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La réflexion menée par la CAB, notamment lors de notre 
dernière assemblée générale, m’amène à vous partager 
quelques idées, qui, à mes yeux, ouvrent des 
perspectives intéressantes   pour  le développement de 
l’agriculture biologique. 

En effet, la montée croissante de la demande de 
produits bio sur le marché, valorise fortement 
l’agriculture biologique. De ce fait, elle entraîne chez 
beaucoup d’agriculteurs conventionnels, une prise de 
conscience de ses conséquences positives pour l’avenir 
de leur métier, leur santé, la protection de notre 
environnement et l’avenir de l’humanité. Je le constate 
lors de mes relations de travail autour de la Cuma locale 
par exemple. 

Ce constat d’évolution  induit une nouvelle donne dont 
nous devons prendre acte et mettre en avant nos 
capacités à accepter le « nouveau » avec ses défauts, 
avec son regard sur la bio, bref, à être tout simplement 
accueillant. Il ne faut pas  se tromper de combat. 
L’ennemi n’est pas le futur converti mais les menaces qui 
pèsent sur notre cahier des charges et qui demandent 
de la vigilance. 

Pour ce faire, il est primordial de se battre pour que, au 
sein de l’union européenne, le contenu du  cahier des 
charges  « BIO »,  soit maintenu dans son intégralité au 
minimum. Nous devrons faire en sorte qu’il soit 
impérativement, le garde fou des dérives possibles. 

Le cahier des charges  demeure le fondement  
incontournable auquel tout agriculteur qui est déjà 
« BIO » ou qui en fait la demande, doit se référer. 

Ces convictions partagées autour des valeurs que nous 
défendons avec force, nous donnent la capacité de 
discuter, d’échanger avec des personnes qui ne sont pas  
adhérentes. 
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• Actualité de la CAB • 

« Soyons accueillants et bienveillants » 

• Edito • 

Nous avons  l’occasion de les  sensibiliser aux valeurs 
portées par les personnes engagées dans notre 
association. 

Cette ouverture est à mon sens une opportunité à ne pas 
manquer. Il nous faut convaincre plutôt que dénigrer. 

Notre engagement dans tous les secteurs de l’agriculture 
biologique, dépasse de loin  le cadre de notre métier 
d’agriculteur.  

Il participe de l’action commune à la lutte  contre le 
réchauffement climatique  

Nous sommes pleinement  acteurs de ce vaste élan  pour 
la préservation du monde du vivant qui s’exprime  à 
toutes les échelles de notre territoire et du monde. 

Parions que l’état d’esprit qui nous anime, nous les 
défenseurs de l’agriculture biologique, se propage et 
continue d’éveiller les consciences ! 

 

Dominique GARNIER 
Producteur bio en Mayenne 

 Administrateur CIVAM Bio 53 et Trésorier de la CAB 
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• Actualité de la CAB • 

Partenariat avec le CDDM 
La CAB a développé une compétence 
reconnue dans l’appui technique en 
maraichage bio. Nous avons décidé en 
septembre 2016 de louer un bureau 
dans les locaux de la Maison des 
Maraichers à Pont St Martin. Ce « pied à 
terre » en région nantaise a développé 
des liens avec le Comité départemental 
des maraichers (CDDM) de Loire-
Atlantique. En effet, le CDDM a sollicité 
la CAB pour accompagner leurs 
adhérents ayant un projet de 
développement en bio. La CAB va donc 
proposer de l’appui technique et des 
formations collectives. Il s’agit d’un 
nouveau partenariat dans un contexte 
d’arrivée de nouveaux acteurs en 
agriculture biologique.  
 

La CAB présente sur TWITTER 
Twitter est un réseau social où 
beaucoup d’acteurs  sont présents (élus, 
entreprises, ONG…). La FNAB et sa 
Présidente ont des comptes twitter 
depuis plus d’un an. La CAB a fait le 
choix de tester ce média en ouvrant un 
compte. Notre objectif : présenter nos 
actions, faire de la communication 
positive sur la bio, montrer les réussites 
des producteurs bio. Pour rappel, 
Twitter fonctionne avec des messages 
très courts (appelés tweets) limités à 
140 caractères. Nous avons déjà 126 
abonnés à notre compte. En fin 
d’année, nous réaliserons un bilan de 
cette action pour vérifier l’intérêt de 
Twitter pour notre stratégie de 
développement.  
 

Les brèves de la CAB… ce qu’il faut savoir 

 

Site internet renouvelé : plus d’actualités et plus de réactivités 

La Bio se développe et les producteurs innovent toujours ! La CAB devait se mettre à jour avec son site internet. C’est 
chose faite avec un nouveau www.biopaysdelaloire.fr. L’objectif est de proposer un contenu renouvelé 
régulièrement, centré sur des informations techniques, l’actualité des aides producteurs, les évolutions 
réglementaires et des infos filières. Une lettre d’informations sera associée à ce site.  

Extrait du nouveau compte twitter 
de la CAB, lancé en mars 2017 
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• Aides producteurs • 

Des enveloppes conversions insuffisantes face à la 

dynamique bio qui se prolonge en Pays de la Loire 

Une dynamique forte sur la Bio 
A l’occasion du lancement du 
« Printemps Bio », l’Agence Bio a 
communiqué  largement sur les derniers 
chiffres en termes d’évolution de l’AB 
entre 2015 et 2016 :  

 + 17 % de surfaces Bio 

 + 12 % de producteurs,  

 + 10 % d’opérateurs aval 

 + 21.7 % de consommation  
Ces bons chiffres font actuellement 
l’objet d’articles dans de nombreux 
médias généralistes ou spécialisés et 
vont continuer sans nul doute à susciter 
des évolutions de nouvelles fermes vers 
l’AB.  
 

Une rencontre commune sur les 
aides avec la Chambre et CAB 
Les prescripteurs agricoles qui 
accompagnent les producteurs dans 
l’élaboration de leurs projets ont besoin 
d’analyse précise pour aider les 
producteurs à construire leurs 
décisions. C’est pourquoi, la CAB et la 
CRA ont organisé pour la première fois 
le 25 avril, à leur intention, une réunion 
d’information à la fois  sur les aides bio 
et sur le contexte des filières. L’objectif 
était que l’ensemble des prescripteurs 
aient les mêmes informations pour 
accompagner au mieux les producteurs. 
 

Le marché bio reste demandeur  
Pour chaque filière, on constate 
globalement un manque de production. 
Mais les déficits se situent à des niveaux 

La dynamique de conversion à l’agriculture biologique se poursuit et modifie peu à peu le 

paysage de l’agriculture et des filières dans la région. Mais les pouvoirs publics peinent à 

aligner les enveloppes financières  suffisantes pour éviter que les producteurs Bio et ceux 

en projet ne s’inquiètent de la mise en œuvre des aides au maintien et à la conversion. Les 

organisations Bio ont pu obtenir des financeurs que la campagne 2017 soit ouverte sans 

modification de plafonds et d’accès. Il faut maintenant obtenir que le Ministère de 

l’agriculture refinance globalement le dispositif dans toutes les régions.  

dynamique de conversion, mais le 
déficit le plus important concerne les 
céréales pour l’alimentation humaine, 
qui ne permettent pas cependant 
aujourd’hui de faire les meilleures 
marges.  
 

