 3 juillet une 
visioconférence avec les opérateurs de la filière  

 © CAB
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volaille bio. Cette rencontre a permis de réunir : Terrena, 
Arrivé/Maitre Coq, VBO, Bodin, CIAB/Freslon, CAVAC, 
Duc de Mayenne, Coop de France Ouest, ITAVI, Synalaf, 
Chambre régionale, OC, INAO, une élue. Cette rencontre 
a permis de faire un point sur la conjoncture au niveau 
national et régional, le contexte COVID 19 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.

• Présentation filière volaille bio lors réunion prescripteurs. 
La CAB a présenté un diaporama sur la filière volaille 
bio lors d’une rencontre co-organisée avec la chambre 
d’agriculture avec les prescripteurs. L’objet de ce 
diaporama était de donner un aperçu de la filière volaille 
bio aux prescripteurs.

• Veille filière volaille bio. Des informations sont diffusées 
lors de réunions techniques entre animateurs de la région. 
Diverses communications ont été transmises par mail aux 
éleveurs-ses volaille bio. La CAB a aussi participé à des 
échanges au niveau national avec la Fnab.

VOLET SANITAIRE
• 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.
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AXE 4 STRUCTURATION 
FILIÈRES

ACTION 9 CAPRIN  
Action réalisée par Anne UZUREAU

RÉÉDITION 2020

Guide éleveur.se.s

Elever des 

chèvres

CHIFFRES CLÉS 2020

3 CONTACTS AVEC DES 
OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES

1 RÉÉDITION ET 
ACTUALISATION DU GUIDE 
CAPRIN LAIT BIO

L’ANALYSE DU RÉFÉRENT
Laurent VINCENDEAU (85)

La dynamique en agriculture 
biologique est positive. Les 
paysans adhèrent de plus en 
plus à la bio. Des porteurs 
de projet s’intéressent à 
la bio et sont bien formés. 
Les consommateurs 
reconnaissent davantage 
cette forme d’agriculture. La 
crise sanitaire a permis de 
mettre en avant l’agriculture 
bio. La filière caprine bio est 
plutôt sereine, elle continue 
sa progression régulière, 
c’est plutôt rassurant. Il y 
a un bon équilibre entre les 
filières longues et les circuits 
courts. Chacune avance 
conjointement. Autre point, 

il est important de garder 
une vigilance d’un point 
réglementaire sur la cohérence 
des systèmes bio par exemple 
l’utilisation de poudre de 
lait bio pour les chevrettes 
est une nécessité. Au niveau 
des pratiques de pâturage, 
les organismes certificateurs 
commencent à s’harmoniser 
sur les interprétations, c’est 
une avancée. 

VOLET TECHNIQUE
• Veille technique avec la coordination des groupes 

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

• Réédition et diffusion du guide « élever des chèvres 
bio ». 
La CAB a réactualisé 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 éleveurs 
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, mais 
aussi l’engraissement des chevreaux.

VOLET MARCHES 
• Rencontre collecteurs

La CAB a rencontré 2 collecteurs/transformateurs 
(Eurial/Agrial et SAS chèvres bio de France) de la 
région Pays de la Loire pour avoir connaissance du 
développement de cette filière. Autrement, la CAB a 
été en contact avec Triballat. Les contacts ont permis 
aussi de faire le point sur le contexte COVID 19.

• Présentation filière caprine bio lors réunion 
prescripteurs
La CAB a présenté un diaporama sur la filière 
caprine bio lors d’une rencontre co-organisée avec la 
chambre d’agriculture avec les prescripteurs. L’objet 
de ce diaporama était de donner un aperçu de la 
filière caprine bio aux prescripteurs.

CHIFFRES CLÉS 2020

1 GUIDE SAVOIR-FAIRE 
LAPIN BIO

1 GROUPE D’ÉCHANGE

2 LETTRES D’INFO

2 ARTICLES 
DANS LA PRESSE

L’ANALYSE DU RÉFÉRENT
Pascal ORAIN (53) 

La COVID 19 s’est invitée et 
a chamboulé pas mal de 
choses. L’impact sur notre 
association s’est surtout 
ressenti sur la limitation des 
rencontres physiques. La 
visio conférence est entrée 
dans notre quotidien. L’envie 
d’échanger, de partager 
entre adhérents (et au-delà) 
a permis malgré tout de 
se confronter et de réaliser 
des actions importantes en 
2020. En début d’année, le 
nouveau cahier des charges 
est sorti. Une enquête auprès 
des éleveurs a montré la 
difficulté pour certains de 
rester en bio. Plusieurs 
incohérences (dimension des 
abris, réduction des surfaces 
de pâturage malgré la volonté 

affichée de nourrir les lapins 
avec de l’herbe...) nous obligent 
à rester mobilisés (intervention 
auprès de l’INAO et Ministère). 
Le travail du réseau CIVAM 
BIO/CAB/FNAB et l’INRAE a 
été important. Espérant que 
certaines règles seront revues 
et que nous pourrons obtenir 
un peu d’aides et de temps 
pour nous adapter. Un guide 
au service des éleveurs et des 
porteurs de projets a été réalisé 
tout au long de l’année. Il a été 
le fruit d’un travail collectif 
qui dépasse les contours de 
l’association. 

