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Les aides financières aux agriculteurs biologiques n'ont jamais 
été aussi problématiques que depuis un an. En 2015, l'aide au 
maintien de 2014 a failli être amputée de 25% et tout n'est 
pas encore soldé. Cette année, sous motif de traitement des 
dossiers PAC, les aides 2015 sont partiellement versées et la 
vague de conversions vient remettre en cause les prévisions 
régionales et nationales. 
 
Ce retard de paiement est difficile à supporter 
particulièrement pour les agriculteurs venant d'engager une 
conversion. Les aides PAC du 1er pilier ont bien fait l'objet 
d'une aide de trésorerie en octobre dernier : celles du second 
pilier auraient donc techniquement pû être versées beaucoup 
plus tôt. 
 
Ces aides sont une nécessité, rappelons-le. Dans le cas de la 
conversion, elles sont là pour compenser les prix des deux 
années avant de vendre en bio et pour accompagner la 
transition du système. Les aides au maintien sont elles une 
reconnaissance de notre mode de production qui répond 
pleinement aux objectifs de l'Europe. Elles permettent aux 
agriculteurs les plus "anciens" de rattraper un peu leur niveau 
de soutien du premier pilier souvent bien inférieur à celui des 
collègues en conventionnel. 
 
La vague de conversions à la bio est actuellement d'une 
ampleur sans précédent. Le besoin financier a été sous-estimé 
partout en France. En Pays de la Loire, les 81,6 millions 
d'euros prévus pour couvrir la période 2015-2020 vont être 
consommés au 15 juin 2016 ! 
 
Face à cette situation, le Conseil régional, autorité de gestion 
des fonds FEADER (Fonds Européens d'Aides au 
Développement Economique et Rural) a décidé un 
abaissement des plafonds de 25 000 à 15 000 euros en 
conversion et de 9 000 à 7500 euros en maintien, rétroactif à 
2015 puisque les dossiers ne sont pas encore traités. 
 
La CAB a bien été consultée en amont de cette décision. Nous 
avons convenu que la situation exceptionnelle nécessitait de 
revoir les plafonds.  Nous avons défendu que le plafond 
maintien reste supérieur aux autres MAEC pour garder la 
logique d’une rémunération plus importante en fonction de 
l’exigence environnementale. Nous n’avons pas été entendu. 
Pour relativiser cette décision, il faut quand même analyser 
que certains montants par hectare , notamment en grandes 
cultures sont supérieurs à ceux d'avant 2015, avec une  
transparence GAEC sans limite. C'est donc, dans le cas de 
relatives grandes surfaces par travailleur que l'effet plafond 
agira. Les fermes concernées vont nécessiter un 
accompagnement (ou vigilance) accrue : mais espérons que 
ces producteurs ne vont pas remettre en question leur projet 
ou la viabilité de leurs structures. 
 

• Actualité régionale • 

Aides producteurs en question 

• Edito • 

Et maintenant que l'enveloppe est vide, on arrête tout ? 
De nombreux agriculteurs sont déjà en attente ou en réflexion 
pour 2017. D'autres le seront dans les mois et les années à 
venir prêts à revoir leur système pour espérer et/ou continuer 
à gagner leur vie en allant dans le sens des attentes de de nos 
concitoyens sur la qualité alimentaire, la santé... Rappelons 
que la croissance de consommation annuelle est de 10 % par 
an et en progression depuis 15 ans ! 
 
C'est bien de la crise d'une agriculture non durable dont il 
s'agit. Alors est-ce vers encore plus d'investissements en 
bâtiments (165 millions d'euros de cette même 
programmation FEADER) ou vers davantage d'agro-écologie ou 
agrobiologie que l'on doit aller ? 
 
Il est donc de la responsabilité du Conseil régional de 
mobiliser les fonds disponibles, comme par exemple celui que 
proposent l'Agence de l'Eau avec une enveloppe de 1,7 million 
d'euros qui doit aller vers la conversion bio. Cette enveloppe 
représente un financement en conversion bio de 380 ha de 
maraîchage ou 1150 ha de cultures ou encore 2645 ha de 
prairies. 
 