Un dispositif d’aides 
insuffisamment financé 
Comme nous l’annoncions dans le 
dernier bulletin, le Conseil régional et la 
DRAAF ont décidé pour 2017 la 
poursuite du dispositif  d’aide MAB et 
CAB sans modifier les plafonds : 

 7 500 € / an / ferme pour la MAB  

 15 000 € / an / ferme pour la CAB 
(avec transparence GAEC) 

 
La CAB a demandé au Ministère de 
l’agriculture de mobiliser au mieux ses 
enveloppes encore disponibles pour 
financer en priorité les engagements 
2017. Le nouveau Ministre de 
l’agriculture, Jacques Mézard, a prévu 
de rencontrer l’Association des Régions 
de France pour faire le point sur le 
financement des aides Bio. Il est par 
ailleurs urgent dans l’agenda du 
Ministère que la France se positionne 
auprès de l’Union européenne pour 
demander un basculement d’une partie 
de l’enveloppe 1er pilier vers le 2nd pilier, 
dont dépendent les aides à la Bio. Nous 
avons sans doute la chance que le 
nouveau Ministre soit issu d’Auvergne 
et donc défenseur de l’ICHN (Indemnité 
compensatoire d’handicap naturel), 

très divers, qui sont à analyser pour 
chaque producteur en fonction de son 
système :  
 
En viande de porc et ovine, la pénurie 
empêche le développement même des 
marchés. Impossible d’initier de 
nouveaux débouchés sans franchir de 
nouveaux paliers de volumes.  Le prix 
valorisé en filière longue peut être un 
frein au développement. Les 
producteurs commencent cependant à 
acquérir une bonne expérience leur 
permettant de développer des systèmes 
viables  y compris en filière longue. 
 
En lait de bovins, l’évolution est rapide, 
mais les besoins toujours en 
progression. La filière est très sensible  à 
des périodes saisonnières d’excès ou de 
manque de production. Les producteurs 
doivent donc intégrer dans la gestion 
annuelle de leurs systèmes la 
responsabilité collective d’adaptation 
aux débouchés des filières. 
 
En viande bovine, les conversions 
importantes en élevage laitier et 
allaitant laissent présager de bonnes 
évolutions en volumes en 2017 et 2018. 
Mais les propositions d’animaux à E-BIO 
tardent à se concrétiser, déficience sans 
doute due à un manque d’information 
des éleveurs sur la nécessité d’annoncer 
leurs animaux plusieurs mois à l’avance 
pour organiser les flux.  
 
En céréales, on assiste à une meilleure 
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• Aides producteurs • 

dispositif également en fort manque 
d’enveloppe. Ce réapprovisionnement 
de l’enveloppe FEADER est nécessaire 
pour les nouveaux engagements 
maintien et conversion AB jusqu’en 
2020. 
 

Une instruction très lente des 
dossiers 2015 et 2016  
Comme nous l’avons indiqué par 
courriel aux adhérents, les DDT(M) sont 
susceptibles de contacter les 
producteurs qui ont des demandes 
supérieures aux plafonds de 7 500 €  
pour la MAB et 15 000 € pour la CAB. 
L’objectif du Ministère est d’aboutir à 
des demandes qui ne dépassent pas les 
plafonds. Nous préconisons de ne pas 
désengager de parcelles en 2015 et 
2016. Ce désengagement de parcelles 
pourrait en effet vous conduire  à des 
difficultés en termes de rotation 
(obligation de faire la rotation sur un 
nombre réduit de parcelles sur 5ans), 
d’autant plus de manière rétroactive. 
Certains producteurs risquent, par 
confusion, de désengager des parcelles 

CAB/MAB continue à exiger que les 
nouvelles parcelles soient engagées 
auprès des OC pour le 15 mai au plus 
tard.  
 
Nous rappelions également dans ce 
courrier que la certification Bio permet 
d’accéder automatiquement au 
paiement vert (si vous avez bien coché 
pour chaque parcelle la case Bio) et 
donc qu’il n’ y a pas à déclarer les SIE 
pour ces parcelles (sauf votre choix si 
vous êtes en mixte Bio / non Bio).   
 

Patrick LEMARIE (CAB) 

de la certification auprès de leur OC. La 
CAB a adressé un courrier aux DDT(M), 
à la DRAAF et au Conseil régional pour 
leur faire part de ces difficultés et 
entamer une discussion contradictoire 
pour qu’une solution administrative soit 
trouvée auprès du Ministère.  
 

Déclaration PAC 2017 
Nous avons prévenu les adhérents par 
courriel que le report de la déclaration 
PAC au 31 mai n’entraine pas le report 
des engagements de nouvelles parcelles 
auprès des organismes certificateurs au 
31 mai. Le cahier des charges de l’aide 

Proposer un Pass’Bio en combinant des compétences :  
le réseau GAB renforce ses partenariats 

de 90 € (déduction de l’aide de 
360 € du Conseil régional) 

 
 Une étude conversion pour 

préciser les nouveaux équilibres 
qui peuvent être atteints par le 
système suite, pour un coût net 
de 270 € (déduction de l’aide de 
1 080 € du Conseil régional) 

 
 Un suivi post-conversion  à 

réaliser dans un délai de 3 ans 
après l’engagement en 
conversion sur des thématiques 
au choix du demandeur pour un 
coût net de 180 € (déduction de 
l’aide de 720 € du Conseil 
régional) 

Le réseau GAB a renforcé ses 
partenariats techniques. Ainsi, les 
porteurs de projet peuvent 
bénéficier d’un accompagnement 
conjoint, par un GAB et un 
partenaire : centre de gestion 
(CERFRANCE, AFOCG), contrôle 
laitier, CIVAM… Cela permet un 
accompagnement encore plus 
précis des producteurs, en 
combinant des compétences 
techniques et des compétences de 
gestion.  Ce dispositif, financé par le 
Conseil régional, permet trois 
niveau de Pass’Bio :  
 
 Un diagnostic conversion : état 

des lieux, atouts/contraintes, 
points à approfondir en vue du 
passage en Bio, pour un coût net 

Liste des partenaires du réseau GAB 
pour réaliser ensemble des Pass’Bio 
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Notre région a malheureusement subi une vague de gel catastrophique sur l’ensemble des Pays de la 
Loire. Certaines zones  ont connu des gelées blanches et noires pour une deuxième année consécutive. 
La CAB, appuyée par LoireVinBio s’est rapidement mobilisée pour réaliser un état des lieux et écouter les 
vignerons pour trouver collectivement des solutions. Objectif :  définir un programme d’actions à mettre 
en œuvre à court et à moyen terme pour lutter contre ces phénomènes météo récurrents.  

• Filières végétales• 

La vigne victime à nouveau du gel : bilan des 
dégâts en bio et réflexion collective 

La CAB a réalisé une large enquête 
auprès des vignerons bio du Val de 
Loire, relayée par Loire Vin Bio. La CAB 
et LoireVinBio tiennent à remercier 
chaleureusement la centaine de 
domaines qui a répondu  spontanément  
à notre sondage en moins de trois jours. 
 

