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La période est aux élections ! C’est par le vote que le 

citoyen légitimise ceux à qui il délègue la responsabilité 

d’organiser ou d’administrer les structures publiques ou 

associatives. Souvent la démocratie est réduite au dépôt 

du bulletin de vote, mais le principe démocratique est 

plus large et concerne la relation entre les citoyens et 

entre les élus et les citoyens. 

 

En bio, nous avons la chance d’être sur des modes de 

production alternatifs, et depuis le début, nous 

fonctionnons de manière différente et créative. La 

gouvernance des associations ou des structures 

économiques renouvelle la façon de vivre la démocratie 

dans des collectifs en évolution. Et cette vitalité 

continue… Je prends pour exemple l’Assemblée générale 

de Biolait qui est une SAS (société à actions simplifiées). 

Elle est gérée sur une base coopérative avec un 

adhérent= une voix. Cette année, la structure 

économique dépasse les 1000 fermes ! Pour être valide, 

le quorum est de 50% soit 500 délégués ou représentés. 

Nous étions 633 votants, soit 63%, exceptionnel ! Et la 

qualité des débats à plus de 500 dans la salle a démontré 

que le nombre important n’empêche pas la démocratie 

directe. 

 

Au moment où la bio connaît un essor important par son 

ampleur, où de nombreux producteurs arrivent dans les 

GAB, il est important de saisir cette occasion pour 

imaginer de nouvelles façons de faire démocratie. C’est 

ainsi que les GAB, le CIVAM BIO 53 et la CAB ont débattu 

et validé la mise en place d’une proportion de tirage au 

sort dans le processus d’élection des membres des CA. 

Le GAB 44 et le GABB Anjou l’ont mis en place dès cette 

année. Sur ces deux départements, 50% des adhérents 
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• Actualité de la CAB • 

Oser la démocratie autrement 

• Edito • 

validés en AG suite à tirage au sort ont accepté de siéger 

au Conseil d’administration. Une réaction a même été : 

«  Si c’est ça la démocratie au GAB, alors oui, je suis 

d’accord pour siéger au Conseil d’administration ». Cela 

vient valider le fait que ce mode de désignation permet 

d’intéresser des gens qui ne se poseraient pas la 

question autrement. 

 

Pendant l’année qui vient, la FNAB, tête de réseau des 

GAB va réfléchir à sa structuration pour coller aux 

nouveaux enjeux de la bio et de la représentation des 

producteurs. Nous porterons donc cette idée ainsi que la 

représentation directe des GAB au Conseil 

d’administration de la FNAB pour améliorer et 

renouveler la représentativité du réseau et la façon de 

faire société ! Nous avons tout intérêt à renouveler nos 

représentants à tous les niveaux pour répondre aux 

enjeux à venir et accueillir les nouveaux producteurs. 

 

Bon printemps à tous…  

Philippe JAUNET 

Producteur bio dans le Maine-et-Loire 
 Administrateur GABBAnjou et CAB 

Le regard de Michel ADAM sur la coopération, invité comme grand témoin de ce débat 

« L’agriculture redevient attractive. C’est important d’agir collectivement pour le repérage et l’accompagnement. Je 
pense qu’il faudrait travailler dans l’esprit des PTCE (Pôle territorial de coopération économique), avec tous les 
distributeurs par leurs magasins locaux et leur direction. Dans vos projets de coopération, il ne faut pas vouloir avoir 
un projet en commun, mais un objectif concret peut suffire pour construire des actions ensemble. La  conversion Bio 
me fait penser à un changement de métier : cela nécessite de l’écoute, des outils, un travail psychologique (deuil du 
passé), un accompagnement personnalisé. Enfin, je pense que la bio doit faire partie des projets de territoires. La CAB 
doit rentrer dans les dynamiques de territoire. » 
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• Actualité de la CAB • 

Valérie Chaillou-Février a rappelé en 
introduction que les Pays de la Loire 
avait accueilli 450 nouveaux 
producteurs en deux ans. La CAB  
s’interroge sur la coopération  sur le 
dossier conversion : « nous avons 
évoqué l’idée de créer un Pôle 
conversion en Pays de la Loire, qui 
pourrait s’appeler autrement. L’objectif 
de réunir des acteurs pour travailler 
ensemble » Le débat est lancé. 
 
VIANDE : UN BESOIN QUI SE CONFIRME 
Hervé Simoneau (Président d’E-Bio) a 
rappelé que E-Bio avait augmenté de 
29% les volumes commercialisés (voir 
article page 9). E-Bio a mis en place la 
planification pour gérer les flux : « il 
faut inciter les producteurs à s’impliquer 
dans la filière. Il faut pouvoir toucher un 
maximum de producteurs ».  
 
BIOCOOP : VITE DES PRODUITS ! 
Mikael Coroller (Président du pôle 
Grand-Ouest Biocoop) a une vision très 
positif sur le Marché bio : « On connait 
un boom économique avec 25 % de 
progression des achats et l’ouverture de 
52 magasins en 2016. On constate dans 
nos magasins un manque de certains 
produits bio comme le beurre ». Mikaël 
estime « La dynamique reste très forte 
en 2017 avec 77 projets en cours dans le 
réseau Biocoop. Le réseau a fait des 
analyses prospectives : +35% de 
demande en fruits et légumes. Ça 

nécessite de faire des investissements 
dans nos plateformes ». 
 

COOPÉRATION AVEC LE CERFRANCE 
Audrey Perrault (CERFRANCE) a rappelé 
que la coopération était déjà active : 
« On a construit un partenariat avec le 
CIVAM Bio 53 et le GAB72 pour faire les 
études économiques. C’est une 
complémentarité pour le producteur, 
avec une double vision : technique et 
économique. On utilise le dispositif 
PASS’Bio du Conseil régional. » Audrey a 
un discours plutôt positif sur l’avenir de 
l’agriculture : « Je constate un vrai 
changement au travers de la crise, avec 
une réflexion des gens sur l’autonomie. 
Ce changement pourrait apporter 
demain des passages en bio. » 
 
MIEUX CERNER LES NOUVEAUX 
Pour Coop de France, il y a un risque : 
les producteurs qui échappent aux 
réseaux et qui se convertissent seuls : 

La coopération au cœur des débats de  
l’Assemblée générale de la CAB 
La CAB a invité plusieurs partenaires à débattre sur la coopération. La Chambre 
d’agriculture, Coop de France Ouest et le CERFRANCE ont exprimé leurs besoins face à la 
conversion. Auparavant, Biocoop et Ebio ont donné leur avis sur le marché de la Bio. 
Aucun doute à avoir : il y a une forte demande à satisfaire. Mais comment allons-nous 
accompagner ces nouveaux producteurs ? 

chaque année, 20% des producteurs  ne 
se font pas connaitre. Pour Thomas 
Jullien, « il faut agir collectivement pour 
réduire ce risque, toucher ces 
producteurs et mieux les 
accompagner ». Christian Francheteau 
(Chambre d’agriculture) note qu’il 
« manque l’échelon régional où on n’a 
pas le contact avec les prescripteurs. A 
voir s’il y a des travaux communs à 
aborder, nous ne sommes pas fermé. On 
ressent un besoin de partager plus 
d’infos pour mieux gérer les aides. ». 
Eric Guihéry (CAB) a exprimé la 
nécessité de « construire à plusieurs un 
espace pour avoir de la réactivité sur les 
infos utiles : aides, réglementation, 
chiffres… A la CAB, nous avons pensé à 
un pôle de conversion à construire avec 
ceux qui y voient un objectif commun ». 
La CAB va reprendre toutes ces idées 
pour œuvrer en 2017 sur de la 
coopération.  