AXE 4 STRUCTURATION 
FILIÈRES

ACTION 10 LAPIN  
Action réalisée par Anne UZUREAU

ACCOMPAGNEMENT DE LA FILIÈRE LAPIN BIO
La CAB anime l’association des éleveurs de lapin bio de 
France (AELBF). Différents outils de communication ont 
été réalisés en 2020 : 2 lettres d’infos, site internet de 
l’association. 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 un groupe d’échange 
autour de la détermination des coûts de revient dans 
l’année. L’association est intervenue auprès d’une classe 
d’agroSup Dijon pour présenter la filière cunicole bio. 
Elle a été en relation avec les acteurs de la filière dont 
une rencontre avec BVB (opérateur basé en Bretagne et 
commercialisation des lapins en magasin spécialisé bio).

CRÉATION D’UN GUIDE LAPIN BIO 
À travers ce guide, vous découvrirez la diversité de cette 
filière émergente et quelques éléments clés pour la 
réussite de la production de lapins biologiques, dans le 
respect d’un équilibre animal/plante/climat/éleveur. 
Ce guide a été réalisé avec l’appui de Maud Leray, l’INRAE 
de Toulouse, le CIVAM BIO 53, CAB des Pays de la Loire, 
l’ITAB, des vétérinaires, des éleveurs.

CONTRIBUTION À LA RÉVISION DU RÈGLEMENT BIO
Une enquête a été menée auprès des éleveurs pour savoir 
si le nouveau règlement pouvait être applicable. Celle-
ci a permis d’apporter des arguments aux négociations 
auprès du Ministère de l’Agriculture et l’INAO. Pour 
mener à bien ce travail, il y a eu un appui de la Fnab et 
de l’Inrae Toulouse.

COMMUNICATION DANS LA PRESSE DE LA 
FILIÈRE LAPIN BIO
Il y a eu 2 articles dans la presse pour parler de la filière 
lapin bio et de la nouvelle réglementation bio.

SUIVI D’UNE EXPÉRIMENTATION TECHNIQUE
L’association participe à un programme de recherche 
avec l’INRAE de Toulouse et l’ITAB au niveau technique 
(pâturage, référentiel). Les éleveurs ont testé pendant 
l’année 2020 la version 2 du logiciel d’enregistrement 
de données techniques de leur élevage. La CAB vient en 
appui avec le Civam Bio 53.
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ACTION 11 APICULTURE 
Action réalisée par Anne UZUREAU

ACCOMPAGNEMENT DES APICULTEURS BIO
La CAB a organisé le 21 janvier un groupe d’échange sur 
la gestion du varroa en apiculture bio. Le varroa est une 
grosse problématique rencontrée chez apiculteur bio. 17 
apiculteurs ou en phase d’installation étaient présents. 
Un protocole a été précisé pour le comptage du varroa 
phorétique avec une présentation des 2 premières 
années de suivi. Ces données restent à être consolidées 
par la suite.

EVALUATION DE LA PRESSION VARROA
En lien avec le GDS44, le CETAPI et le FRGTV, la CAB a 
mis en place un suivi de la pression varroa chez une 
dizaine d’apiculteurs. Ce suivi a été lancé depuis plus 
de 2 années. Un poster a été réalisé pour présenter 
les résultats. Des indicateurs ont été proposés pour 
comparer les pratiques et pourvoir les améliorer.

IMPLICATION DANS LA DYNAMIQUE FNAB 
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.

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 réglementaires… Egalement, des 
partenariats existent avec le GDS44 et le FRGTV.

CHIFFRE CLÉS 2020

17 PERSONNES AU 
GROUPE VARROA

1 POSTER PRÉSENTANT 
LES RÉSULTATS DU SUIVI 
VARROA

Le groupe d’apiculteurs 
fonctionne bien. Il y a eu une 
bonne implication de la part 
du GDS44, cela a permis de 
donner de premiers résultats. 
Le comptage du varroa 
demande de l’investissement 
en temps pour les apiculteurs. 
Nous sommes vraiment dans 
un travail de recherche pour 
étudier les techniques les 
plus efficaces à la pression 
varroatique. 2020 a été aussi 
l’année de la construction de 
la filière apicole en Pays de 

L’ANALYSE DU RÉFÉRENT
Virgile MAZERY (44)  

AXE 4 STRUCTURATION 
FILIÈRES

 © CAB

la Loire avec la création d’une 
ADA régionale. Cette création 
a demandé de l’énergie à des 
apiculteurs impliqués dans 
le suivi varroa. Un travail de 
collaboration va se mettre en 
place entre le groupe suivi 
varroa et l’ADA régionale. 
L’application du nouveau 
règlement bio au 1er janvier 
2022 va avoir un impact 
auprès des apiculteurs bio en 
place. Nous aurons ce point 
de vigilance durant l’année 
2021 pour ne pas les écarter. 