Il est de la responsabilité de toutes les régions d'obtenir de 
l'Etat français le transfert d'aides PAC du 1er pilier vers le 
second. Pour les Pays de la Loire, un prélèvement de 
seulement 1,25% du 1er pilier permettrait de dégager 30 
millions d’euros et de poursuivre la dynamique de conversion 
bio.  
 
Notre région dispose d'atouts pédoclimatiques formidables 
pour une grande diversité de productions bio en élevages, 
maraîchage, viticulture, arboriculture. C'est une véritable 
opportunité agricole, économique et de territoire que nos élus 
doivent saisir et que nous devons tous accompagner pour 
garder une région Pays de la Loire leader de la Bio ! 
 

François VRIGNAUD (Producteur Bio en Vendée) 

Référent CAB sur le dossier « Aides producteurs » 
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• Actualité régionale • 

En terme de dégâts, la région nantaise a 
été touchée à environ 50% et sa voisine 
l’Anjou entre 10 et 50% selon les zones. 
Des conditions particulières et très 
difficiles à analyser selon les vignerons 
et Nathalie Dallemagne.   
 
Une réaction collective 
Dans ce contexte, la CAB, le GAB 44 et 
le GABBAnjou en partenariat avec 
l’AIVB-VL ont organisé deux réunions 
locales « Post-Gel » à Monnières (44) et 
à Martigné-Briand (49). L’objectif de ces 
réunions était double, affiner 
l’évaluation des dégâts sur les vignobles 
bio de la région et définir un 
programme d’actions spécifiques à la 
viticulture Bio. D’autres réunions ont 
été également programmées à Saint-
Nicolas de Bourgueil et à Menetou-
salon à l’échelle du Val de Loire.  
 
Des réponses à travailler 
A l’issue des débats où chacun a pu 
s’exprimer et ce malgré le contexte, les 
vignerons ont pu valider deux actions 
prioritaires à court terme, à savoir une 

En parallèle, un groupe de travail va 
être formé afin d’approfondir la 
création d’un fond de solidarité « aléas 
climatiques » au sens large du terme 
pour accompagner les vignerons les plus 
sinistrés. Le réseau Bio a pu apporté son 
soutient aux actions portées par les 
fédérations viticoles auprès des 
pouvoirs publics. 

 

Sébastien BONDUAU (CAB) 

volonté de porter une communication 
positive auprès des acheteurs 
professionnels et particuliers en créant 
de nouveaux évènements « La Levée de 
la Loire » dans les grandes villes de 
l’Ouest (Rennes, Nantes, Orléans…) et 
d’accompagner les vignerons et 
vigneronnes dans l’achat de raisins et 
de vins en région et hors Val de Loire.  
 

Viticulture : un épisode de gel en Pays de la 
Loire de même ampleur que 1991 
Une vague de gel que le vignoble n’avait pas connu depuis 25 ans. Un épisode de froid s’est abattu sur le 
Val de Loire touchant gravement les bourgeons tout juste naissants.  

 

Porte-paroles de la CAB : une équipe renouvelée 
Le Conseil d’administration a désigné trois personnes pour représenter la CAB et donc les producteurs 
bio. Leur rôle est de porter une parole collective auprès des institutions (Conseil régional, DRAAF…). Il 
s’agit de Valérie Chaillou-Février (Vendée), Olivier Cordeau (Sarthe), Eric Guihéry (Mayenne). 
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• Formations VIVEA • 

FORMATIONS LOIRE-ATLANTIQUE (GAB 44) > Contact : 02-40-79-76-73 

Titre Intervenant Dates Contact 

PCAE - Développer une démarche de progrès en 
culture Bio 

Olivier Linclau GAB 44 + Gaétan 
Johan, Agrobio 35 + Jacques 
Morineau du GAEC Ursule 