Julien TAUNAY (CAB) 

Le regard de Michel ADAM sur la coopération, invité comme grand témoin de ce débat 

« L’agriculture redevient attractive. C’est important d’agir collectivement pour le repérage et l’accompagnement. Je 
pense qu’il faudrait travailler dans l’esprit des PTCE (Pôle territorial de coopération économique), avec tous les 
distributeurs par leurs magasins locaux et leur direction. Dans vos projets de coopération, il ne faut pas vouloir avoir 
un projet en commun, mais un objectif concret peut suffire pour construire des actions ensemble. La  conversion Bio 
me fait penser à un changement de métier : cela nécessite de l’écoute, des outils, un travail psychologique (deuil du 
passé), un accompagnement personnalisé. Enfin, je pense que la bio doit faire partie des projets de territoires. La CAB 
doit rentrer dans les dynamiques de territoire. » 
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• Aides producteurs • 

Aides conversion et maintien Bio : les règles du jeu 

ne changent pas en 2017 

L’exaspération est montée chez les 

producteurs bio dans différentes 

régions françaises : Centre Val de Loire, 

Nouvelle-Aquitaine, Franche-Comté, 

Bretagne. La CAB a organisé une 

mobilisation le 3 mars, devant les locaux 

de la DRAAF à Nantes.  

 

DÉLAIS DE PAIEMENT INACCEPTABLES 

La contestation portait sur les retards 

d’instruction, les modalités d’Aides à la 

trésorerie remboursable (ATR) qui n’ont 

pris en compte que partiellement les 

montants attendus pour 2015 et la non 

visibilité sur les paiements 2016 et 

l’ouverture de campagne 2017. La 

directrice de la DRAAF, Mme LEBON, a 

dressé un état des lieux à notre 

délégation qui l’a rencontrée le 3 mars, 

des avancées laborieuses de 

l’administration pour absorber l’énorme 

mise à jour des RPG (Registres 

parcellaires graphiques) et l’adaptation 

des outils informatiques au transfert du 

FEADER dans les Programmes de 

développement rural dont les Conseils 

régionaux sont autorités de gestion. Elle 

a confirmé l’annonce faite par Stéphane 

LE FOLL à Stéphanie PAGEOT, notre 

présidente nationale,  du versement 

d’une ATR complémentaire pour les 

aides 2015 (augmentation du plafond 

d’avance). Elle a également confirmé la 

mise en œuvre d’une ATR bio sur les 

Une incertitude a plané cet hiver sur la poursuite ou non en 2017 des aides conversion et 

maintien AB. L’enveloppe régionale de 81.6 millions € prévue pour la programmation 2014

-2020 est en effet consommée à près de 90 % fin 2016, avec toutes les indéterminations 

liées à la non finalisation des instructions des demandes 2015 et 2016. Notre réseau a 

appelé les adhérents à se mobiliser devant la DRAAF le 3 mars afin d’interpeller l’Etat sur 

ses responsabilités quant au retard de versement des aides. Nous avons également 

sollicité l’organisation urgente d’un comité des financeurs dans le cadre du plan régional 

Ambition Bio 2017, afin de prévoir la mise en œuvre 2017.  

La mobilisation a réuni des producteurs bio de tous les départements, 
avec une bonne couverture médiatique pour relayer l’action 
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• Aides producteurs • 

aides 2016, versée fin mars 2017, qui 

prend en compte la transparence GAEC. 

Mais elle a aussi souligné que certains 

producteurs risquant de percevoir une 

avance trop importante de trésorerie, 

l’administration hésitait à verser l’ATR 

sur la partie maintien AB ! Les 

administrateurs ont défendu le 

versement de l’ATR à tous et que les 

trop perçus ne soient récupérés qu’à 

partir des aides suivantes et non par des 

demandes de reversement difficiles à 

gérer par les producteurs.  

 

POURSUITE DES DISPOSITIFS  EN 2017  

Le Conseil régional a convoqué le 

comité des financeurs du plan Ambition 

Bio 2017 le 13 mars pour établir une 

concertation avec les organisations 

professionnelles sur le financement de 

la suite de la programmation à partir de 

2017. Toutes les organisations 

présentes, y compris Biolait, EBIO et 

Coop de France Ouest représentant 

Inter Bio ont soutenu la nécessité de ne 

pas casser la dynamique de conversion 

car les filières bio ont besoin de 

volumes supplémentaires pour 

répondre aux demandes soutenues. 

Elles ont également souligné que l’arrêt 

des aides au maintien serait difficile à 

absorber par les filières.  

 

SERVICES ENVIRONNEMENTAUX 

La CAB a invité les financeurs à ne pas 

analyser les aides Bio qu’à travers une 

grille de transition économique pour les 

exploitations et pour les filières, mais 

plutôt comme une aide à la 

reconnaissance des aménités en termes 

volet conversion et pour le volet 

maintien. 

 

2018-2020 : BASCULEMENT DU 1ER 

PILIER INDISPENSABLE 

Les besoins en enveloppe sur 

l’ensemble de la programmation ont été 

sous-estimés structurellement par le 

Ministère de l’agriculture dés le début 

de la programmation. Le réseau FNAB 

demande donc instamment au 

Ministère d’enclencher une demande 

auprès de l’UE d’une partie d’enveloppe 

du 1er pilier pour refinancer le dispositif 

maintien et conversion AB. Des besoins 

de refinancement existent également 

au niveau national pour les MAEC et les 

territoires à handicap naturel (ICHN). 

Pour la programmation AB Pays de la 

Loire, le besoin de refinancement serait 

de moins de 30 millions €, soit moins de 

0.5 % des aides 1er pilier versées sur la 

région sur la même période.  

 

DÉJÀ PRÉPARER L’APRÈS 2020 

L’autre perspective pourrait être aussi 

de demander un rebasculement du 

Maintien AB sur le 1er pilier comme ce 

fut le cas en 2010 pour la SABM. Cela 

permettrait un financement à 100 % par 

l’Europe et rétablirait une équitabilité 

que l’on a perdue entre régions 

françaises. Cette réflexion est en cours 

également pour la programmation post 

2020 

 

Patrick LEMARIE (CAB) 

d’environnement et d’emploi. Les aides 

bio ne viennent que reconnaître 

partiellement les dégâts évités sur 

l’environnement et les prix des 

productions agricoles seraient 

beaucoup plus élevés si on y intégrait 

les coûts de dépollution. Il a été 

reconnu par tous les financeurs que la 

mise en œuvre de plafonds qui avait été 

proposée par la CAB et dont le principe 

n’avait été obtenu auprès du Ministère 

qu’après de longues négociations a 

permis de répartir l’enveloppe 

disponible de manière équitable entre 

tous les producteurs déjà en AB ou en 

conversion.  