L’enquête confirme la gravité 
des dégâts sur les vignes 
Le gel a principalement sévi dans des 
zones gélives : il n’est pas non plus 
surprenant de voir du gel sur les jeunes 
plantes, le lendemain d’une pluie et 
dans les bas de pente, mais pas 
seulement. Tous les cas de figure ont 
été touchés à cause des deux styles de 
gelées et du nombre de nuits de gel : 4 
nuits quasi consécutives à une 
température majoritairement de -3°C à 
-4°C. L’enquête montre que certaines  
pratiques agronomiques ont favorisé  le 
gel comme l’herbe sous le rang,  le 
travail du sol la veille ou la proximité 
d’un champ à côté des vignes. Il est 
beaucoup plus surprenant de voir des 
hauts de coteaux gelés ou des zones qui 
n’avaient jamais gelé depuis 15 ans par 
exemple. Certaines parcelles pliées la 
veille du gel semblent avoir été plus 
sensibles au gel, paramètres à vérifier 
par des essais.  
 

Quatre gelées fin avril 
Le gel a été de type gelée « noire » dans 
la plupart des cas, et principalement 
une gelée blanche dans la nuit du 28 au 
29 avril.  

 Le Muscadet a principalement gelé 
dans les nuits du 25 au 26 et du 26 
au 27 avril 2017.  

 La Vendée a principalement gelé 
dans la nuit du 27 au 28 avril.  

Les domaines ont vécu quatre gelées consécutives fin avril  

Plusieurs techniques utilisées face au gel avec des résultats contrastés 

Les domaines ont subi en majorité des températures de –2, -3 et –4  
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• Filières végétales• 

 L’Anjou a principalement gelé dans 
les nuits du 25 au 26 et du 28 au 29 
avril.  

 Le Saumurois a principalement gelé 
dans la nuit du 28 au 29 avril.  

 La Sarthe a principalement gelé dans 
les nuits du 26 au 27 et du 28 au 29 
Avril. 

 

Efficacité des actions 
préventives 
Nous pouvons émettre l’hypothèse que 
les bougies du commerce, les éoliennes 
et l’aspersion ont relativement bien 
fonctionné. L’hélicoptère et les bougies 
maison ont une action moins régulière. 
Quant à brûler de la paille, pulvériser de 
la Valériane, utiliser les FrostGuard 
(canon anti-gel) donne un résultat très 
aléatoire. Enfin, quelques pratiques 
viticoles sont des pistes d’essais 
sérieuses : non-pliage des baguettes, 
taille très tardive, tonte, travail du sol 
hors période de gel, binage précoce. Le 
produit commercial n’a pas donné 
satisfaction mais un seul domaine 
l’ayant utilisé, nous ne pouvons pas tirer 
des conclusions.  
 

Réunions locales « post-gel » 
Comme l’an dernier, la CAB, les GAB et 
LoireVinBio ont organisé trois réunions 
locales, une sur la zone Loire-Atlantique
-Vendée, une en Anjou et une dernière 
dans le saumurois. Ces trois rencontres  
ouvertes à l’ensemble des domaines Bio 
ont réuni une quarantaine de vigneron
(ne)s. Lors des échanges, Nathalie 
Dallemagne a présenté une synthèse de 
l’enquête GEL en insistant sur les 
conditions climatiques (température, 
période de gel…), l’évaluation des 
surfaces gelées  par territoire, l’intensité 
et les causes du gel, les actions 
préventives réalisées. Nathalie 
Dallemagne a transmis d’autres savoirs 
et savoir-faire spécifiques au gel au 
travers de fiches techniques rédigées 
par la CAB et des informations issues du 
Canada. Les participants ont abondé 
cette synthèse par leurs observations 
personnelles et par  les échos collectés 
auprès des collègues. Lors des 
discussions, les participants ont pu 
proposer sur les actions à mettre en 
œuvre pour les domaines Bio dès 2017 
et d’autres pour 2018.D’autres réunions 
locales sont programmées dans la 

Confédération des Vignerons du Val de 
Loire (CVVL) . Cette structure 
représentant la famille « vignerons » du 
Val de Loire est composée de 
l’ensemble des syndicats viticoles 
(fédération viticole, FAV…) et de trois 
syndicats de « métier » (coopération, 
Vignerons indépendants et LoireVinBio). 
La viticulture biologique a été reconnue 
pour ses spécificités et sa 
représentativité, et obtenue deux sièges 
au conseil d’administration depuis 2016. 
 
 

Sébastien BONDUAU (CAB) 
Nathalie DALLEMAGNE (CAB)   

 

région Centre (Indre et Loire, Loir et 
Cher, Cher…). L’ensemble de 
l’expression des participants sera 
compilé au sein d’un compte-rendu Val 
de Loire. 
 

Des liens avec la filière viticole 
Le réseau Bio est conscient qu’une 
majeure partie des attentes des 
domaines Bio ne concernent pas 
obligatoirement que la Bio. En effet, la 
plupart des syndicats d’appellations 
planchent sur des actions à soumettre 
aux services de l’Etat. LoireVinBio a 
porté les besoins et attentes exprimées 
lors des réunions locales devant le 
Conseil d’administration de la 

Actions collectives proposées par les vignerons bio 

Dégâts du gel sur des vignes en Pays de la Loire 
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• Filière animale • 

Dans un contexte où il y a une forte demande de porc bio en France, des opérateurs du 
Grand Ouest se positionnent pour développer cette production bio dans notre région. 
Nous avons souhaité connaitre les positions des organisations de producteurs en porc bio 
présentes en Pays de la Loire. 

Porc biologique : une filière en mutation et un 

marché porteur 

L’année 2016 n’a pas été au rendez-
vous du développement de la 
production porcine bio en Pays de la 
Loire malgré une évolution positive des 
autres productions animales exceptées 
les brebis viandes. Les raisons de cette 
diminution sont liées à l’arrêt de 
quelques producteurs et à des 
problèmes sanitaires. Sur un plan 
national, le nombre d’exploitations en 
conversion porc a été de 42 fermes 
(+17% vis-à-vis de 2015). Par contre, le 
nombre d’animaux en conversion a 
diminué de – 23% vis-à-vis de 2015, ce 
qui veut dire des fermes en conversion 
avec moins d’animaux. La production 
porcine bio en France représente 
seulement 0.94% du cheptel global 
(conventionnel et bio). 
 

Une demande importante 
Aujourd’hui des opérateurs 
économiques sur le Grand Ouest vont 

mai, la coopérative précise qu’une 
filière de porc bio « est en cours de 
« construction ». La coopérative a 
converti ou installé sept producteurs 
avec « un modèle parfaitement calé de 
l'amont à l'aval. À savoir un type 
d'élevage naisseur-engraisseur bien 
défini. » Dans un autre article de la 
même revue du 16 mai, on rappelle que 
«  Les industriels déplorent la difficulté 
de trouver en France le porc bio que 
demande le marché, en particulier les 
jambons, et faute de « marchandise » 
nationale, s’approvisionnent chez nos 
voisins, au Danemark en particulier. ». 
Sur notre région Fleury Michon achète 
3500 jambons bio par semaine, il 
importe beaucoup. Il est important que 
les opérateurs économiques travaillent 
sur l’équilibre matière pour valoriser au 
mieux le porc charcutier bio. 
 