à partir du 1er juin 
jusqu'en 

janvier/février 2017 
Olivier Linclau 

Réduire les antibiotiques par l'approche 
homéopathique 

Vétérinaires du GAB 44 9/5/16 + automne Olivier Linclau 

Etablir collectivement une stratégie 
commerciale adaptée en RHD Bio 

SCOP l'engrenage, coopérative 
d'éducation populaire 

24 mai et 13 juin 
Daniëlle 

Broekarts 

FORMATIONS MAINE-ET-LOIRE (GABBAnjou) > Contact : 02-41-37-39-19 

Le soin par les mains, ostéopathie animale, 
perfectionnement 

Jean-Luc Rondelet, kinésiologique 
énergéticien 

13 et 14 juin 2016 Marie Nicolaÿ 

Boulange Paysanne : mieux connaître les 
qualités nutritionnelles et évaluer le goût de sa 
production 

Christian Rémésy, ancien directeur 
de recherche à l'INRA et Camille 
Vindras chercheur à l'ITAB 

7juin 2016 Adrien LISE 

S'installer sur une micro-ferme en permaculture 
ou maraichage bio intensif : des clés pour réussir 

Frédéric Jouin (GAB 72) 7 et 8 juin 2016 Marie Nicolaÿ 

Biodynamie - Perception des forces de vie dans 
l'environnement agricole 

Bernadette Lichtfouse, formatrice 
au Mouvement de l'Agriculture 
Biodynamique 

29 juin et 14 
décembre 2016 

Marie Nicolaÿ 

Développer des mélanges céréales-protéagineux 
adaptés à son système céréalier bio  

Marie Nicolaÿ 
Juin 2016, Segréen : 
jour non encore fixé 

Marie Nicolaÿ 

FORMATION MAYENNE (CIVAM Bio 53) > Contact : 02-43-53-93-93 

Comprendre le comportement des bovins et la 
relation Homme Animal 

Marie-Christine Fave (Vétérinaire) 
11 octobre et 17 
novembre 2016 

Simon Thomas 

Développer une apporche alternative en santé 
animale  

Animateur Civam Bio 13/10/2016 Simon Thomas 

Optimiser la conduite et la prévention en 
système laitier bio  

Animateur Civam Bio septembre 16 Simon Thomas 

Bâtir son projet d'exploitation en AB 

Gilles Billon (Bureau Veritas), 
François Berrou (AFOC), Didier 

Désarménien (CA 53), Jean Baptiste 
Coiffard (CIVAM AD 53), animateur 

8 septembre, 22 
septembre, 6 octobre 

et 20 octobre 2016 
Simon Thomas 

Préserver la santé en élevage de lapin bio Vétérinaires 
21 et 22 novembre 

2016 
Simon Thomas 

Pâturage et santé: les clés de réussite en élevage 
allaitant 

Hubert Hiron 20/11/2016 Simon Thomas 

Le réseau GAB propose des formations techniques pour les producteurs. 
Vous avez ci-dessous la liste des formations proposées. Contactez 
directement les groupements départementaux pour vous inscrire. 
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• Aides producteurs • 

Nouveaux plafonds pour la bio dès 2015 

Le constat d’une inadéquation des 
moyens pour répondre aux demandes 
d’aides 
Le Conseil régional, nouvelle autorité de 
gestion des fonds FEADER, donc des 
aides maintien et conversion AB, a 
souhaité faire un point le 26 avril avec 
les organisations professionnelles sur la 
mise en œuvre du dispositif. Etaient 
représentés, non seulement la CAB et la 
Chambre régionale d’agriculture, mais 
aussi les collèges transformateurs et 
distributeurs de l’Inter Bio, afin d’avoir 
une vision d’ensemble des filières. 
L’état des lieux des conversions dressé 
par la CAB et la CRA montre qu’aux  
10 000 ha de nouvelles surfaces 
enregistrées en 2015 (130 nouvelles 
fermes), vont s’ajouter, en 2016, 23 000 
ha sur 300 nouvelles fermes Bio. Les 
collèges transformateurs et 
distributeurs ont souligné leur fort 
intérêt pour ces nouveaux volumes de 
production disponibles d’ici deux ans 
pour répondre aux demandes toujours 
en hausse  des marchés bio  ; et la 
nécessité de conserver une visibilité,  
pour les candidats à la conversion, sur 
les aides en 2017 et les années 
suivantes. La CAB et la CRA ont en effet 