 

UNE ENVELOPPE SOUS-CALIBÉE 

La CAB a rappelé qu’elle avait 

cependant dès 2014 prévenu les 

financeurs que l’enveloppe ne serait pas 

suffisante pour toute la programmation, 

de même qu’au niveau national, et qu’il 

était prévu de retravailler des 

perspectives à partir de la mi-

programmation en 2017. Malgré les 

incertitudes liées à la non visibilité sur la 

consommation réelle en 2015 et 2016, 

et les nouveaux engagements potentiels 

2017, la CAB a pointé des modalités de 

gestion des enveloppes à optimiser et 

des possibilités de mobilisation 

d’enveloppes Etat et Agence de l’eau 

qui réduisent les risques d’envolée d’un 

solde non financé pour 2017. Les 

financeurs se sont laissé du temps suite 

au comité de concertation, mais les 

retours, non encore écrits, se profilent 

vers une poursuite du dispositif sans 

modification pour 2017, à la fois pour le 

Débat sur les aides à l’AG FNAB de Strasbourg 

Lors du débat de l’Assemblée générale de la FNAB, 
Stéphanie Pageot, Présidente a réaffirmé « que le réseau 
FNAB soutiendrait inconditionnellement les productrices et 
producteurs qui ont fait le choix de tout changer pour passer 
en bio. Elle a demandé la transparence sur les lignes FEADER 
en région. La FNAB demande au ministre de l’agriculture de 
doubler le transfert de budget du 1er pilier au second, 6% 
contre 3% aujourd’hui, dès 2017 de façon à couvrir les 
besoins avérés pour les aides bio et les MAEC » 

La délégation des Pays de la Loire à l’AG FNAB 2017 
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Avant les prochaines récoltes d’été et d’automne 2017, les voyants sont au vert dans la 
filière céréales. Les experts confirment une demande croissante de céréales et d’oléo-
protéagineux afin d’approvisionner et sécuriser les filières en alimentation  animale et 
humaine.  Les producteurs ont aussi une vision optimiste de l’année à venir.   

• Filières végétales• 

Grandes cultures bio : un marché en plein 
effervescence en Pays de la Loire 

UNE COLLECTE 2016 DÉFICITAIRE 

Selon les derniers chiffres 

FranceAgriMer diffusés par l’Agence 

bio, la collecte de céréales biologiques 

et C2 a reculé de 15% au cours des 6 

premiers mois de la campagne 

2016/2017 par rapport à la même 

période précédente. La collecte bio a 

reculé de 25%, tandis que celle de C2 a 

presque doublé. La collecte de blé 

tendre biologique et en deuxième 

année de conversion a reculé de 5% (-

18 % pour bio, mais triplement pour 

C2). Pour les oléagineux, la collecte a 

été quasiment stable au cours des 6 

premiers mois de la campagne 

2016/2017 par rapport 2015/2016. On 

notera une collecte de soja en baisse de 

4% et une légère progression en 

tournesol de 1%. La collecte de 

protéagineux a reculé de 1 % au cours 

des 6 premiers mois de la campagne 

2016/2017. Sur cette période, la 

collecte de féverole était en baisse de 

7%. 

 

de 15 % au cours des 6 premiers mois 

de la campagne 2016/2017.  

 

PANARAMA DES PRIX PRATIQUES 

Dans un contexte de changement 

d’échelle, la CAB  souhaite apporter un 

regard ou plutôt des regards sur notre 

paysage actuel en Pays de la Loire, 

région majeure en production de 

céréales et oléo-protéagineux bio. La 

CAB avec Initiative Bio Bretagne, réalise 

une mercuriale des prix « départ 

ferme » des céréales et oléo-

protéagineux auprès des collecteurs 

ayant une activité sur la Bretagne et sur 

les Pays de la Loire. Le tableau page 7 

présente le détail de ces prix par type 

de céréales pour la récolte 2015 et 

2016.  

 

Suite à une seconde enquête 

concernant les récoltes d’automne 

(maïs, tournesol…), vous trouverez une 

nouvelle version de la mercuriale. 

 

Sébastien BONDUAU (CAB) 

UTILISATIONS EN NETTE PROGRESSION 

Au niveau national les mises en œuvre 

de céréales par les fabricants d'aliments 

du bétail ont augmenté de 11% au cours 

des 6 premiers mois de la campagne 

2016/2017. Faits marquants, les mises 

en œuvre de blé tendre chez les FAB ont 

progressé de 47% sur cette même 

période. Les mises en œuvre de blé 

tendre par les meuniers ont progressé 

Source : FranceAgriMer 
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• Filières végétales• 

  RECOLTE 2015 RECOLTE 2016 

  Acompte Prix Final Acompte 

  Prix mini Prix maxi Prix mini Prix maxi Prix mini Prix maxi 

Blé meunier 300 330 360 420 250 330 

Blé fourrager 220 250 260 320 200 260 

Triticale 220 250 255 305 200 250 

Orge fourragère 240 240 210 285 200 240 

Seigle 230 300 300 380 230 300 

Epeautre 250 250 330 380 250 300 

Avoine (alim. anim.) 170 180 185 240 150 200 

Sarrasin 500 700 650 800 500 740 

Pois protéagineux 300 350 345 395 300 330 

Pois fourrager 290 350 350 385 250 330 

Féverole 250 390 300 395 250 330 

Colza 400 600 675 750 400 600 

Maïs 250 280 270 320 270 300 

Tournesol 400 460 450 580 500 560 

Zoom sur le blé tendre et le maïs 
Le blé tendre et le maïs représentent 30% de l’assolement régional selon l’ORAB 2014. Ces deux espèces 
possèdent le plus fort taux de commercialisation en circuits longs : 68% pour le blé tendre et 58% pour le maïs. 
Le graphique ci-dessous montre une légère augmentation des prix payés aux producteurs depuis 2009. Il sera 
intéressant de connaître les prix 2017 dans un contexte de demande forte de produits biologiques à base de blé 
tendre. A suivre dans notre prochaine mercuriale.  

Mercuriale des prix céréales (collecté par la CAB et IBB) 
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• Filière animale • • Filières végétales• 

Témoignage Thierry Bonnier (Producteur en Maine-et-Loire) 
« Avant 2000, la bio est considérée comme un mode production sans avenir. Entre 2000 et 2007, la production 

s’amplifie mais du côté des collecteurs, cette évolution est reniée. Ces années sont financièrement délicates car 

nous avons connu des prix d’acompte au même niveau, voir inférieur à l’agriculture classique. Entre 2007 et 

2014, la production bio s’accroit, la diversité des collecteurs aussi et la production bio se répand dans le paysage 

agricole. Depuis 2014, les passages des fermes vers la bio et les nombreuses installations directement en bio 

montrent bien un changement fondamental du milieu agricole. Dans ces chamboulements, il est important que 

nous puissions continuer d’être acteur de ces évolutions afin que la bio garde son éthique , avant l’éthique de la 

finance. Le réseau des GAB/FNAB est le porteur et gardien de ces valeurs. La demande en production est 

croissante et les paysans des zones céréalières se lancent en grand nombre d’hectares. Mais la pression sur les 

prix reste une idéologie partagée par la plupart des collecteurs qui appliquent les mêmes formules 

mathématiques que sur les matières premières de l’agriculture industrielle. La  mise en place de filière avec des 

matières premières d’origine française permet d’assurer un niveau rémunérateur normal qui en plus est de plus 

en plus plébiscité par l’acheteur final. Nous pouvons remercier les producteurs de ces vingt dernières années qui 

ont maintenu la voie de l’agriculture bio ».  