AXE 5 RECHERCHES
EXPÉRIMENTATIONS

ACTION 1 QUALIBLEBIO

ACTION 2 EXPÉRIMENTATIONS MARAÎCHAGE

Action réalisée par Adrien LISEE (GABBAnjou)

Action réalisée par Amélie VIAN et Vincent Le CAM 

Lancé en 2004 par plusieurs paysans passionnés, 
le programme « Semences Paysannes » des Pays 
de la Loire s’est développé et compte aujourd’hui 
plus d’une trentaine de producteurs qui 
cultivent régulièrement des variétés paysannes. 
Le programme présente plusieurs volets : 
appui technique, aide à la diffusion de variétés 
paysannes entre producteurs, maintien d’une 
diversité cultivée et expérimentation variétale. 
C’est dans le cadre de ces expérimentations que 
le projet « Qualiblébio » a vu le jour en 2018. Son 
objectif :évaluer de manière large des variétés 
paysannes de blés prometteuses et des variétés 
lignées issues de sélections biologiques afin 
de favoriser l’émergence de filières locales de 
qualité. Pour être exhaustive, cette comparaison 
des variétés est donc réalisée sur les aspects 
agronomiques (évaluation au champ) mais aussi 
sur le comportement en panification des variétés, 
sur leurs qualités gustatives et également sur 
leurs qualités nutritionnelles (notamment via 
l’évaluation précise de la composition des 
glutens qu’elles contiennent).

La CAB a participé en 2020 à 4 programmes 
d’expérimentations coordonnés financièrement 
par l’ARELPAL et mis en œuvre collectivement 
avec les partenaires techniques que cette 
association regroupe : GDM Vendée, CDDL, 
Arexhor, CDDM, CTIFL Carquefou, etc. 

Dans le cadre de ces programmes, la CAB a pu 
mettre en place et suivre 5 essais :

• Évaluation de l’efficacité d’une lutte avec produit 
de biocontrôle contre le mildiou de l’oignon 
(programme OBIOLEG)

• Évaluation de l’efficacité d’une lutte avec produit 
de biocontrôle (décoction de prêle) contre le 
mildiou de la pomme de terre (programme 
OBIOLEG)

• La gestion de l’enherbement en carottes 
conservation avec des techniques d’occultation 
(programme OMBRE)

• Évaluation de l’efficacité d’une lutte avec 
produits de biocontrôle contre les attaques 
d’altise des crucifères sur culture de choux 
fleurs (programme PAMAL)

• Relevés d’indicateurs de la fertilité des sols sur 
différentes parcelles de la région (programme 
CLEF de SOL)
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INQ 

Enim ad minimeniam, quis 

erat nostr uexerci tation 

ullamcorper nostru exerci 

tation ullam corper et 

iusto odio dig nissim qui 

blandit praesent lupta. 

préparer la voie>>> 

nissim qui blandit praesent lupta. Tummer 
delenit augue duis dolore te feugait nulla 
facilisi. Con erattis sectetuer adip iscing elit, 
sed erat diam nonummy nibh magna erat 
aliquam erat volutpat. Nam liber tempor 
cum soluta nobis sed diam nonummy. 

Evaluation de mesures de lutte contre varroa 
Résultats de 2 années de suivi en Pays de Loire 

DISCUSSION, CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 
 

Un projet de suivi de l’infestation varroa sur des ruchers des Pays de la Loire a vu le jour il y a 2 ans. Il a pour objectif 
de déterminer des méthodes de lutte efficaces contre varroa initialement en Agriculture Biologique (AB) où l’implication 
de varroa à la fois dans l’affaiblissement et la mortalité de colonies notamment en période hivernale est importante. Une 
attention particulière a été menée afin d’évaluer la technique d’encagement de reine associé à un traitement 
médicamenteux hors couvain. 

RESULTATS : 
La base de données est composée de 1173 comptages de VP/100ab sur 2 saisons pour 46 ruchers (717 
colonies) sur la saison 2018 et 58 ruchers (1004 colonies) sur la saison 2019.  
Les résultats de comptages suivant leur réalisation dans l’année sont présentés Figure 1. En juillet, 79% 
des colonies sont en dessous du seuil d’alerte en 2018, 70% en 2019 et en septembre 56% des colonies 
sont en dessous du seuil d’alerte en 2018, 65% en 2019 avec des répartitions significativement 
différentes suivant la saison.  
Les comptages avant traitement ne sont pas significativement différents sur les ruchers en AB quelque 
soit le traitement réalisé par la suite, ils sont cependant significativement différents (p<0,001) par 
rapport aux ruchers conventionnels (41% des colonies avant encagement, 32% des colonies avant autre 
traitement en AB et 10% des colonies avant traitement conventionnel ≥3VP/100ab).  
Les mesures d’infestation en septembre 2019 sont présentées Figure 2 suivant la technique de lutte 
mise en place et ont mis en évidence une différence significative (p<0,001) sur les comptages post 
encagement et ceux des ruchers conventionnels par rapport aux autres ruchers en AB sans encagement. 
Il n’y a pas de différence significative de mesure d’infestation post encagement en 2018 par rapport 
aux résultats de 2019. Les données montrent des infestations plus satisfaisantes (p<0,001) lorsque 2 
traitements avec AMM sont réalisés post encagement. 