 
 

développer la production porcine bio 
comme par exemple Le Gouessant. 
Dans un article dans Réussir porc du 24 

Les chiffres de l’Agence Bio montre une diminution  
des truies bio de 9% en 2016 en Pays de la Loire 

• Filière animale • 

Données 2016 TRUIES 

Loire-Atlantique 511 

Maine-et-Loire 410 

Mayenne 451 

Sarthe 242 

Vendée 523 

Pays de la Loire 2 137 

Evolution 2015 -9 % 
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Unébio et EBIO réaffirment 
leurs  valeurs  
EBio est une organisation de 
producteurs de 640 producteurs bio. 
Cette organisation commercialise 5 
espèces (bovin, veau, ovin, porc et 
volaille). Les éleveurs sont impliqués 
dans la commercialisation de leurs 
productions. Durant l’année 2016, EBio 
a été régulièrement contacté par des 
porteurs de projet. Depuis 1 an, il y a un 
engouement pour l’élevage en porc bio, 
même si par le passé l’installation 
n’était pas toujours bien connue par les 
prescripteurs (banques). Aujourd’hui, 
cela commence à s’ouvrir un peu plus 
de la part des prescripteurs. Les 
références technico économiques pour 
soutenir ce type d’installation sont peu 
existantes. En 2016, EBio comptait 15 
producteurs de porcs bio, 6831 porcs 
charcutiers ont été valorisés, soit une 
baisse de 17% par rapport à 2015. Le 
prix moyen payé aux producteurs est de 
3.60 €/kg carcasse net éleveur. 
 

Pour fournir la filière Unébio, les 
porteurs de projet doivent répondre à 
différents points d’une charte : 

 Un développement cohérent, 
durable et solidaire : refus 
d'intégration, maîtrise des 
approvisionnements... 

 Le bien-être animal et confort des 
animaux (aucun caillebotis, pas de 
castration chimique…) 

 La limitation de la taille des 
exploitations : un maximum de 150 
truies par ferme pour les naisseurs-
engraisseurs, un maximum de 200 
truies par ferme pour les naisseurs 
spécialisés et un maximum de 2500 
charcutiers/an par ferme pour les 
engraisseurs. 

 les spécifications pour les règles de 
production des aliments (autonomie 

alimentaire, privilégier les matières 
premières françaises) 

 
EBio a des besoins réels exprimés par 
ses clients sous forme de contrat. Il y a 
donc une garantie de volumes pour les 
prochaines années. Unébio est en 
mesure d’accompagner de A à Z tous les 
porteurs de projets (technique, 
conduite d’élevage, bâtiment, aliment, 
sanitaire, etc.). 
 

Bio Direct : une organisation 
d’éleveurs de porc 100% bio 
Depuis l’année dernière Bio Direct a 
changé de président, il se nomme 
Antoine Foret et est éleveur en Sarthe. 
Bio Direct a réorganisé ses services et 
s’est orienté vers une nouvelle gestion 
pour 2017 qui soit encore plus proche 
des producteurs. Bio Direct est une SAS 
dirigée par les éleveurs. 
 
En 2016, Bio Direct a abattu 38 000 
porcs avec 90 producteurs. Pour 2017, 
les tendances sont à 40 000 porcs pour 
95 à 100 producteurs et 45 000 porcs 
pour 2018. 
 
Le profil des éleveurs est axé sur 
l’autonomie alimentaire de la ferme 
(minimum 50%). Les nouveaux éleveurs 
doivent être 100% bio. Il n’y a pas de 
seuil au niveau du nombre de truies, 
tous les dossiers sont étudiés. Les 
producteurs peuvent fabriquer leur 
aliment à la ferme ou sont libres 
d'acheter leur aliment où ils veulent, ils 
peuvent également faire de la vente 
directe. Plusieurs types de contrats 
d’engagement peuvent être proposés, 
les éleveurs restent totalement libres. 
 
Bio Direct a des sollicitations régulières 
de porteurs de projet et d’éleveurs qui 
souhaitent se convertir. Bio Direct se 

développe, pour la fin 2017 et l’année 
2018, il va accompagner une vingtaine 
de projets.  
 

Porc bio Atlantique : une 
volonté aussi de développement  
Cette association a été créée il y a 2 ans. 
Elle comprend 25 producteurs de la 
Vendée, des Deux Sèvres et de la Haute 
Vienne. La plupart des producteurs sont 
adhérents à la CAVAC. Aujourd’hui 
l’association produit 400 porcs par 
semaine. Elle fournit Bio Porc, une 
entreprise de transformation basée en 
Vendée. Porc Bio Atlantique s’engage 
sur des contrats de 8 ans avec les 
producteurs. Il y a plusieurs profils de 
producteurs : naisseurs ou naisseurs 
engraisseurs, avec ou sans fabrication à 
la ferme, avec ou sans vente directe. 
L’association est membre depuis 1 an à 
« Les Porcs Bio de France » organisation 
regroupant Biodirect, Unébio et Tradival 
pour fournir Système U. 
 

Sensibiliser la production de 
porc bio en Pays de la Loire 
Dans ce contexte de développement, le 
réseau CAB a lancé une opération 
auprès du Conseil Régional pour 
travailler avec les opérateurs 
économiques ligériens. L’idée est de 
proposer des actions facilitant 
l’installation ou la conversion en porc 
bio et des actions de sensibilisation 
auprès de prescripteurs (Banques, 
Centres Gestion…). Un comité de 
pilotage (COPIL) avec les acteurs de la 
filière devrait être initié fin septembre, 
début octobre pour engager cette 
démarche. 
 

Anne UZUREAU (CAB) 
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Point sur l’actualité réglementaire : les évolutions du 

cahier des charges Bio 

CNAB : changement de 

présidence 

La présidence du CNAB (Comité 

National de l’Agriculture Biologique) 

vient de changer, il s’agit d’Olivier 

Nasles, œnologue de formation. Le 

réseau Fnab va davantage s’investir 

dans cette instance pour impliquer les 

mandatés de la Fnab aux prises de 

décisions dans les différentes 

commissions. 

 

Veau de lait 

Depuis quelque temps, les OC ont 

évolué au niveau des sanctions pour le 

veau de lait. Les éleveurs qui 

n’appliquent pas le pâturage pour les 

veaux de lait sont de plus en plus 

sanctionnés. Le réseau FNAB a rédigé 

une fiche question auprès de l’INAO. Un 

état des lieux et une fiche de 

préconisations en partenariat avec les 

EBF ont été portés auprès de l’INAO. La 

FNAB devrait travailler un ajout au 

guide de lecture en lien avec les EBF. 

 

Dérogation fourrages 

Suite à la mise en place de dérogation 

fourrage en Bretagne, le réseau FNAB 

s’est mobilisé pour pallier à ce manque 

de fourrages. Un courrier FNAB a été 

envoyé à l’INAO pour rappeler 

l’importance de la vigilance d’accorder 

des dérogations et la contestation de la 

La commission réglementation de la FNAB s’est retrouvée pour aborder la 
révision du règlement bio, l’INAO, les dossiers réglementaires en cours, les 
contrôles. Retour sur les principales évolutions réglementaires depuis le début 
de l’année 2017. 

distance utilisée pour évaluer la 

disponibilité (100 km maximum).  

Un appel a été lancé dans le réseau 

pour couvrir les manques de fourrages 

en Bretagne. Des producteurs des Pays 

de la Loire ont répondu à cet appel. La 

FRAB Bretagne a géré les disponibilités 

proposées. La FNAB va demander 

d’exclure les légumes racines du champ 

de la dérogation : l’énergie (dans les 

rations) peut être mobilisable ailleurs et 

sur des productions moins susceptibles 

d’avoir des résidus de phyto. Aussi, il 

faut mettre en avant la gestion de la 

disponibilité, par la prise en compte de 

la disponibilité au niveau national (et 

non plus 100 km), et la mise en place 

d’un outil de gestion des fourrages. 