Ambition Bio. Nous demandons en 
particulier, en lien avec la FNAB, que la 
France active  le transfert d’une partie 
de l’enveloppe du 1er pilier vers le 
2ndpilier de la PAC, le FEADER assurant 
en effet 75 % du financement des 
dispositifs Bio et MAEC.  Mais aussi de 
mobiliser les 25 % de contreparties 
nationales nécessaires.  
 
Quelles conséquences pour les 
demandes d’aides en cours ?  
Les niveaux de plafonds annoncés sont 
applicables y compris pour la mise en 
œuvre des demandes 2015 dont 
l’instruction n’était pas encore finalisée. 
Les « avances bio 2015 » versées dans le 
cadre de l’ATR3 fin avril, début mai 
2016 ont été basées sur les plafonds qui 
avaient été annoncés en 2015. Il se 
pourrait donc que les 10 % de 
producteurs qui pourraient être 
concernés par la révision des plafonds 
aient à reverser une partie de trop 
perçu. Les demandes 2016 seront, elles, 
instruites directement sur la base des 
plafonds fixés.  
 
Les producteurs qui ont demandé les 
aides en 2015 et 2016 doivent-ils 
s’inquiéter pour le paiement de leurs 
aides dans les prochaines années ? 
Non, dès lors que  les instructions des 
demandes 2015 et 2016 auront été 
enfin achevées et les 1ers versements 
annuels réalisés, les parcelles 
concernées bénéficieront d’un contrat 
d’aide sur 5 ans, avec des enveloppes 
dédiées bloquées pour 5 ans par les 
pouvoirs publics. La demande 
d’enveloppe supplémentaire ne 
concerne que les nouvelles surfaces à 
contractualiser en maintien et 
conversions bio dans les années à venir.  
 

Patrick LEMARIE (CAB) 

confirmé que la dynamique des 
conversions devrait se poursuivre en 
2017. Mais les demandes d’aides CAB, 
qui s’ajoutent aux demandes d’aides 
MAB pour les surfaces déjà en Bio, vont 
conduire dés 2016 à quasiment 100 % 
d’usage des crédits qui étaient prévus 
pour l’ensemble de la programmation. 
 
Gérer la pénurie ou renforcer les 
enveloppes ?  
Face à cette situation, le Conseil 
régional et la DRAAF ont proposé de 
revoir à la baisse  les plafonds envisagés 
en 2015 : 7 500 € / exploitation pour la 
MAB au lieu de 9 000 €, 15 000 € / 
exploitation pour la CAB au lieu de 
25 000 €. Cette révision des plafonds ne 
sera acceptable que si les pouvoirs 
publics prennent par ailleurs les moyens 
pour répondre aux nouvelles demandes 
d’aides maintien et conversion AB d’ici 
2020. Les besoins supplémentaires 
pourraient en effet atteindre 30 M € (en 
plus de l’enveloppe initiale de 81 M €). 
La CAB demande donc que le Ministère 
de l’agriculture mobilise des moyens 
adaptés à la réalisation de l’objectif de 
doublement des surfaces bio entre 2012 
et 2017 défini dans le cadre du Plan 

La forte dynamique de conversion observée en 2015 en Pays de la Loire  se renforce encore en 2016. 

Côté volumes, les organisations économiques analysent que ces nouvelles productions, en particulier en 

bovins lait et bovins viande, vont permettre de répondre à des demandes toujours en expansion. Mais 

côté aides, les pouvoirs publics constatent que l’enveloppe prévue pour l’ensemble de la programmation 

2015-2020 va avoir été consommée en deux ans.  