MATERIELS ET METHODES : 
L’étude a concerné initialement 4 apiculteurs en AB sur la saison 2018. Pour la 
saison 2019, 6 apiculteurs supplémentaires se sont impliqués dans ce projet soit au 
total 5 en apiculture biologique et 5 en apiculture conventionnelle. 
Une évaluation de la pression varroa par comptage des varroas phorétiques en 
saison apicole essentiellement avant et après traitement a été réalisée. Le taux 
d’infestation en varroas phorétiques (VP/100ab) a été mesuré après pesée 
systématique des abeilles soit par la technique du sucre glace soit par la technique 
du CO2 et un coefficient de corrélation a été utilisé pour pouvoir comparer les 
résultats suivant la technique utilisée (Lee et al 2010, Dietemann et al 2013). 
Suivant la taille du rucher, un nombre minimum de comptages était requis (5 pour 
un rucher de 5 à 10 ruches, 6 entre 11 et 20 ruches et 8 pour plus de 20 ruches sur 
le rucher). 
Les seuils utilisés étaient de 3 en été avant traitement et de 2 après traitement à 
l’automne (Delaplane 1999, Dietemann 2013, Faucon 2007, Mondet 2016). 
Le taux de mortalité hivernale a pu être évalué entre les 2 saisons pour les 4 
apiculteurs en AB. 

Les mesures d’infestation varroa des ruchers conduits en AB sont significativement plus importantes 
en juillet que celle des ruchers conventionnels. Les niveaux d’infestation de septembre obtenus post 
encagement sont comparables aux infestations des ruchers conventionnels contrairement aux 
infestations des ruchers AB utilisant d’autres moyens de lutte. Il est à noter que les comptages en 
septembre pour les apiculteurs conventionnels sont des comptages en début de période de traitement 
alors que ceux des apiculteurs en AB sont des comptages après traitement.  
Le rucher a une influence sur le niveau d’infestation varroa. Sur la Figure 3, plus la taille du rucher est 
importante plus les infestations mesurées en septembre sont importantes (p<0,001). Les ruchers de 
grande taille ont probablement des colonies en potentiel échec de traitement qui peuvent réinfester les 
colonies voisines. La médiane des comptages sur le rucher donne une indication intéressante sur 
l’infestation globale du rucher : plus celle-ci est faible plus le taux VP/100ab max du rucher et le 3ème 
quartile des données de comptages sont inféreurs aux valeurs seuils et la mortalité hivernale est moindre 
(Tableau 1 et Figure 4).  
Les résultats montrent un engagement des apiculteurs dans la lutte contre varroa avec des résultats 
encourageants en AB en combinant une technique de lutte zootechnique associée à 1 voire 2 traitements 
médicamenteux avec AMM afin de limiter les mortalités et affaiblissements des colonies en période 
hivernale (Figure 5). De plus, les colonies ayant des infestations maîtrisées en septembre présentaient 
des niveaux d’infestations satisfaisants pour 59% des colonies avant encagement et 84% des colonies 
avant les autres traitements en AB. La technique d’encagement permet d’aller au-delà d’une 
stabilisation de l’infestation des ruchers. 
Des premiers comptages sur langes ont été effectués afin de mieux comparer les techniques de lutte en 
fin de saison et les résultats demandent à être consolidés. De plus, une étude plus détaillée du parcours 
technique dans la lutte contre varroa sur les ruchers testés doit être réalisée (durée d’encagement, 
protocole de traitements associés,…). D’autres techniques de lutte utilisant des méthodes pour obtenir 
une rupture de ponte pourraient être prometteuses et seront également à évaluer à l’avenir. 
 

Figure 1 : Résultats de VP/100ab suivant la saison 

Figure 2 : Comptages de VP/100ab en sept 2019 suivant 
la stratégie de traitement 

Figure 3 : Infestation VP/100ab en sept et taille des ruchers 

Figure 4 : Taux de mortalité hivernale 18/19 suivant la 
médiane des comptages sur le rucher 

Tableau 1 : Répartition des données de comptages au 
rucher suivant la médiane des données 

Figure 5 : Taux de mortalité hivernale 18/19 suivant la 
technique de lutte contre varroa 



36 37

AXE 5 RECHERCHES
EXPÉRIMENTATIONS

ACTION 3 EXPÉRIMENTATION VITICULTURE / ŒNOLOGIE
Action réalisée par Nathalie DALLEMAGNE et Martin ROCOUR 

PROGRAMME CODEFI SUR LA GESTION DE 
L’ENHERBEMENT 
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. 2020 a été l’année 
de mise en place avec la récolte des données de terrain 
et l’identification des points à approfondir. 

PARTENAIRE BASIC SUR LE CUIVRE 
Au sein du plan ECOPHYTO II+, dans la thématique de 
réduction de l’utilisation du cuivre en agriculture, le 
projet BASIC a été créé dans l’objectif de répertorier, 
évaluer et valoriser les stratégies existantes de réduction 
du cuivre. D’une durée de 36 mois, le projet (en route 
depuis 2020) se décline en 3 volets :

1. Suivre les pratiques de réduction du cuivre et 
évaluer leur impact environnemental (sur le sol 
et l’eau) et économique (sur les rendements) en 
conditions réelles d’application
2. Caractériser les systèmes faiblement 
consommateurs de cuivre et identifier des stratégies 
de réduction du cuivre
3. Organiser le transfert des connaissances et la 
diffusion des résultats.