 

Arrêté « épandage » 

Pour rappel, il y a eu plusieurs débats en 

commission réglementation de la FNAB 

et lors d’un CA de la FNAB pour 

contribuer à la réécriture de l’arrêté. 

La FNAB a participé au groupe de travail 

national mais les associations 

environnementales ont quitté la salle 

car il y a eu une absence de prise en 

compte des revendications et l’arrêté 

était déjà réécrit en partie. La FNAB a 

relayé la pétition de Générations 

futures. Autrement, la FNAB propose de 

répondre à la consultation publique 

lancée par le MAAF sur ce nouvel 

arrêté. Dans l’attente des résultats de la 

consultation publique, c’est la version 

antérieure de l’arrêté qui reste en 

vigueur.  

 

Enquête sur les contrôles 

Depuis 4 ans, une enquête sur la qualité 

des contrôles est menée dans 

différentes structures : FNAB, Coop de 

France et Synabio. L’objectif de cette 

enquête est de connaitre l’état et les 

remontées terrain sur la qualité des 

contrôles. Par le retour des 

questionnaires, il y a un constat de 

surcharge de travail des OC (pas assez 

d’auditeurs, constats partagés mais 

difficulté pour les OC d’y remédier). Le 

questionnaire sera renouvelé en 2017 

mais de façon plus allégée. Il devrait 

traiter des sujets d’actualité.  

 

Chronologie du processus de la 

révision 

Nous sommes toujours dans les 

négociations du règlement bio sous la 

présidence Maltaise. Deux options 

stratégiques sont envisagées au sein 

d’IFOAM UE : continuer le travail pour 

aboutir à un texte (Commission UE, 

Allemagne, France pour le moment…) 

ou retourner au texte actuel avec des 

pistes d’amélioration sur les points 

politiques majeurs, car constat d’échec 

du processus (14 trilogues, modalités de 

négociation…). Le chantier des règles 

d’application reste à venir. Une fois le 
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texte de base acté, il faudra faire une 

analyse par la commission 

règlementation de la FNAB. Bien sûr, 

cette analyse sera à partager dans le 

réseau. 

 

Les points de blocage  

Plusieurs points bloquaient pendant les 

négociations de mai entre le Parlement 

Européen, le Conseil des Ministres et la 

Commission Européenne : 

 semences bio (la commission ne 

veut accorder aucune dérogation), 

 les bases de données pour que tous 

les producteurs puissent disposer de 

semences bio (un accord semble 

avoir été trouvé sur ce point via la 

mise en place de sites web à la 

charge des Etats membres), 

 la production sous serre (lutte ardue 

Attache 

La FNAB a fait une synthèse de 

l’enquête en ligne envoyée aux 

adhérents sur l’attache des bovins. Des 

courriers ont été transmis aux 

eurodéputés en vue de revenir sur le 

critère du seuil des « 50 animaux au 

total ». La Commission Européenne va 

recevoir également un courrier ainsi 

que le Ministère de l’Agriculture. 

L’attache reste un point « mineur » dans 

les négociations vis-à-vis des sujets 

comme les contrôles, le seuil de 

contamination, les cultures liées au sol 

ou les semences. 

 

Anne UZUREAU (CAB) 

sur ce point car la proposition de la 
commission européenne ne prévoit 
aucune dérogation). Les pays 
nordiques (Suède et Finlande, 
Danemark, Pays Bas) défendent une 
dérogation pour la production hors 
sol, sous serre et en bac. Ils disent 
« souffrir » d’une concurrence 
déloyale vis-à-vis des contraintes 
climatiques (gel, neige), 

 les valeurs limites de pesticides (le 

parlement et le Conseil ne veulent 

pas des valeurs seuils proposées par 

la commission). 

 

Dans le dernier Biofil de mai/juin il est 

précisé que : « pour la France, les 

principales lignes rouges à ne pas lâcher 

concernent les seuils de résidus, le 

contrôle annuel, et le lien au sol ». 

 

Révision du règlement européen : un long processus qui pourra ne pas aboutir... 
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La géobiologie : outil pour comprendre un lieu   
Pour la première fois au GABBAnjou, une formation en géobiologie a été proposée sur deux jours, un en 
octobre 2016 et le second en mars 2017. Le mot géobiologie, prend sa racine du grec geo = la Terre, bio = 
la vie et logie = l’étude. La géobiologie c’est « ressentir la Terre ». Pour la géobiologie, notre corps ne 
s’arrête pas au corps physique. Il a une sensibilité plus développée qu’il est possible d’utiliser pour 
capter son environnement. C’est dans cette optique que le formateur invite les participants à ressentir 
les différentes énergies d’un lieu tel que sa ferme, afin de comprendre et d’améliorer le quotidien dans 
son travail. Retour sur les connaissances acquises lors de cette première session de formation et 
témoignage d’un couple d’éleveurs ayant participé.  

Mathieu Painsonneau est géobiologue. 
Il a démarré cette discipline il y a 20 ans 
et après avoir travaillé plusieurs années 
avec des personnes individuellement, il 
se consacre depuis fin 2016 uniquement 
à la formation de groupes sur la 
géobiologie et le magnétisme. C’est 
dans ce cadre qu’il intervient au 
GABBAnjou autour des questions 
agricoles, chaque journée sur une ferme 
différente.  
 

Les outils  
Les outils les plus souvent utilisés en 
géobiologie sont le pendule ou les 
baguettes, selon les affinités de chacun. 
C’est le corps qui ressent, l’outil est là 
pour aider. Tout le monde est capable 
de ressentir et cela peut se manifester 
de différentes manières selon les 
personnes. Il ne faut pas vouloir 
ressentir la même chose que l’autre. Le 
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mouvement de l’outil nous donne des 
indications. Pour l’utiliser, il est 
essentiel de comprendre sa 
convention : par exemple, les baguettes 
se croisent lorsque la réponse est 
positive ou bien le pendule oscille dans 
le sens inverse quand je passe au dessus 
d’un champ magnétique.  
 

Ressentir les champs d’énergie 
des corps 
Il faut imaginer nos différents corps 
comme une pelure d’oignon : le corps 
physique puis les différents corps 
énergétiques. Avant de chercher à 
ressentir, il faut définir précisément ce 
que l’on cherche (ex : corps 
énergétique) puis voir comment l’outil 
réagit. On peut faire cela avec les gens, 
les arbres, les animaux, le troupeau. On 
se met à quelques mètres d’un 
troupeau, puis on s’approche 
lentement : les baguettes se croisent 
lorsque je rentre dans le champ 
d’énergie du troupeau. 
 

Ressentir les réseaux 
magnétiques de la Terre 
A chaque métal présent dans le sol de la 

Terre correspond un réseau magnétique 
sous forme de maillage plus ou moins 
large. Les réseaux permettent un 
équilibrage des métaux de la terre. 
 
Le réseau Hartmann, est le réseau du 
Nickel. Il est orienté Nord-Sud et Est-
Ouest. C’est un réseau en 3 dimensions. 
Auparavant, les sols des maisons étaient 
construits à niveau d’un réseau d’où 
parfois des maisons enterrées et des 
plafonds à 3,5/4 mètres de hauteur.  
 