Plafonds : 
 MAB : 7 500 € / an / ferme 
 CAB : 15 000 € / an / ferme 
 Cumul des plafonds : dans la limite totale de 15 000 € / an / ferme 
 Transparence GAEC : accès sans limite à tous les associés 
  
Contractualisation des parcelles sur 5 ans, avec un montant plafond 
annuel défini par l’assolement en 1ère année de conversion. 
Attention : Chaque contrat correspond au lot de parcelles engagées 
initialement. La validation annuelle de l’assolement lié au contrat ne 
peut être réalisée sur d’autres parcelles. 

CONDITIONS APPLICABALES (dès 2015) 
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Le pâturage l’alimentation incontournable          
chez les ruminants bio 

Face au développement des conversions en bovin lait, caprin lait depuis l’année dernière, il est 
important de rappeler les principes de l’agriculture bio. L’accès au pâturage et l’autonomie fourragère 
restent les deux principes fondateurs  de la Bio.  

• Filières animales • 

tannins; il est bien de s'informer avant 
sur les pratiques culturales de ces 
plantes. Les jeunes animaux sont à faire 
passer avant les adultes (extrait repris 
dans un article bulletin CAB n°115 de 
Frédéric Jouin). 
 
Etat des lieux dans le réseau 
Actuellement, le réseau FNAB se penche 
sur l’accès au pâturage chez les 
ruminants pour savoir s’il faut indiquer 
à l’avenir la surface accessible au 
pâturage par vache. Si un des seuils est 
proposé, cela devrait faciliter le contrôle 
sur les fermes. Mais, est ce que ce 
critère est pertinent ? Faut-il réfléchir à 
d’autres critères ?  
 
Cette démarche a été initiée pour ne 
pas créer une bio à 2 vitesses. L’idée est 
que les éleveurs progressent vers plus 
d’autonomie alimentaire pour être plus 
résiliant face aux aléas. 
 
Nous vous tiendrons au courant de 
l’évolution de la réflexion autour du 
pâturage menée au sein du réseau 
FNAB. 
 

Anne Uzureau (CAB) 

fondamentaux du cahier des charges  
Dans le règlement (CE) n° 834/2007 la 
1ère phrase dit : « La production 
biologique est un système global de 
gestion agricole et de production 
alimentaire qui allie les meilleures 
pratiques environnementales, un haut 
degré de biodiversité, la préservation 
des ressources naturelles, l'application 
de normes élevées en matière de bien-
être animal…». Sur la production 
animale, il est dit dans l’article 14 de ce 
même règlement « les animaux 
d'élevage bénéficient d'un accès 
permanent à des espaces de plein air, de 
préférence à des pâturages, chaque fois 
que les conditions climatiques et l'état 
du sol le permettent, … ». 
 
Vers plus d’autonomie alimentaire 
L’autonomie alimentaire est un mot clé 
en agriculture biologique. En effet, les 
prix des aliments bio sont élevés. Donc 
plus l’éleveur recherchera de 
l’autonomie au niveau de son 
alimentation,  plus il sera résiliant aux 
environnements extérieurs de sa ferme. 
L’autonomie est donc un enjeu fort des 
systèmes biologiques, inscrite dans son 
cahier des charges et affichée comme 
une composante de réussite technico-
économique et même éthique. 

Les systèmes biologiques ont des 
caractéristiques propres avec une place 
prédominante de l’herbe, une limitation 
de fait de certaines cultures pour des 
raisons agronomiques, économiques 
(maïs ensilage céréales pures…), une 
moindre disponibilité de leviers 
d’intensification de sa production 
(ressources en azote essentiellement). 
Egalement, cette agriculture est 
exposée aux aléas climatiques. 
 