Témoignage Jean-François Gaumé (Producteur en Mayenne) 
« Pour l'instant dans les champs tout est au vert. Les cultures d'hiver sont belles et les conditions 

d'implantations des cultures de printemps sont satisfaisantes. Avec un marché bio porteur, il y a une demande 

sur quasiment toutes les espèces en grandes cultures. En tant qu'agriculteur bio, mon objectif est d'avoir une 

diversification des cultures pour la gestion de ma rotation et pour la gestion financière (ne pas mettre tous ses 

œufs dans le même panier). Il faut que la culture qui est mise en place soit adaptée au contexte pédo-

climatique de l'exploitation, avoir un intérêt pour cette culture et bien sûr posséder  un débouché ». 

Témoignage Bertrand Roussel (Responsable Bio chez Terrena) 
« L’ambition majeure de la filière est de pouvoir apporter une régularité d’approvisionnement en céréales et 

oléo-protéagineux tant pour l’alimentation animale que pour l’alimentation humaine. Le marché souffre d’un 

déficit de matières premières pour répondre à la demande et aux besoins des clients. L’ambition de TERRENA 

est de pouvoir nourrir les animaux de nos filières biologiques à partir de céréales et oléo-protéagineux produits 

en France. Par ailleurs, nous recherchons actuellement des éleveurs en volailles de chairs, pondeuses, porcs et 

ruminants mais également et surtout des agriculteurs pour l’ensemble des productions végétales. Le marché 

du blé tendre a été perturbé en 2016 avec quelques tensions sur les prix à cause de cette augmentation de la 

demande et la baisse des rendements malgré une augmentation des surfaces. Les prix pour les futures 

campagnes devraient se maintenir. En 2016, nous avons mis en place des surfaces de semences de blé 

biologiques pour pouvoir proposer à nos adhérents des variétés de blé qui répondent à la fois à la demande des 

meuniers (qualité boulangère) tout en tenant compte de la spécificité et des contraintes des cultures 

biologiques (résistance, association…). Il demeure primordial d’approfondir l’amélioration et la régularité des 

rendements au travers la connaissance des sols des agriculteurs, l’amélioration des pratiques culturales et le 

choix des graines au travers de mises en place d’essais sur le terrain (graine/type de sol/précédents/…). Nous 

venons de renforcer nos équipes techniques pour améliorer et adapter le conseil tenant compte des demandes 

et des contraintes des différents maillons de la filière ». 

Des producteurs et un opérateur analysent la filière 
céréales des Pays de la Loire 
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• Filière animale • 

Réuni en AG le 23 mars, E-Bio a présenté ces chiffres 2016. Le marché reste très 
dynamique avec de fortes progressions en bovins, en veaux et en agneaux. Avec la 
planification et la connaissance du Marché, E-Bio est très confiant sur l’avenir de la filière 
en Pays de la Loire.  

E-Bio cherche des éleveurs pour répondre à 
une demande croissante en viande bio 

En 2016, E-Bio a connu une progression 

du nombre de ses adhérents (+106) 

pour atteindre 639 éleveurs (voir 

tableau ci-dessous). La forte progression 

s’explique par la dynamique des 

conversions surtout en bovin viande et 

bovin lait. 

 

E-BIO ACCOMPAGNE SES ADHÉRENTS 
E-Bio a organisé des formations sur 

l’estimation de bovin en ferme et en 

frigo, sur le veau et une réunion 

technique avec les producteurs de porc. 

E-Bio est en partenariat avec plusieurs 

acteurs : groupements, transporteurs, 

marchands, abatteurs, usine d’aliments 

pour structurer les filières. E-Bio 

participe également à la dynamique 

nationale du réseau FNAB par le biais de 

sa commission viande . 

 

connaissent une progression des 

volumes entre 2015 et 2016 (de +18% à 

+38%) sauf pour le porc (-17%). Cette 

production  a subi l’arrêt de 2 éleveurs 

porcins et des problèmes sanitaires. 

 

LES GROS BOVINS 
L’augmentation des volumes est bien 

installée depuis 2012. Les volumes en 

bovin viande ont progressé de +32% et 

en bovin lait +25% entre 2015 et 2016. 

Les principaux partenaires au niveau de 

l’abattage des gros bovins sont Selvi 

Alençon, Scabev Les Herbiers, Charal 

Sablé. Des partenariats sont en place 

avec des groupements de producteurs 

(Ter’Elevage, BOVINEO, CAM) et 

commerçants de bestiaux pour 

organiser la collecte. 

 

 

VIANDE TRACE « PAYS DE LA LOIRE » 
EN RESTAURATION COLLECTIVE 
E-Bio contribue à l’organisation de 

l’offre en restauration collective.  

Depuis 2014, E-Bio est partenaire avec 

les GAB et les « Manger Bio » d’un 

projet de développement de l’offre en 

viande bio régionale en restauration 

collective (restauration scolaire, sociale, 

de loisirs et d’entreprise).  Ce projet a 

été soutenu par le Conseil régional des 

Pays de la Loire. En 2 ans, 17 

établissements ont suivi le projet. 

Quatre tests ont été organisés et 

l’approvisionnement en viande bio 

régionale a progressé de 33% à 77% en 

2 ans.  

 

POINT SUR LES FILIÈRES 
Nous constations dans le tableau page 

10 que toutes les filières E-Bio 

Les nouveaux adhérents E-Bio en 2016 par département 

Département 
Nouveaux  

producteurs 
Bovins  

lait 
Bovins  
viande 

Ovins Porcs Volailles 

44 + 25 10 14 2  4 

49 + 16 2 13 1   

53 + 14 7 8 2   

72 + 14 2 6   1 

85 + 23 2 9  1 12 

Autres + 14      
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RÉPARTITION DES ABATTAGES SELON 
LES DÉPARTEMENTS 
Les principaux départements d’orgine 

des animaux sont la Loire Atlantique 

(bovin lait), le Maine et Loire (bovin 

viande) et la Vendée (davantage en 

bovin viande). Ces résultats suivent les 

données de l’Agence bio. Les volumes 

abattus ont connu une forte hausse à 

partir de mai 2016 pour répondre à de 

nouveaux débouchés. Les volumes 

d’abattage aux Herbiers ont diminué 

pour des raisons de contraintes 

logistiques et d’ordonnancement. 