EXPÉRIMENTATION SUR LE GOÛT DE SOURIS
Enfin, depuis 2011, nous observons de nombreux cas de 
vins avec des goûts de souris (défauts gustatif pouvant 
être très négatifs pour le vin en cas de forte concentration)  
sur lesquels il existe peu de solutions préventives et 
curatives satisfaisantes pour les vignerons bio. Sur ce 
thème, la CAB est donc devenu partenaire 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 de trois ans est d’apporter 
des solutions concrètes préventives pour le vigneron 
bio, tout en restant dans une politique bas intrant.  © CAB

CHIFFRE CLÉS 2020

1 EXPE EN 
SEMENCES 
«BLÉ BIO»

3 EXPÉ EN 
MARAÎCHAGE 
BIO

1 EXPE EN 
VITICULTURE 
ET ŒNOLOGIE

AXE 6 COMMUNICATION

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 2020, la CAB a édité 4 numéros (n°132 à 135). 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 en Pays de la Loire : 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. 

La revue des producteurs et productrices Bio des Pays de la Loire
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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 
.

ANIMATION DU COMPTE TWITTER DE LA CAB
La CAB est engagée sur Twitter depuis 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. 

4221

CHIFFRES CLÉS 2020

4 
NUMÉROS DU 

BULLETIN CAB 18 000
VISITEURS  
SUR LE SITE

BIOPAYSDELALOIRE.FR

12 
NEWSLETTERS 
ENVOYÉES DANS 

L’ANNÉE

1 500 
ABONNÉS 

AU COMPTE TWITTER 
(1 200 EN 2019)

760 
TWEETS

AXE 6AXE 6 COMMUNICATIONCOMMUNICATION

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 2020, 14 journées Bio Pratiquent ont été 
programmées. Du fait de l’épidémie COVID : 

• 4 seulement réalisées en physique en 2020
• 2 en webinaires toujours disponibles sur le site de 

la CAB
• 4 reportées début 2021

2 OCTOBRE 2020 À YZERNAY (49) 
TRANSMISSION DES FERMES D’ÉLEVAGE
La transmission des fermes en élevage est une 
problématique centrale de la conservation des surfaces 
en herbe dans notre région, et donc l’évitement du 
retournement des prairies. Car, bien que les bovins sont 
suspectés participer à la dégradation des conditions 
climatiques du fait des émissions de CH4, les bilans 
des systèmes à base d’herbe demeurent positifs pour 
le climat par le stockage de carbone dans les sols et 
dans les haies. Donc, favorisons la reprise des fermes 
d’élevage en les convertissant à l’herbe ! 

13 OCTOBRE 2020 À CAMPBON (44) 
LA VALORISATION DES MÂLES LAITIERS 
D’un point de vue climatique, la valorisation des mâles 
laitiers peut permettre de réduire le nombre d’animaux 
présents sur la ferme car on évite que 50 % des 
naissances (les mâles) conduisent à de simples ventes 
en broutards ou jeunes bovins à engraisser à l’étranger. 
Potentiellement, donc, réduction du nombre de vaches 
allaitantes et plus de valorisation en animaux finis, 
donc, moins d’émission de méthane !  

19 OCTOBRE 2020 À HERBIGNAC (44) 
L’AUTONOMIE PROTÉIQUE EN ÉLEVAGE 
LAITIER 
L’autonomie protéique des élevages participe 
également grandement à l’atténuation aux 
changements climatiques. Plus de protéines apportées 
par les fourrages, ce sont autant de surfaces évitées 
en cultures de protéines cultivées (énergie travail 
du sol et pertes de stockage CO2 dans les sols) et le 
plus souvent importées (énergie de transport évité et 
surtout destruction de surfaces forestières évitées). 
Tout bon !  

 © CAB
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CHIFFRES CLÉS 2020

14 
JOURNÉES

«LES BIO PRATIQUENT»

25 
PARTENAIRES

ÉCONOMIQUES ET 
TECHNIQUES 

185 
PARTICIPANTS 

EN PHYSIQUE

1 467 
VUES

42
EN WEBINAIRE

20 OCTOBRE 2020 À LAVAL (53) 
CHARRUE DÉCHAUMEUSE, RÉDUCTION DU 
TRAVAIL DU SOL EN AGRICULTURE
La réduction du travail du sol est au centre des 
recherches que développent des agriculteurs de la 
Mayenne et de la Sarthe dans le cadre d’un groupe 
DEPHY depuis plusieurs années à laquelle ils associent 
le lycée agricole de Laval où s’est déroulée cette Bio 
Pratiquent. L’objectif est de faire se concilier l’absence 
de désherbants chimiques, tout en limitant l’énergie 
consommée pour le travail du sol : C’est l’agriculture 
Bio de conservation, l’ABC.  Bonne pour l’eau et bonne 
pour le climat ! 
Afin de de s’adapter au contexte sanitaire, après 
l’annonce d’un second confinement fin octobre, le 
GAB85 a fait le choix de maintenir ses Bio Pratiquent 
en distanciel. Deux portes-ouvertes ont ainsi été 
proposées cette année en Vendée en visioconférence :

9 NOVEMBRE 2020 À SAINT ETIENNE DU BOIS (85) 
QUELLE PLACE POUR LA BIODIVERSITÉ 
DANS MON SYSTÈME MARAÎCHER ?
La présentation réalisée en direct de la ferme de 
Philippe et Hélène Serrier, en partenariat avec la LPO 
et le SAGE Vie et Jaunay a mis en avant comment la 
biodiversité concourt non seulement à la réduction 
de l’usage de produits phyto par la diversité 
des espèces et variétés cultivées, l’implantation 
de haies et d’arbres, mais aussi que  la réserve 
d’irrigation sous forme d’une mare au sein de 
zones dites « sauvages » non cultivées concilie un 
environnement favorable au développement d’une 
faune et d’une flore diversifiées, tout en jouant son 
rôle de régulation des besoins en eau des cultures 
légumières.   