Conduite du pâturage chez les caprins 
La conduite du pâturage est un élément 
déterminant sur lequel peut agir 
l’éleveur. On retrouve quatre fois plus 
d’infestation parasitaire si l’on double la 
densité d’animaux. Il ne faut donc pas 
trop charger... Il faut faire un calendrier 
de pâturage et être attentif au nombre 
de jours par parcelle... Le moment de 
pâturage à privilégier est lorsque 
l’herbe est sèche et l’ambiance 
lumineuse. Le hersage peut être 
approprié à condition de le réaliser en 
début de saison sèche sans pâturage; ne 
pas mettre les animaux directement 
après. Il faut essayer d’alterner le 
pâturage, la fauche, le zéro pâturage ; 
introduire des fourrages multi-espèces 
avec pourquoi pas de la chicorée, du 
sainfoin, ou du lotier qui sont riches en 

RETOUR SUR LA COMMISSION LAIT DE LA CAB 
Le réseau CAB organise deux commissions lait par an. Cette commission permet d’échanger sur la conjoncture 
laitière, faire le point sur les opérateurs, les organisations de producteurs, Lait Bio de France (LBF) et les autres 
sujets d’actualités. La commission du 3 mai a abordé la question des conversions afin d’évaluer les nombres de 
fermes et le volume que cela représente. D’après nos estimations, nous atteignons 138 fermes nouvelles en Pays de 
la Loire (15 juin 2015 au 15 mai 2016). La CAB prévoit de rencontrer avec les opérateurs régionaux pour évoquer la 
question des conversions et l’accompagnement technique du réseau. Les commissions lait départementales 
devront être renforcées pour être un lieu de formation, d’échanges sur la place des éleveurs dans la filière. La 
commission élevage FNAB Ouest devrait enclencher un travail sur les coûts de production. Enfin, la commission a 
proposé que Jérôme Ménard (éleveur en 49) remplace Jean-Marc Charron au collège producteurs de la commission 
bio du Cil Ouest. 
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• Filières végétales• 

Grandes Cultures : un besoin d’état des lieux  

Nos premiers chiffres démontrent une 
forte croissance des surfaces en 
conversions en grandes cultures ces 
deux dernières années à l’échelle de 
l’hexagone. Un tour de table des régions 
a été réalisé pour obtenir davantage de 
lisibilité sur les surfaces en C1 et en C2, 
les profils des fermes en place et les 
nouvelles converties, les tendances de 
prix.  
 
Etat des lieux de la filière en région  
L’année 2016 a été moins marquée en 
de conversions que la vague de 2015. 
Nous observons des déplacements 
d’assolement céréales-légumes de plein 
champ d’une région à l’autre (ex : du 
centre à la Bretagne) avec  toujours des 
problèmes de valorisation de la luzerne 
malgré des dispositifs de 
contractualisation entre producteurs et 
transformateurs (ex : Nord Pas de 
Calais). Plusieurs régions dont la 
Bretagne et la Franche-Comté se posent 
la question de l’organisation de la 
production et la représentation des 
producteurs quand les organismes 
stockeurs investissements dans des 
outils dédiés à la Bio. Le réseau FNAB 
catalyse tout de même des appels des 
transformateurs en recherche de blé 
meunier et d’oléagineux comme le colza 
et le tournesol. Guillaume Riou a ajouté 
que la FNAB a été interpellé par 
« FermesBio », Union des coopératives 
Bio « Cocebi, Biocer, Probiolor et 
Corab » sur le positionnement de la 
FNAB face à ce contexte de très fort 
développement des surfaces en 
conversion et sur le lien au sol . 
 
Inquiétude ou non pour les débouchés 
A l’issue de cette photographie, un 
certain nombre de questions nous brûle 
les lèvres :  

 Faut-il mettre en place un dispositif 

la Loire que le conseil technique était 
basée sur l’approche collective avec  
des groupes d’échanges locaux. 
Plusieurs régions ont évoqué leur 
engagement ou volonté de produire des 
références technico-économiques en 
Grandes Cultures. La commission 
souhaite continuer à avancer sur un 
outil de collecte de référence en 
grandes cultures commun au réseau 
FNAB ». Ce sujet sera travaillé par les 
salariés lors d’une journée métier 
programmée le 27 septembre 2016 à 
Rennes. 
 