 

QUALITÉ DE LA VIANDE 
E-Bio a remarqué une dégradation de 
l’état d’engraissement des vaches 
laitières qui s’explique par une moins 
bonne qualité des fourrages en 2016. 
Pour les bovins allaitants, c’est la 
conformation qui n’a pas été au rendez-
vous. E-Bio recherche tout types 
d’animaux avec une cible pour le cœur 
de gamme (vaches > R+ entre 380 et 
450 kg). Cette catégorie a été 
maintenue au niveau du prix alors que 
les autres catégories ont subi une baisse 
relative de 0,05 centimes partir de juin 
2016. Un travail est effectué pour 
arriver à une réévaluation du prix des 
bovins. 
 

PLANIFICATION DES ANIMAUX 
Pour organiser au mieux ses flux, E-Bio a 

besoin de connaître précisément 

l’arrivée des animaux. En 2016, les 

éleveurs ont moins planifié ce qui a eu 

une incidence sur le prix moyen net 

éleveur.  Les primes de la planification 

ont été réévaluées en juin 2016 pour 

améliorer la planification (+0,15€/kg 

pour les vaches allaitantes variant ainsi 

de 0.35 à 0.55€/kg et +0.10 pour les 

vaches laitières soit 0.20€/kg toute 

l’année). 

 

POINT SUR LA FILIÈRE VEAU 
Les abattages de veaux ont évolué de 

31% entre 2015 à 2016 passant de 996 à 

1306 veaux. Le prix payé s’est amélioré, 

car la grille d’achat a été revalorisée en 

juin 2016. Il y a une stabilité au niveau 

de la conformation des veaux et une 

amélioration de la couleur vis-à-vis de 

 
Volumes  

2015 
Volumes  

2016 
Progression 

Gros Bovins 5 968 7 696 +29 % 

Veaux 949 1 306 + 38 % 

Ovins 2 118 2 492 + 18 % 

Pocs 82 61 6 831 - 17 % 

Volailles 60 798 77 729 + 28 % 
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2015. L’état d’engraissement a été 

moins bon qu’en 2015, car les 

conditions météorologiques n’ont pas 

été favorables. 

 

CROISSANCE DE LA FILIÈRE OVINE  
E-Bio a connu une progression de 18% 

entre 2015 et 2016. La courbe continue 

des abattages en agneau continue sa 

croissance depuis 2011 (page 10). E-Bio 

a créé 2 grilles de prix selon les dates de 

sortie. Entre janvier et juillet, il y a un 

bonus de la grille de +0,60€/kg. 

L’objectif de cette double grille est de 

répondre aux demandes fortes des 

clients. En 2016, les agneaux ont été un 

peu plus lourds, mieux conformés et 

mieux finis qu’en 2015. E-Bio recherche 

des éleveurs qui  veulent s’impliquer 

dans la filière. 

 

BAISSE DES VOLUMES EN PORC 
15 producteurs de porc fournissent E-

Bio. 6831 porcs charcutiers ont été 

valorisés en 2016, cela correspond à 

une baisse de -17 %. La qualité des 

porcs abattus s’est améliorée en 2016 : 

59,3 % TMP (Taux de muscle des pièces) 

contre 58,9 % en 2015. Le poids moyen 

est resté le même entre 2015 et 2016 

(93 kg). Il y a de bonnes perspectives 

réseau CAB et E-Bio souhaite poursuivre 

leur coopération. Plusieurs axes de 

travail sont prévus : accompagnement à 

la formation des éleveurs sur 

l’amélioration de la qualité des viandes 

(finition des animaux et estimation des 

bovins dans l’exploitation), appui des 

éleveurs de volaille sur le Nord Loire, 

création d’une plaquette sur 

l’installation ou la conversion en porc 

bio pour les prescripteurs (banques, 

centres de gestion…). 

 

Anne UZUREAU (CAB) 

pour 2017, avec l’entrée d’une douzaine 

d’éleveurs de porc chez E-Bio. 

 

VOLAILLE PORTÉE PAR VBO 
La filière volaille est portée par Volailles 

Bio de l’Ouest (VBO). Les éleveurs VBO 

adhèrent aussi à E-Bio. Le Comptoir des 

Viandes Bio à Maulévrier a valorisé  

77 729 volailles (progression de 28% par 

rapport à 2015). 

 

COOPERATION AVEC LA CAB 
Dans un contexte de fort 

développement de la production, le 

Interview d’Hervé Simonneau, Président d’E-Bio   

Hervé Simonneau dit « manquer actuellement d’environ 200 
vaches laitières par semaine chez Unébio ». E-Bio « accompagne le 
développement des filières viandes par le biais de revalorisation de 
certaines grilles ». Il est optimiste sur l’évolution du marché, les 
conversions sont les bienvenues : « E-Bio devrait connaitre en 2017 
une augmentation de 20% de ses volumes à minima ». Il rajoute 
aussi que « le développement se fera avec d’autres acteurs par le 
biais de partenariats. L’effort doit se faire à plusieurs pour répondre 
à un marché qui a besoin d’une progression de 40%. Le marché 
stimule la demande ». Certaines filières sont plus difficiles à 
développer comme le porc, mais les perspectives sont bonnes. De 
nouveaux éleveurs vont arriver de Normandie et des Pays de la 
Loire. Il faut vraiment « travailler en coopérant » sur ce dossier 
pour permettre un développement cohérent de cette filière. Face à 
la diminution de la consommation de viande en France, Hervé 
Simonneau n’est pas inquiet : « L’essentiel est que le 
consommateur s’oriente vers de la viande de qualité ». 
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Analyse des résultats technico-économiques des 
fermes laitières Bio de Loire-Atlantique 

Tous les ans depuis 2004, le référentiel bovin lait du GAB 44 collecte les résultats technico-

économiques d’une trentaine de fermes laitières bio. Les références obtenues en 2015 

permettent d’appuyer l’accompagnement des projets de conversion et d’installation 

réalisés par les techniciens du réseau. Les résultats montrent une meilleure efficacité des 

fermes laitières biologiques, mais un poste mécanisation qui continue de progresser. 

DES STRUCTURES DE FERME STABLES 

Depuis 2010, la structure des 

exploitations est stable avec 2.6 UTH en 

moyenne et 108 ha de SAU. Le 

chargement par ha est en hausse et n’a 

jamais été aussi élevé depuis 2004 avec 

1.13 UGB/ha de SFP en 2015 contre 

1.07 UGB/ha de SFP en moyenne. Cela 

s’explique par les bons rendements 

fourragers depuis 3 ans. Avec 150 000 L 

vendus/UTH, la production laitière par 

UTH est en légère hausse depuis 2013 

(+10 000 L/UTH). 

 

L’HERBE :  FOURRAGE PRIVILÉGIÉE  

Le printemps et l’automne 2015, très 

propices au pâturage, ont permis une 

bonne valorisation des prairies, ainsi la 

part d’herbe fraîche dans la ration des 

VL est en augmentation (+ 3% comparé 

à 2014). La part du maïs ensilage dans 

les rations est de 13 %, cette proportion 

est en augmentation depuis 2010 (+ 5 

%). La production de fourrages de 

qualité et en quantité en 2015, se 

remarque également sur la production 

laitière par VL qui est en hausse, avec 5 

560 L/VL en moyenne (+ 300 L/VL par 

rapport à 2014). De plus, la 

consommation en concentrés des VL est 

à son plus bas niveau depuis 2008. Les 

fermes de l’échantillon ont une 

autonomie en concentrés moyenne de 

63 % et une autonomie fourragère de 

95 %. 