Les autres Bio Pratiquent ont été reportées pour être 
autant que possible repositionnées en début 2021 :   

• Finition des bovins allaitants sans achats de 
correcteurs azotés à Loublande (79)

• Pailler avec des plaquettes de bois pour valoriser les 
haies et remplacer la paille à Echemiré (49)

• Améliorer son système fourrager, exemple d’un 
séchoir en bottes à Trémentines (49)

• Autonomie alimentaire en élevage laitier bio à 
l’Huisserie (53)

• Relocalisation des filières et impacts agronomiques 
liés à la diversification des cultures à Montreuil le 
Henri (72)

18 NOVEMBRE 2020 À MERVENT (85) 
ÉLEVAGE DES VEAUX LAITIERS ET 
VALORISATION DES MÂLES EN BIO » 
Les témoignages de Valérie Chaillou-Février du 
GAEC Bioloval et Julien Grelier du GAEC les Rocs, 
en partenariat avec E.Bio et Biolait ont permis de 
partager leurs expériences sur l’élevage des génisses 
laitières sous les mères et l’élevage des mâles pour 
les valoriser en bœufs : des pratiques qui là encore 
vont dans le sens de renforcer la production de lait 
et de viande, la santé et le bien être des animaux, 
tout en réduisant le nombre d’animaux donc leur 
impact en termes d’émission de CH4 ! 

Chaque visioconférence a été suivie par une vingtaine 
de personnes (agriculteurs, porteurs de projets, 
techniciens…) et ont été mises en ligne. L’intérêt pour 
ces thématiques est au rendez-vous puisqu’elles ont 
été visionnées de nombreuses fois en ligne.

 © CAB

 © CAB

• Produire ses plants et adapter les outils à son 
système [maraîcher] à Montflours (53)

• Découverte de différentes techniques de travail du 
sol [en viticulture]- du tracteur au cheval à Mozé sur 
Louet (49)

• 10 ans après la conversion [en arboriculture] : un 
système diversifié qui s’adapte au changement 
climatique à Montabon (72)

Toutes ces Bio Pratiquent concourent à activer des 
leviers propices à réduire les impacts ou à s’adapter 
par rapport au climat, ce qui diffuse les expériences et 
réflexions entre producteurs.
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VIE 
ASSOCIATIVE L’ÉQUIPE SALARIÉE

Angélique BAUDOUIN
Secrétaire comptable 
• Comptabilité, gestion, paie
• Base de données producteurs
• Assistance technique auprès 

de l’équipe
• Bulletin CAB, site internet
• VIVEA

Emmanuelle CHOLLET
Chargée de mission 
« filières végétales »
• Viticulture 

(en lien avec LoireVinBo)
• Grandes cultures 
• Petits fruits
• PPAM 

Vincent LE CAM
Technicien 
« Maraîchage biologique »
• Rédaction et diffusion d’articles 

techniques 
• Suivi des maraîchers bio de la région
• Gestion des expérimentations en 

Petits Fruits Rouges
• Suivi de parcelles de piégeages 

Amélie VIAN
Technicienne 
« Maraîchage biologique »
• Rédaction et diffusion d’articles 

techniques 
• Suivi des maraîchers bio de la région
• Gestion des expérimentations en 

Maraîchage bio
• Suivi de parcelles de piégeages 

Julien TAUNAY
Coordinateur régional 
• Vie associative : animation 

professionnelle...
• Encadrement de l’équipe régionale
• Gestion financière et relations avec 

les financeurs
• Partenariats : INTERBIO, CRA, FRCIVAM...
• Communication : Bulletin CAB, 

site internet, twitter
• Coordination formations VIVEA

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
• Recherche : suivi expé animales
• Apiculture : groupe d’échanges
• Lapin : animation association éleveurs 

lapin bio
• Réglementation : lien INAO, OC...,

commission réglementation

Patrick LEMARIE
Chargé de mission « développement de la bio »
• Conversion : « Bio Pratiquent », outils d’accompagnement
• Aides producteurs : suivi des dispositifs
• Eau : relations avec les Acteurs de l’eau
• Environnement, biodiversité et Climat

Nathalie DALLEMAGNE 
puis Martin ROCOUR
Technicien.ne 
« viticulture  bio et 
biodynamie »
• Suivi des groupes de vignerons bio 

et en conversion 
• Conseil technique en viticulture 

biologique et biodynamique 
• Rédaction de bulletins techniques 
• Suivi d’expérimentation en 

viticulture bio 

Jérémie CEBRON
Technicien 
« œnologie douce »
• Gestion du laboratoire itinérant
• GIEE « groupe œnologie »
• Préconisations techniques auprès 

des vignerons
• Rédaction fiches et bulletins 

techniques

STAGIAIRES À LA CAB EN 2020COORDINATION - ADMINISTRATION

DÉVELOPPEMENT

STRUCTURATION

TECHNIQUE

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Martin ROCOUR  | Expérimentation HOMEO-ISO-VITI BIO
Solène BILLARD | Suivi des expérimentations en maraîchage biologique
Florent MATOUK | Pratiques autonomes sur la fertilité des sols 