Pour identifier le réseau Hartmann, on 
trouve d’abord le nord. Une fois dans la 
bonne orientation, on définit qu’on 
recherche le réseau Hartmann, puis on 
établit une convention avec ses 
baguettes : elles se croisent lorsque le 
corps est au dessus de la ligne du 
réseau. Pour bien détecter les réseaux, 
il est important de faire le vide et de 
lâcher prise.  
 
Le réseau Curry,  réseau du Fer est 
orienté à 45° par rapport au Nord. Il est 

TEMOIGNAGE : Hadrien et Audrey Ralison Yon, éleveurs  de 
porcs et de bovins à Saint-Michel-et-Chanveaux (49) 
 
Qu’est ce qui vous a attiré dans cette formation sur la géobiologie ? 
Nous nous posions des questions par rapport à notre ferme (champs électromagnétiques, lignes d'eau,...) mais ça a 
surtout été de la curiosité. Et maintenant qu’on a commencé, on découvre au fur et à mesure de nouvelles choses, 
selon nos affinités.  
  
Qu’est ce qui vous a le plus marqué lors de la formation ? 
Ce qui nous a le plus marqué, c’est que tout le monde est capable de le faire et peut ressentir des choses, il suffit 
d'écouter. Surtout la première journée, on a fait quelques exercices avec les baguettes et le pendule, on ne pensait 
pas que ce serait aussi facile.  
  
Pensez-vous communiquer davantage sur cette approche pour initier d’autres personnes autour de vous ? 
Oui! Nous en avons discuté avec des gens pour partager notre ressenti. On ne peut pas les initier, mais on peut en 
parler pour qu’ils découvrent et s’inscrivent éventuellement à la prochaine formation. 
  
Qu’allez-vous mettre en place au quotidien suite à cet apprentissage sur vos lieux ? 
Nous utilisons la géobiologie au quotidien, pour choisir l'emplacement des cabanes à cochon, choisir un traitement 

pour un animal… Une de nos cabane était mal placée, on a eu des soucis sur une portée. Grâce à la formation, on a pu 

identifier le problème et déplacer en conséquence la cabane. La géobiologie est un outil très complet.  Réseau Hartmann en rouge  
et réseau Curry en bleu 
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aussi plus large que le réseau 
Hartmann, entre 7 et 13 mètres. Ce 
réseau est utilisé pour mettre le point 
de chauffage de la maison à l’endroit 
d’un croisement de deux lignes.  
 

Effets de ces deux réseaux 
Les réseaux peuvent avoir ou non des 
effets néfastes sur la santé. En effet, ils 
sont comme des routes sur lesquelles le 
magnétisme circule. Souvent, on évite 
de dormir sur une route ! De même 
pour les croisements des lignes : ils sont 
comme des carrefours. Les croisements 
des réseaux Hartmann et Curry sont 
appelés points étoile, ce sont de gros 
carrefours. Mettre son lit sur un 
carrefour n’est pas forcément une 
bonne idée. En revanche, ce sont des 
endroits qui permettent de prendre 
contact avec le monde. C’est peut être 
un bon endroit pour poser son bureau 
et ainsi être connecté !  

 

Dans une ferme, on observe également 
des effets. Par exemple, en salle de 
traite, une vache peut être mal à l’aise 
sur un point étoile et une autre non. 
Une ruche sur un point étoile va 
souvent entrainer la mort des abeilles. 

profondeur et même le débit d’une 
ligne d’eau. Cela permet par exemple de 
positionner un forage sur un croisement 
de lignes d’eau ou une nappe 
phréatique. 
 
En application, on détecte d’abord les 
lignes d’eau grâce aux baguettes. 
Comme pour les réseaux, les baguettes 
réagissent lorsque mon corps est au 
dessus d’une ligne d’eau. Pour mesurer 
la profondeur de cette ligne d’eau, on 
peut établir la convention 1 pas = 1 
mètre. En partant de la ligne d’eau, on 
recule jusqu’à ce que les baguettes se 
croisent, le nombre de pas reculés 
indiquant la profondeur. Pour trouver le 
sens de circulation de l’eau, on peut 
demander aux baguettes d’en indiquer 
la direction.  
 
Les agriculteurs ayant participé à cette 
première session sont enthousiastes et 
souhaitent poursuivre pour approfondir 
leurs connaissances. Deux sessions 
auront donc lieu dès le mois de juin : 
une pour les initiés et une pour ceux qui 
souhaitent débuter.  
 

Emeline CORNET (GABBAnjou) 

Si une poule pond sur un point étoile et 
qu’elle couve, bien souvent elle s’en va 
avant la fin de la couvade car elle sait 
que les petits ne seront pas viables. 
Voilà pourquoi parfois dans un 
poulailler des couvoirs/pondoirs sont 
vides  
 

Ressentir les lignes d’eau 
La géobiologie est aussi utilisée pour 
repérer les lignes d’eau souterraines. 
Celles-ci sont plus ou moins profondes 
et sont orientées différemment selon la 
nature des couches du sol. L’eau en 
déplacement dans le sol crée un champ 
électro-magnétique. Ce champ peut 
être capté par le corps humain  afin 
d’identifier l’emplacement, la 

TEMOIGNAGE : Hadrien et Audrey Ralison Yon, éleveurs  de 
porcs et de bovins à Saint-Michel-et-Chanveaux (49) 
 
Qu’est ce qui vous a attiré dans cette formation sur la géobiologie ? 
Nous nous posions des questions par rapport à notre ferme (champs électromagnétiques, lignes d'eau,...) mais ça a 
surtout été de la curiosité. Et maintenant qu’on a commencé, on découvre au fur et à mesure de nouvelles choses, 
selon nos affinités.  
  
Qu’est ce qui vous a le plus marqué lors de la formation ? 
Ce qui nous a le plus marqué, c’est que tout le monde est capable de le faire et peut ressentir des choses, il suffit 
d'écouter. Surtout la première journée, on a fait quelques exercices avec les baguettes et le pendule, on ne pensait 
pas que ce serait aussi facile.  
  
Pensez-vous communiquer davantage sur cette approche pour initier d’autres personnes autour de vous ? 
Oui! Nous en avons discuté avec des gens pour partager notre ressenti. On ne peut pas les initier, mais on peut en 
parler pour qu’ils découvrent et s’inscrivent éventuellement à la prochaine formation. 
  
Qu’allez-vous mettre en place au quotidien suite à cet apprentissage sur vos lieux ? 
Nous utilisons la géobiologie au quotidien, pour choisir l'emplacement des cabanes à cochon, choisir un traitement 

pour un animal… Une de nos cabane était mal placée, on a eu des soucis sur une portée. Grâce à la formation, on a pu 

identifier le problème et déplacer en conséquence la cabane. La géobiologie est un outil très complet.  
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Tour d’horizon des mélanges céréaliers avec le 
projet « Reine Mathilde » en Normandie 

Depuis 2010 le projet « Reine Mathilde » se donne pour objectif de tester différents 
mélanges destinés aux élevages de ruminants. Chaque année, une visite des essais est 
organisée au mois de juin. Petit résumé des nouveaux mélanges testés. 

Pour l’autonomie en protéine des 

élevages, les essais de la plateforme 

s’orientent de plus en plus vers des 

mélanges riches en protéagineux voire 

100% protéagineux.  