 

 

• Pages techniques • 
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MÉCANISATION : 1ER POSTE  

Comme les autres années, les charges 

de mécanisation constituent le premier 

poste de charges directes des 

exploitations (33 % des charges 

directes). A noter que l’on observe une 

augmentation croissante des charges de 

mécanisation (+ 30 €/ha depuis 2010). 

Les travaux par tiers représentent 50 % 

des charges de mécanisation.   

 

CHARGES ANIMALES STABLES 

Les charges animales représentent 30 % 
des charges directes, ce sont les achats 
d’aliments et les autres frais d’élevage 
(IA, contrôle laitier, paille, fournitures 
d’élevage, etc…) qui constituent les 
deux principaux postes des charges 
animales. A noter que les achats 
d’aliments sont stables depuis 2012, de 
même que les frais vétérinaires. En 
comparaison avec le RICA Pays de la 
Loire*, les achats d’aliments et les frais 
vétérinaires par UGB  sont nettement 
inférieurs dans le RBL. Les charges 
végétales ne représentent que 7 % des 
charges directes.  Le poste semences est 
le plus important avec en moyenne 50 
€/ha.  En comparaison avec le RICA, les 
charges végétales sont nettement plus 
faibles en AB. Cela s’explique par le fait 
que les producteurs n’achètent pas 
d’engrais minéraux et de produits 
phytosanitaires. 
 

UN NIVEAU DE PRODUIT STABLE 

La composition des produits des fermes 

reste classique (64 % de produit lait ; 19 

% d’autres produits, 17 % de 

subventions). De plus, le niveau de 

produit/UTH est stable par rapport aux 

dernières années. Avec 448 € /1 000 L, 

le prix payé du lait est au même niveau 

qu’en 2014. 

 

DES FERMES EFFICACES  

Si le Produit d’Exploitation/UTH (PE) du 

RBL est inférieur à la moyenne RICA, la 

Valeur Ajoutée/UTH (VA) est au-dessus 

de la moyenne RICA grâce à une 

meilleure efficacité économique des 

fermes. La valeur ajoutée représente le 

PE moins les charges directes 

d’exploitation. Ainsi, la Valeur Ajoutée 

sur le Produit d’Exploitation montre 

d’achats d’aliments et de charges 

végétales) et une bonne valorisation des 

produits. 

Elsa NAEL (GAB 44) 

 

RICA PDL : Réseau d’Information Comptable 

Agricole des Pays de la Loire, échantillon 

ciblé de 81 fermes laitières représentatives 

des exploitations de la région  

quelle est la capacité de la ferme à créer 

de la richesse. : cela traduit l’efficacité 

intrinsèque des systèmes d’exploitation. 

Avec 56 % de VA/PE les exploitations du 

RBL sont nettement au-dessus de la 

moyenne RICA (40 % VA/PE).  Sans les 

aides, ce pourcentage est de 47 % pour 

la moyenne du RBL et 30 % pour la 

moyenne du RICA. Cela s’explique par 

des fermes économes en intrants (peu 
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Moutardier, Sanve ou Ravenelle ? 

Les sanves, les moutardiers et les ravenelles sont des adventices de la famille des 

Brassicacees qu'on retrouve parfois nombreuses dans les cultures. On les confond parfois, 

alors comment les reconnaitre et surtout, comment lutter contre ? 

D’ABORD CONNAITRE LES PLANTES 
Pour bien lutter contre les adventices, 
on dit souvent qu'il faut commencer à 
connaitre leur biologie. Le Sanve est un 
synonyme de moutardier ou moutarde 
des champs, son nom est Sinapis 
arvensis. C'est une annuelle présente 
dans tous les types de sols et levant 
toute l'année avec une préférence pour 
le printemps. Elle gêne pourtant 
davantage dans les cultures de blé 
d'hiver que dans les maïs. En effet, le 
« zéro de végétation » des Brassicacées 
(Crucifères, reconnaissables à leurs 4 
pétales en croix) serait inférieur à celui 
du blé. Celles-ci prennent  donc le 
dessus sur la culture pendant l'hiver 
systématiquement[1]. Une autre 
information importante est le TAD : 
Taux annuel de dégénérescence. Il s'agit 
du pourcentage de semences de 
mauvaises herbes qui meure ou est 
mangé chaque année. Dans le cas de la 
moutarde des champs, il est estimé à 
40% ce qui signifie que le stock de 
semence d'une année sera détruit à 
95% au bout de 6 ans (5% restant 
viable)[2]. On dit qu'il s'agit d'un TAD 
moyennement persistant. Elle n'aime 
pas le gel et elle peut disparaitre dans 

par l'intermédiaire d'association avec 
les champignons : les mycorhizes. La 
famille des Brassicacées en est 
dépourvus mais à semble t il trouver 
moyen de faire autrement. Ce serait les 
glucosinolates, les molécules soufrées 
qui pique le nez dans la moutarde,  qui 
inhiberaient la germination de spores 
fongiques [3] . Si nous parlons ici de ces 
plantes comme d'adventices, les engrais 
verts de cette même famille pourraient 
avoir un rôle délétère sur les 
champignons responsables des 
maladies telluriques (blé, protéagineux, 
etc.). 

UNE GESTION PREVENTIVE  
Pour revenir à la gestion des adventices 
de la famille des brassicacées, comme 
on l'a vue plus haut, la viabilité des 
graines dans le sol est assez longues. 
Aussi, tout comme pour l'immense 
majorité des adventices, l'important est 
d'abord d'éviter de se faire envahir. Les 
graines proches du colza , préfèrent la 
terre fine et ne germent pas en 
profondeur (petite réserve) . Pour des 
céréales d'hiver, il faudrait s'orienter 
vers des préparations grossières, assez 
motteux et éviter les passages trop 
nombreux ou une herse rotative trop 
rapide. A adapter à son type de sol 
évidemment. 

Si ces plantes sont favorisées par un 
faible taux de phosphore disponible, 
bien gérer cet élément dans son 
système est important. Dans une ferme 
associée à de l'élevage dont on restitue 
les effluents, il n'y a pas de carences la 
plupart du temps, à condition que 
l'effluent soit bien géré et qu'on évite 
les pertes [4] . Pour rappel, Yves Hérody 
a mesuré qu'une pluie sur un tas de 
fumier lessive environ 10% du 
Phosphore et une saison de 1250 mm 
en lessive 30. Il résume alors « l'objectif 
de toute bonne gestion des matières 

les cultures d'hiver suite à des épisodes 
de froid intense. A voir cette année 
2017 comment les moutardes s'en sont 
tirées après le froid autour du 16 
janvier. La Ravenelle (Raphanus 
raphanistrum) serait plus résistante au 
froid. Les différences notables entre les 
deux espèces sont visibles sur le tableau 
ci-contre. A noter que la différence des 
pétales peut être parfois trompeuse 
chez certaines ravenelles assez 
colorées. Pour ce qui est du type de sol 
de prédilection, on retrouve des 
informations contradictoires. La 
Ravenelle est tantôt une indicatrice des 
terrains acides, tantôt d'un chaulage 
excessif ! A vous de juger, mais en tout 
cas si elle vous pose problème dans des 
terres acides, chauler peut être une 
option à tester. 