CHIFFRE CLÉ 2020

100 JOURS 
D’IMPLICATION PRODUCTEURS

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 2020 à raison d’un CA tous les 2 mois. 
Les CA réunissent en moyenne une douzaine 
d’administrateurs et un animateur par département. 
Le CA gère les dossiers en cours et définit des 
stratégies de développement de la CAB. L’année 2020 
a été parquée par le COVID-19, entraînant le report 
de plusieurs réunions en visio-conférence. Les 
administrateurs ont consacré 100 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 Comité exécutif s’est réuni tous 
les 15 jours pour suivre les dossiers et le travail 
des salariés. Le poste de Trésorier est géré par Eric 
GUIHERY.

GESTION FINANCIÈRE
Le Conseil d’administration a continué son 
objectif de diversification des financements 
par le développement de prestations. La part 
d’autofinancement est de 35 % (prestation de 
formation, prestation auprès des producteurs et 
des opérateurs économiques, cotisations, appui des  
GAB / CIVAM Bio 53).

PARTICIPATION AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION D’INTERBIO 
PAYS DE LA LOIRE

La CAB anime le collège producteurs 
d’INTERBIO. 14 administrateurs 
siègent au Conseil d’administration. 
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 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 d’organisations 
agricoles : ARDEAR, FRCIVAM, Terre de liens, Solidarité 
paysans, AFOCG, CIAP et Accueil paysan. Ce collectif 
s’est réuni 3 fois en 2020. 

PARTICIPATION À LA DYNAMIQUE DE LA 
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…). 
Eric GUIHERY (titulaire), Sylvie 
FRADIN, Philippe CAILLAUD, François 
VRIGNAUD  représentent la CAB au 
sein du Conseil d’administration 
FNAB.
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION CAB EN 2020

Philippe CAILLAUD
GAB 44

 Administrateur FNAB
Lait - Œufs - Légumes
SAINT MARC SUR MER

06 16 57 32

Bruno GRIS
GAB 44

Polyculture - Bovin
LE CLION SUR MER

06 43 86 28 96

Philippe JAUNET 
GABBAnjou

Lait
Yzernay

06 33 36 47 71

Germain GOUGEON
CIVAM BIO 53 

Polyculture - Bovin viande
LA-BAZOUGE-DE-CHEMERE

06 88 78 74 52

Fabienne HAGNEAUX
GAB 72

Petits Fruits Rouges
VASS

06 13 77 47 84

Julien RAVON
GAB 85

Lait
SOULLANS

06 99 45 63 54

Audrey LACROIX
GAB 44

La Chapelle sur Erdre
Volailles

06 98 16 88 46

Philippe BOULLAIS
Transformation laitière
STE GEMMES D’ANDIGNÉ

06 07 15 42 99

Aymeric SABIN
CIVAM BIO 53

Lait transformation

Evelyne LAURENT
GAB 72

Maraichage
PARCÉ SUR SARTHE

07 68 77 24 55

Patrick ROBIN
GAB 85

Bovin lait
MAILLEZAIS

06 99 61 04 61

Stéphanie PAGEOT
GAB 44

 Administratrice FNAB
Bovin lait

BOURGNEUF EN RETZ
06 76 41 81 26

Etienne HEULIN
GABBAnjou

Lait de chèvre
MARIGNE

02 41 93 13 36

Clément LE GARFF
CIVAM BIO 53 

Maraîchage

Jean-Louis LEGRET
GAB 72

Cidres, pommes
DOLLON

02 43 93 42 10

François VRIGNAUD
GAB 85

Administrateur FNAB 
Bovin viande
SOULLANS

06 99 45 63 54

Sylvie FRADIN-RABOUIN
GABBANJOU

 Administratrice FNAB
Bovin viande
VALANJOU

02 41 78 90 59

Eric GUIHERY
CIVAM BIO 53

 Administrateur FNAB
Trésorier CAB

Bovin lait | HERCE
06 76 60 03 90

Anya VAN DER HOFF
GAB 72

Polyculture
SAVIGNÉ SOUS LE LUDE

06 75 95 84 29

Nicolas COUSINAUD
GAB 85

 Bovin viande
MOUCHAMPS

06 68 60 04 08

RÉFÉRENT.ES PROFESSIONNEL.LES CAB EN 2020
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Maud SAVINA (44)

Jean-François REGNIER (49)

Adrien JARDIN (72)

Philippe CAILLAUD (44) 

Philippe CAILLAUD (44) 

Jean-François GAUME (53) François VRIGNAUD (85)

Xavière Hardy (44) 

Nicolas SUTEAU (44)

Grégory CLAVREUL (53)

Yoan LOYEN (44)

Rémi BRANGER (44)

Marie CARROGET (44)

Eric GUIHERY (53)

Cyril ROUX (85)

Gwénaëlle CROIX (44)

Robin EUVRARD (44)

Jeannick DEBORDE (85)

Antoine LOCHET (85)

Loïc de BARMON (49)

Clément LE GARFF (53)

Evelyne LAURENT (72)

Mickaël LEPAGE (53)

Nicolas COUSINEAU (85)

Gildas MUSTIÈRE (44)

Catherine MAHE (53)