 

Les mélanges riches en 

protéagineux à ensiler 
Sont alors recherchés, des mélanges qui 

couvrent bien le sol afin de limiter le 

salissement, peu sensibles à la verse et 

qui présentent des valeurs alimentaires 

élevées. Les mélanges majoritairement 

protéagineux sont en effet beaucoup 

moins constants que ceux à base de 

céréales et plus sensibles à la verse si la 

féverole (suffisamment solide pour faire 

tuteur) est peu présente. Les 

protéagineux peuvent être plus 

sensibles aux maladies. Le choix des 

compositions des mélanges et des dates 

de récoltes se fait en fonction des 

objectifs de l’exploitation :  

recherche d’un fourrage avec de 

bonnes valeurs alimentaires : choix d’un 

mélange riche en protéagineux récolté 

tôt. 

 

recherche de quantité et de fribrosité : 

choix d’un mélange avec des céréales et 

récolté 15 jours/1mois plus tard. 

 

Intérêt alimentaire 
Les valeurs se rapprochent de ceux d’un 

ensilage d’herbe. En terme d’UF, les 

valeurs restent supérieures à 0,8 et 

varient peu. Les valeurs de matière 

azoté total sont ici seulement calculées 

en vert. Elles sont variables selon les 

stades de récoltes et selon la 

contribution de chaque espèce (de 14 à 

18 %).  

 

Intérêt agronomique 
Plus que dans les valeurs alimentaires, 

les intérêts du mélange sont 

agronomiques. Il permet d’allonger une 

rotation, levier important dans un 

système bio. De plus, il a un effet 

structurant et laisse un reliquat azoté 

grâce aux nodosités présentes sur les 

racines des protéagineux. Cependant, 

ces mélanges riches en protéagineux ne 

doivent pas être reconduits plus de 

deux fois de suite en rotation car le 

risque d’apparition de maladies types 

anthracnose ou rouille augmente 

considérablement. Ces mélanges 

restent cher à l’implantation (200 à 300 

€ de coût de semence) mais il est 

possible d’économiser en utilisant des 

semences fermières. 

 

Quelle date de récolte choisir ?  
Si visuellement le mélange est 

majoritairement constitué de 

  Espèces associées et densité 

Associations d’hiver 
100 % protéagineux 

Féverole (24 grains/m²) 
Pois Fourrager (20 gr/m²) 

Féverole (17 gr/m²) 
Pois protéagineux (58 gr/m²) 

Féverole (17 gr/m²) 
Pois protéagineux (48 gr/m²) 
Vesce (15gr/m²) 

Associations d’hiver 
protéagineux + 

céréales 

Triticale (260gr/m²) 
Avoine (30gr/m²) 
Pois fourrager (15 gr/m² 
Vesce (10 gr/m²) 

Féverole (24 gr/m²) 
Avoine (30 gr/m²) 
Pois fourrager (15 gr/m²) 
Vesce (15 gr/m²) 

Mélanges testés dans le cadre du projet reine Mathilde 
Date de semis : 14 novembre 2016, semis en ligne en une seule fois à 3-4 cm de 
profondeur 
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protéagineux, il faut se baser sur le 

stade de celui. S’il y a du pois 

protéagineux, le stade gousse avec pois 

en formation aux étages inférieurs est à 

repérer pour la fauche. S’il s’agit de pois 

fourrager majoritaire, ne pas attendre 

l’apparition des gousses. 

 

Dans un mélange avec visuellement une 

majorité de céréales, c’est son stade 

« laiteux-pateux » qu’il faut récolter. La 

récolte va demander un préfanage de 

quelques jours (2 à 4). En effet plus la 

proportion de protéagineux est 

importante, plus le taux de matière 

sèche est faible. Beaucoup d’éleveurs 

préfèrent étaler l’ensilage de 

protéagineux sur une couche d’ensilage 

d’herbe, celle-ci servant de tampon aux 

protéagineux qui a tendance à « rendre 

des jus ». Après fermentation cet 

ensilage a un aspect un peu collant et 

noir, car les protéagineux s’oxydent 

vite. Mais il reste appétant pour les 

ruminants, après une période 

d’adaptation des animaux de 3-4 jours. 

Il est conseillé d’utiliser un conservateur 

biologique afin d’accélérer le 

développement des « bonnes 

fermentations » à la mise en silo. 

 

Le semis de prairie sous couvert 

de mélange de printemps 
L’implantation des prairies peut être 

délicat en bio. Un démarrage raté peut 

hypothéquer son potentiel de 

production. Une implantation sous 

couvert est une piste intéressante pour 

couvrir rapidement le sol et permettre 

aux espèces prairiales semées de se 

développer. Ce semis est plutôt à 

réaliser sous couvert de mélange de 

printemps, celui-ci étant moins 

étouffant et laissant plus de lumière à la 

prairie. Dans ce cas, attention à ne pas 

perdre de vue l’objectif : l’implantation 

de la prairie et non la réussite à tout 

prix du couvert. Il faudra donc réaliser 

une coupe même si le mélange  

présente peu de biomasse. 

 

Sur ces essais, il parait plus intéressant 

de semer la prairie sous couvert de 

 Date de semis des protéagineux: 19 

mars, semis en ligne à 4 cm de 

profondeur 

 Date de semis de la prairie : le 

lendemain à la herse étrille équipé 

d’un semoir, roulage après semis. 

 Première récolte prévue : préfanage 

(3-4 jours de séchage à plat) puis 

récolte en ensilage. 

 

Ces essais sont cette année 

particulièrement bien développés et 

sains, ce qui n’est bien sûr pas le cas 

chaque année. Mais les mélanges 

d’espèces permettent globalement 

d’assurer un rendement assez régulier 

comptant sur la contribution de l’une 

ou de l’autre espèce selon les 

conditions qui lui sont les plus 

favorables. Les résultats sont cependant 

à remettre dans leur contexte local où 

les cultures souffrent rarement du 

manque d’eau estival ! 

 

Lucie JOLIVALT (GAB 72) 

mélange de protéagineux, type 

féverole, pois protéagineux. 

Contrairement aux céréales, les 

protéagineux ont une croissance 

exponentielle (très lente au 

démarrage). Cela laisse le temps à la 

prairie de s’implanter avec moins de 

concurrence qu’avec une céréale. De 

plus, les légumineuses ont un effet 

structurant pour le sol et relarguent 

après leur fauche l’azote contenu dans 

les nodosités, à un moment où la prairie 

en a besoin. Une fois que les 

protéagineux sont fauchés, la prairie 

doit être de nouveau exploitée 

rapidement et plusieurs fois dans 

l’année afin d’assurer une bonne 

implantation et de faire disparaitre les 

éventuels « indésirables ». 

 
Le dispositif d’essai 
Chaque variété à 60% de la dose en 

pure (féverole 15grains/m², pois 

protéagineux 40grains/m²).  