Un autre point de biologie de cette 
famille d'adventices est le rapport au 
phosphore. Leurs propriétés acidifiantes 
pourraient leur permettre de mieux 
assimiler le phosphore du sol. Ces 
Brassicacées seraient favorisées dans 
des sols où cet élément est peu présent 
ou absent. A noter que la plupart des 
plantes terrestres captent le phosphore 

• Pages techniques • • Pages techniques • 

Le Sanve  La Ravenelle  
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organiques fermières et d'abord et 
avant tout : Ne rien perdre »[5]. 
Globalement, le phosphore étant un 
élément peu mobile, une bonne 
absorption par les plantes requiert une 
bonne structure pour une exploration 
racinaire et mycorhizienne optimale et 
toujours une activité biologique intense 
pour permette aux micro-organismes de 
le rendre assimilable.  

Une autre manière de voir ce rapport 
des crucifères au phosphore est de 
jouer là-dessus en implantant des 
engrais verts composés de moutardes, 
radis et autres. Une fois broyés, ceux-ci 
restituent le phosphore et pourraient 
levés ou atténués la carence induite. 
Ceci va aussi dans le sens de l'idée 
répandue que si une adventice est 
présente en quantité spontanément, on 
peut y remédier en implantant une 
culture ou engrais verts de la même 
famille. Comme vu précédemment pour 
avoir une activité biologique intense qui 
va permettre aussi aux sols de bien 
exprimer son phosphore, l'ajout d'une 
céréale sucrée comme l'avoine 
combinée à une crucifère peut être une 
option. 

La rotation peut aussi être un moyen 
curatif mais il faudra mettre en place 
une culture pluriannuelle  d'au moins 3 
ou 4 ans pour voir de réels effets. 

Pour ce qui est des outils de désherbage 
mécanique, la herse étrille n'est efficace 
qu'à un stade très jeune de l'adventice : 
filament blanc dans le sol, tout juste 
germé, cotylédons et vraiment début 2 
feuilles. 

Pour les cultures d’hiver, passer en 
prélevée ou plus tard, mais avant 

l’hiver. A la sortie hiver, la plante est 
trop développée, et comme indiqué au 
début de l'article, son zéro de 
végétation étant plus bas, elle aura 
tendance à s'être davantage 
développée que la culture. La herse 
étrille, dont le fonctionnement repose 
sur un différentiel d'enracinement entre 
la culture et l'adventice sera inefficace 
en désherbage. Il reste donc la bineuse 
qui arrachera la plante mais seulement 
sur l'interrang. Pour finir, un outil 
comme l'écimeuse peut s'avérer utile. 
Attention, au stade où on la passe, la 
concurrence est déjà faite entre les 
cultures, on écime d'ailleurs car le 
moutardier domine le blé par exemple. 
Cependant, cela peut être judicieux en 
vue d'éviter de faire exploser le stock de 
semence, pour 6 ans ! 

Thomas QUEUNIET (CIVAM Bio 53) 

La rotation sera un levier pour articuler 
le labour, qui atténue tout de même ces 
adventices avec le positionnement des 
cultures difficilement envahi. On 
rappelle que la durée de vie des 
semences fait qu'une seule culture 
concurrentielle ne suffira pas. D'autres 
préconisent de privilégier les 
associations en méteil, l'orge (effet 
port) ou le triticale (hauteur) [1] . 

GESTION CURATIVE QUAND C’EST 
NECCESSAIRE 
Mais quand ces adventices sont 
installées, que reste-t-il à faire ? Tout 
d'abord en interculture, les graines 
germant en surface, elles sont sensibles 
aux faux semis. Attention, pour rappel, il 
est important pour cette technique 
d'être très superficiel (type herse étrille 
aveugle plutôt que vibro à 8-10cm) et 
de plus en plus superficiel, sinon on 
remonte les graines. Pour ça revoir les 
recommandations de Joseph Pousset [6]

[7]. C'est peut-être la raison pour 
laquelle en Mayenne, les agriculteurs 
bio semant le maïs assez tardivement 
avec les passages de herses étrilles pré-
levée aveugle arrivent à contenir 
l'adventice dans cette culture. 
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Les différences notables entre les deux espèces  
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cab@biopaysdelaloire.fr. Gratuit adhérents au réseau Bio / 10 € pour les non adhérents 
/ 50 € pour les entreprises / Gratuit pour demandeurs d’emploi.   

• Annonces • 

PRODUCTIONS VEGETALES 

A vendre 20 à 25 tonnes de foin bio multi-espèces et 
prairies - récolte 2016 - stockage en grange - balles 
rondes : 80 €/tonne EARL la ferme de Mathurille – 
Rochard Loïc 79150 GENNETON (limite Sud 49) 06 88 
88 02 68 – mathurille@gmail.com  
 
sarrasin -vds sarrasin trié en sac 25 ou 200kg : 
Moussion 85 Moutiers, : 
patrick.moussion@wanadoo.fr, 6 22 29 92 21 
 
A VENDRE ANIMAUX  

Vends porcelets de longué sevrés / génisses pleines / 
vaches pleins ou en lait. …Ferme de la FOUARDIERE 
06.07.15.42.99 

Vente : 7 génisses 22 à 26 mois croisées Normand * 
brun * Holstein. Faire offre à Gaec des Trois Poiriers 
06.87.45.62.33 

Vente permanente de génisses laitières de tout âge en 
croisement d’absorption montbéliarde (issues de 
taureaux Montbéliard sélection et association éleveurs 
libres Franche Comté : comté aoc) Ainsi que de vaches 
taries ou en lait Ferme de la FOUARDIERE 49500  Tél : 
06.07.15.42.99 

agneaux bio - A vendre agneaux bio à finir d'engraisser 
âge environ 1 mois Contact : Lycée Nature, 85 La Roche 
sur Yon, Email : patrice.briand@educagri.fr, Tél : 06 14 
54 18 30 

A vendre Agnelles - A vendre 50 Agnelles, élevage bio, 
race vendéenne disponible le 01/05/17 Contact : 
Freddy Gauvrit 85 Le Poiré sur Vie, Tél : 02 51 31 67 90 

repro - vds taureau parthenais adulte Contact : 
Moussion 85 Moutiers, Email : 
patrick.moussion@wanadoo.fr, Tél :06 22 29 92 21 

MATERIEL A VENDRE 

Du matériel de traction animale est disponible dans le 
Nord Sarthe (prix à débattre). Si vous ou vos 
connaissances sont intéressées, contacter Claude Semy 
au 05 45 39 26 23. 