Cécile LECHAT (44)

Virgile MAZERY (44)

Fabien CHAUVEAU (49)

Pascal ORAIN (53) Pauline DOMINICY (85)

Eric GUIHERY (53)

Julien CESBRON (49)

Laurent VINCENDEAU (85)

Nicolas HAEZEBROUCK (49)

Yannick HALLOIN (85)
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NOS PUBLICATIONS EN 2020
DISPONIBLES AUPRÈS DE LA CAB PAYS DE LA LOIRE

RECUEILS TECHNIQUES BULLETIN CAB

RECUEIL «BIO PRATIQUENT»

LE TAUPIN DU MARAÎCHER

ÉLEVER DES LAPINS BIO
À travers ce guide technique, vous découvrirez la 
diversité de cette filière émergente et quelques 
éléments clés pour la réussite de la production de 
lapins biologiques, dans le respect d’un équilibre 
animal/plante/climat/éleveur(se). Cette production 
n’est pas sans risque et demande un certain temps et 
de l’expérience pour la maîtriser. Le Bulletin CAB est la publication technique 

du réseau des producteurs Bio des Pays de 
la Loire. Vous y retrouvez les informations 
du réseau CAB, des infos sur les filières, des 
articles techniques, un dossier thématique, 
un article sur les aides producteurs... Ce 
bulletin est envoyé à tous les producteurs 
adhérents et téléchargeable gratuitement 
sur notre site . Vous pouvez aussi vous y 
abonner pour la somme de 30 € par an pour 
recevoir une version papier.

La CAB a édité un recueil technique avec 
14 témoignages sur la transition agricole et 
climatique. Autant d’expériences portées par 
des productrices et producteurs en agriculture 
biologique.

Recueil de 14 TEMOIGNAGES
• Elevage et valorisation des mâles laitiers

• Autonomie protéique en élevage laitier

• Finition des bovins allaitants sans achat de 
correcteurs azotés

• Pailler avec des plaquettes de bois pour 
valoriser les haies et remplacer la paille

• Améliorer son système fourrager – exemple 
d’un séchoir en bottes

• Valorisation des veaux laitiers

• Viticulture : découverte de différentes 
techniques de travail du sol – du tracteur au 
cheval

• Charrue déchaumeuse : Réduction du travail du 
sol en agriculture biologique

• Développer la biodiversité sur les fermes 
maraichères

La CAB coordonne un cahier 
technique sur le maraichage bio : 
« Le Taupin du maraîcher ». 

Les articles sont rédigés par 
tous les technicien.n.es bio du 
réseau BIO Grand ouest. Diffusé 
3 fois par an, il s’appuie sur les 
savoir-faire des producteurs et 
les résultats des essais.

ÉLEVER DES CHÈVRES BIO
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 éleveurs parlent 
de leurs expériences pour partager leurs savoir-faire.

ÉLEVER DES BOVINS ALLAITANTS BIO
La CAB présente un guide technique “Bovins allaitants 
Bio” pour votre projet d’installation ou de conversion 
en agriculture biologique avec des informations 
réglementaires, techniques ainsi que des témoignages 
d’éleveur-se-s. Une bonne lecture pour consolider un 
projet !

RÉÉDITION 2020

Guide éleveur.se.s

Elever des 

chèvres

Septembre 2020

Guide éleveur.se.s

Elever des

Bovins
Allaitants

La revue des producteurs et productrices Bio des Pays de la Loire

• CAB •
Les Agriculteurs BIO

 des Pays de la Loire

en Pays de la Loire

Les Bio 
Pratiquent 

LE RÉSEAU DES PRODUCTEURS BIOLOGIQUES DES PAYS DE LA LOIRE
CAB • GAB 44 • GABBANJOU • CIVAM BIO 53 • GAB72 • GAB85

 2020

14 témoignages sur la transition agricole et climatique

Portraits de fermes Bio

C’est 

Bio
pour le
 climat ! 

http://www.biopaysdelaloire.fr/publications/recueil-de-savoir-faire-paysans/
http://www.biopaysdelaloire.fr/publications/bulletin-cab/
http://www.biopaysdelaloire.fr
http://www.biopaysdelaloire.fr/publications/maraichage/


• CAB •
Les Agriculteurs BIO des Pays de la Loire

LE RÉSEAU 
DES PRODUCTEURS BIO
DES PAYS DE LA LOIRE 
UNE EXPERTISE SUR L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE

02 41 18 61 40
www.biopaysdelaloire.fr

Le réseau Bio rassemble cinq groupements de producteurs 
(GAB44, GABBAnjou, CIVAM Bio53, GAB85, GAB72). La Coordination 
Agrobiologique des Pays de la Loire fédère depuis 1991 ces organisations 
départementales.

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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NOS OBJECTIFS
• Développer l’agriculture 

biologique en Pays de la Loire 
• Construire des filières locales 

et cohérentes 
• Proposer un appui technique 

compétent 
• Rassembler et défendre les 

producteurs bio 

NOS COMPÉTENCES 
AUX SERVICES DES 
PRODUCTEURS
 • Accompagnement des conversions
 • Appui technique aux producteurs 

bio
 • Intervention dans les politiques 

publiques
 • Animation des filières 

de production
 • Valorisation des produits 

bio locaux
 • Soutien des producteurs bio