Le projet « Reine Mathilde » en 
Normandie : c’est quoi ? 
Le projet « Reine Mathilde » a été lancé en 2010 par Stonyfield France. Il 
a pour mission de faire de 
la Basse-Normandie une 
région pilote pour la 
production et la 
transformation laitière 
biologique et pour 
l’accompagnement des 
producteurs.  Il est 
aujourd’hui coordonné 
par l’institut de l’élevage 
et fait intervenir 
différentes structures de développement normande : Chambre 
d’agriculture, Littoral normand, Agrobio Basse Normandie… La finalité du 
programme est identique mais ses objectifs évoluent et ses actions 
s’adaptent aux enjeux des différents acteurs de la filière 
(transformateurs ; éleveurs ; conseillers). C’est le GAEC Guilbert à Tracy 
bocage (14) qui accueille depuis 2010 la plateforme d’essai. La création 
de références à travers d’essais est une des actions phare du projet qui 
inclue également l’accompagnement des techniciens, des vétérinaires et 
des enseignants ou le développement des conversions. 
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• Annonces • 

A VENDRE PRODUCTIONS VEGETALES 

Vds 2° coupe luzerne&dactyle et luzerne pure, 1° 
coupe trèfle violet pur. Sur pied, ou à faire à moitié 
ou en bigs. Secteur Chateaubriant. Contact Loïc 
Gautier 06 80 59 54 67 ou 
loic.gautier035@orange.fr 

Vend orge de printemps - 06 12 23 10 68 

Vds 2° coupe luzerne&dactyle et luzerne pure, 1° 
coupe trèfle violet pur. Sur pied, ou à faire à moitié 
ou en bigs. Secteur Chateaubriant. Contact Loïc 
Gautier 06 80 59 54 67 ou 
loic.gautier035@orange.fr 

A VENDRE ANIMAUX  

Vend un lot de 4 à 5 génisses Normandes de 8 à 10 
mois (bio), issue d'inséminations artificielles. Cause 
: Surnombre.Contact : 06.75.60.60.00 Marsac sur 
Don (44170) 

A VENDRE MATERIEL  

Matériel tracté Charrue déchaum, semoir, vibro 
Philippe Breton (Auvers le Hamon) vend : - Charrue 
déchaumeuse 10 corps Solano - Etat neuf- Semoir 
semi direct Unidrill 3 mètres - Bon état - 
Vibroculteur RAU 6 mètres repliable (hydraulique) 
Contact au 06 77 16 09 32 

Du matériel de traction animale est disponible dans 
le Nord Sarthe (prix à débattre). Si vous ou vos 
connaissances sont intéressées, contacter Claude 
Semy (ancien maraicher à la retraite, ça ne 
s'invente pas!) 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  

Etant à la retraite nous vendons un bâtiment qui 

servait à nos vaches allaitantes, un hangar à 

fourrage et 20 ha de terres autour à ERBRAY. Nous 

aimerions que ce soit pour des personnes voulant 

s'installer en maraichage élevage bio. Si quelqu'un 

est susceptible d'être intéressé vous pouvez nous 

contacter par mail ou par tél au 0681335608. 

Nord du département 44, pays de Redon, 

exploitation laitière de 349386 l, en agriculture 

biologique, à transmettre dès que possible et au 

plus tard fin 2019, parcellaire de 80 ha avec haies 

bocagères dont 63 ha drainés et accessibles au 

pâturage des vaches laitières. Belle exploitation 

dans un cadre verdoyant et calme. Vente de 

l’intégralité du site avec une maison d’habitation. 

commune de La Roche Sur Yon secteur Est. J'étudie 
toute proposition (prairie, culture, bois, friches,...). 
Contact : GRIPON Nicolas, 85 La Roche sur Yon, 
Email : nicolas.gripon@sfr.fr, Tél : 06 28 37 50 94 

RECHERCHE EMPLOI 

Jeune homme de 22ans, titulaire d’une Licence 

professionnelle en production ovine et d’un CS en 

agriculture bio, recherche un emploi de salarié 

agricole ou autre (technicien, chargé de mission…) 

en remplacement, CDD ou CDI. Expériences 

diverses en production ovine viande et lait, Etude 

au sein d’association d’éleveurs en race à faible 

effectif. Disponible dès début Juin. Etudie toutes 

propositions. Pour plus de précisions sur mes 

expériences et/ou motivations, me joindre au 06 10 

47 80 64 ou par mail : arthurtouboulic@orange.fr 

RECHERCHE ASSOCIE(E) 

Porteur de projet de 35 ans cherche un(e) associé

(e) pour une installation en maraïchage bio à 

l'automne 2017, production de légumes diversifiés 

avec commercialisation en vente directe et demi-

gros. Site d'installation: 4,8 ha en fermage dans le 

Pays de Retz (à 20 min de Nantes). Profil 

recherché : personne motivée, consciente des 

réalités du métier de maraîcher/ expérience d'au 

moins une saison souhaitée, et ayant un intérêt 

pour les techniques de maraîchage en non-travail 

du sol. Possibilité de démarrer par une phase de 

parrainage d'1 an via un Stage Paysan Créatif avec 

la CIAP44. François-Xavier Saulnier Port.: 06 35 55 

13 50 E-mail: fx.saulnier@yahoo.fr 

La ferme de Grangegain située à St Gildas des Bois 

là où je suis installée depuis 11 ans est en vente. Je 

suis paysanne boulangère, je recherche d’autres 

personnes ayant 1 projet agricole ou accueil à la 

ferme ou autres… pour créer une SCI. La ferme a 

été estimé par une agence, elle est vendue à 222 

900 €. Les biens sont composés comme suite : 1 

maison de 140 m2, 1 dépendance en pierre, 1 grand 

bâtiment de 750 m2 environ, et de 7ha de terre 

avec un étang. La ferme est située à St Gildas des 

Bois, elle est conduite en agriculture biologique. 

L’annonce est visible chez SQUARE HABITAT 

Pontchâteau. Pour toutes informations 

complémentaires, veuillez me contacter par TEL : 

06-70-13-11-52. Noëlla Vauquenu. 

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. Le GAEC 

aujourd'hui c'est : 2 associés, 1 salarié et 2 

apprentis. 5 ha de cultures de plein champ. 4500 

m2 de tunnels froids. Débouchés: magasins Biocoop 

Vente directe: marchés + paniers Cherche 

personnes ayant un projet d'installation. Contact: 

02 43 29 44 03 ou email vdh72[@]yahoo.fr 

Foncier en location et commercialisation BIOLAIT. 

Possibilité de parrainage. Contact : 06 31 62 24 53 

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 (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. Contact : Michèle Cholière 
Mail : michel.choliere59@wanadoo.fr 

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

RECHERCHE FERME OU TERRES 

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) 

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 en tisanes et 
huiles de macération solaires, proche de Angers 
et/ou Nantes. Vente directe: marchés, AMAP, à la 
ferme. Développement d'ateliers cuisine aux 
plantes sauvages, faire ses cosmétiques soi-même. 
Possibilité de groupement de producteurs avec 
un()e maraîcher(e) bio, un(e) apiculteur(trice), ou 
un(e) éleveur(se) bio, etc... 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. Nous sommes actuellement en 
BPREA. Nous cherchons pour un début d'activité en 
fin d'année ou début d'année prochaine. Un 
groupement de producteurs peut aussi être 
envisageable. Faites nous savoir que vous voulez 
vous installer. A plusieurs, sur un plus grand terrain, 
nous pourrions faire de grandes choses, comme un 
magasin de producteurs, échanger des services, de 
l'accueil à la ferme...Toute proposition sera la 
bienvenue et à étudier avec vous. Le but: du bio 
local en vente directe! Contact : Sylvain Bridier, 44 
Heric, Email : sylvainbridier@hotmail.fr, Tél :06 59 
02 02 41 

Je 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 

Les annonces sont déposées sous la responsabilité de leur auteur (pas de vérification par la CAB).  
D’autres annonces sont disponibles sur notre site internet, rubrique producteurs, avec des mises à jour régulières. 
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