A vendre silo - silo 200 quintaux avec soufflerie et 
trilleur à céréales 500kg/h ainsi que 3 vis à grains 
160x5m ,100x4m 100x4m en lot ou séparément 
Contact : Monsieur Ray, 85 Saint Etienne du Bois, Email 
: taj85@gmx.fr, Tél :06 33 00 72 40 

A vendre chariot élévateur  - chariot élévateur fenwick 
1976 2,5t bon état 1600€ Contact : Monsieur Ray, 85 
Saint Etienne du Bois, Email : taj85@gmx.fr, Tél :06 33 
00 72 40 

TERRES OU FERMES DISPONIBLES  

Je suis propriétaire d'une ferme de 24 ha à 20 km au 
sud du Mans qui est actuellement disponible et à louer 
: bâtiment d'habitation, d'exploitation et terres.  Les 
terres sont groupées. Elles sont principalement en 
prairies naturelles mais il y a 5.25 ha en cultures 

Recherche maître d'apprentissage - Actuellement en 
terminale Bac Pro CGEA, je voudrais faire un BTS ASCE 
en apprentissage. Brosset Emilien,  
emiledu85@gmail.com, Tél :06 68 31 32 92 

Recherche d'un maître d'apprentissage - Je m'appelle 
Julien j'ai 19 et je suis à la recherche d'un maître 
d'apprentissage en production horticole.  Julien Besse, 
julien.besse.31@gmail.com, Tél :06 72 22 83 46 

RECHERCHE EMPLOI 

Recherche poste d'ouvrier maraîcher. Fille 
d'agriculteurs (éleveurs laitiers), j'ai effectué un stage 
dans le maraîchage biologique (biodynamie) en 2016 et 
travaillé un mois, en tant que salariée, à l'automne 
2016. Angèle Duval 07 80 52 29 20  

JH 36 ans recherche emploi dans le maraîchage bio. 
Diplôme du BPREA maraîchage biologique. Expérience 
des vendanges et stages de maraîchage bio. Dispo pour 
un poste d'ouvrier en maraîchage ou un poste en ferme 
d'insertion, ferme pédagogique. 06.23.92.65.09. 

Femme 32 ans cherche emploi en élevage laitier et 
transformation fromagère (ovin, caprin, bovin). 
Possibilité d'aider à la traite. Disponible début mai, 
dans un secteur de 45 km autour de Mouzeil. 
06.73.43.13.68 ou aureliamasson@orange.fr 

Job d'été - Jeune homme 19 ans motivé souhaite 
travailler cet été dans le secteur Biologique autour de 
la Roche-sur-Yon, Sainte-Hermine ou Les Herbiers. Elie 
DUPONT 85 La Roche sur Yon, 
elie.dupont85@orange.fr, 02 51 24 11 06 

Recherche poste d'ouvrière maraichère. 29 ans, 
diplômée du BPREA. Recherche poste dans exploitation 
maraichère. Julie TURPIN, turpinjulie@laposte.net, Tél 
:06 63 06 57 14 

Jeune diplômé ingénieur agronome en productions 
animales cherche salariat agricole en agriculture 
biologique. Domicilié proche des Essarts. Corentin 
Aubert, aubert.corentin@gmail.com, 06 26 22 02 75 
 
Recherche emploi saisonnier Armelle Billon, : 
armellebill10@gmail.com, Tél : 06 16 56 52 66 

RECHERCHE ASSOCIE(E) 

Maraîchère bio en cours d’installation sur 1ha dont 
1600m² de tunnels en maraîchage diversifié en vente 
directe sur une propriété familiale avec bâtiments, 
terres et bois, cherche un(e) associé(e). Projet sur 5ha 
(d’autre foncier disponible pour le développement à 
venir) sur la commune de Longué-Jumelles pour 
développer en binôme le maraîchage et autre atelier 
complémentaire. Possibilité de logement sur place. 
fleur.delourme(a)wanadoo.fr 

Belle exploitation maraîchère en bio depuis 1987 
cherche 2 associé-e-s. GAEC Le Grillon à St Célerin. 
Situé à 25 Km du nord-est du Mans. magasins  Cherche 
personnes ayant un projet d'installation. 02 43 29 44 03 
ou vdh72@yahoo.fr 

(terrain sableux) et 75 ares de vergers (pommes à cidre 
et pour consommation personnelle). La ferme est bien 
située pour la vente directe car il y a de nombreuses 
constructions de maisons neuves autour. Michèle 
Cholière : michel.choliere59@wanadoo.fr 

Terrain de 2,5h disponible - Dans un hameau de 5ha à 
vocation pluridisciplinaire 2 à 3ha disponibles pour 
activité agricole. Captage d'eau existant. Autres 
activités déjà sur place Charpente et petit pâturage. 
Lanoue bellanger, 85 Pouzauges, janelanoue@live.fr, 
Tél :06 88 41 38 93 

RECHERCHE FERME OU TERRES 

Cherche terre agricole 1 ha pour installation en plantes 
aromatiques- tisanes Angers/Nantes ; Je cherche 1 ha 
de terres en fermage ou à acheter, pour cultiver 2000 à 
5000 m2 en plantes aromatiques bio et transformation 
Contact: Frédérique, 06.45.50.74.65.  

Cherche terrain pour installation en maraîchage bio - 
Ma compagne et moi-même cherchons entre 3 et 5Ha 
de terrain sur les Sables d'Olonne-agglomération pour 
une installation en maraîchage diversifié biologique 
avec à l'avenir une partie en arboriculture. Sylvain 
Bridier, 44 Heric,  sylvainbridier@hotmail.fr, Tél :06 59 
02 02 41 

Recherche un terrain (plus de 3000 m2) pour 
implantation d'un verger familial en permaculture, si 
possible avec un point d'eau type étang. Sur la 
commune de La Roche Sur Yon secteur Est. Contact : 
GRIPON Nicolas, 85 La Roche sur Yon, Email : 
nicolas.gripon@sfr.fr, Tél : 06 28 37 50 94 

OFFRE D’EMPLOI 

Ferme en maraîchage biologique diversifié cherche un 
saisonnier(ère) pour 3 mois, d’août à fin octobre. 
Expérience souhaitée. EARL SYMBIOSE 44390 LES 
TOUCHES 07 78 84 10 51 (Eve FISCHER) 

Ferme en production maraichère biologique à Chauvé 
avec de la vente directe recherche ouvrier saisonnier. 
CDD de début mai à fin septembre, 35 h par semaine 
avec travail le week-end. Expérience exigée pour 
travaux de plantation, entretien, récolte, vente. Maud 
SAVINA au 06 77 43 47 62 ou maud.savina@sfr.fr 

RECHERCHE STAGE / APPRENTISSAGE 

Demande de stage en maraîchage bio de 3 semaines 
sur la période du 22 mai au 16 juin. Dispositif ADEMA 
(Accès des Demandeurs d'Emploi aux Métiers 
Agricoles) pour découvrir l’agriculture au CNPH de la 
Ménitré, du 15 mai au 16 juin. Jean-Baptiste Demars, 
07 77 04 37 58 
 
Actuellement en BTS Productions Horticoles, j'envisage 
par la suite de réaliser une Licence Professionnelle en 
Agriculture Biologique à l'IUT d'Angers en 
apprentissage. Recherche un contrat d'apprentissage 
pour septembre 2017. Clément Monnier 
clementmonnier53120@outlook.fr 
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