Quels besoins en expérimentation ? 
A l’issue d’un tour de table des régions, 
on comprend la difficulté de mener en 
propre des actions d’expérimentation 
par manque de moyens financiers et 
humains. Pour les Pays de la Loire, 
Philippe Careil et Sébastien Bonduau 
ont présenté l’action « semences 
anciennes et de pays en sélection 
participative » pilotée par le Gabb 
Anjou . Ils ont aussi rappelé la 
réalisation d’essais chez les producteurs 
(travail du sol, mélanges d’espèces, 
semis sous couvets… ) qui sont ensuite 
discutés et présentés dans les groupes 
d’échanges.  

 
Sébastien BONDUAU (CAB) 

de régulation au niveau national ?  

 Devons-nous craindre les 
répercussions conjoncturelles 
(baisse des prix….) voir structurelle 
d’une arrivée massive de C2 en 2016 
et 2017 ?  

 Cette vague va-t-elle perdurer avec 
un possible effondrement du 
conventionnel en 2017 ?  

 
La commission a émis plusieurs pistes 
d’actions en vrac pour répondre à ces 
questions : mettre en place un parcours 
à la conversion, renforcer l’ organisation 
des producteurs (prendre exemple de la 
filière Lait), prôner l’arrêt des fermes 
mixtes bio/non bio, avoir une stratégie 
en terme de semences bio et de 
fertilisation, tendre vers une 
alimentation du bétail 100% bio, ouvrir 
de nouveaux débouchés, étudier sur la 
qualité nutritionnelle des produits bio…  
La commission a validé la constitution 
d’un groupe de travail pour trier ces 
idées et les mettre en œuvre. Ce groupe 
travaillera sur l’approche macro 
économique de la filière céréales. 
L’objectif premier est de faire une 
projection macro pluriannuelle à cinq 
ans sur les céréales bio. Ce travail 
prospectif abordera l’évolution des 
surfaces, de la production, des marchés 
… Cet outil permettra d’alimenter un 
positionnement du réseau FNAB sur son  
message et son positionnement 
stratégique. Plusieurs régions se sont 
portées volontaires, dont les Pays de la 
Loire pour approfondir ce projet. 
 
Accompagnement technique : bilan et 
besoins 
Chaque région possède un 
fonctionnement technique différent, 
seul ou en partenariat avec les 
Chambres d’agriculture. Lors de cette 
discussion, la CAB a rappelé en Pays de 

A peine arrivée dans l’équipe de la FNAB en remplacement de  Julie Gall, Mathilde Boitias a animé sa 
première commission Grandes Cultures de la FNAB en binôme avec Guillaume Riou, nouveau 
responsable professionnel de la commission. Cette réunion téléphonique a réalisé un état des lieux de la 
filière dans un contexte d’essor des conversions . 

• Filières animales • 

 24 juin 2016 : journée FNAB sur 
l’expérimentation à Paris 

 27 septembre 2016 : journée 
métiers GC FNAB à Rennes  

 28 et 29 septembre 2016 : La 
Terre es notre métier à Retiers  

A VOS AGENDAS 
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Rendez-vous à Retier (35) pour La Terre est notre métier :          
28 et 29 septembre 2016 

Après 12 éditions à Guichen, La Terre est notre Métier reviendra en septembre à Retiers (Ille-et-Vilaine) 
dans une nouvelle formule : un salon tous les 2 ans, en semaine, centré uniquement sur les 
professionnels. Les producteurs et les techniciens du réseau FNAB sont attendus nombreux les 28 et 29 
septembre en Ille-et-Vilaine. L’ambition est d’en faire un temps fort du réseau FNAB pour y faire se 
rencontrer tous les acteurs techniques de la Bio. 

Depuis l’édition 2014 du salon La Terre 

est Notre Métier, de l’eau a coulé sous 

les ponts. Cette 13e édition avait été de 

nouveau couronnée de succès mais la 

FRAB Bretagne s’est interrogée quant à 

l’avenir du salon. En effet, son 

évolution, sa fréquentation et sa 

professionnalisation allant croissant, 

des exposants avaient fait part de leur 

envie de voir le salon passer en 

semaine, pour gagner encore en 

professionnalisme.  

 

Nouveau lieu pour nouveau défi 

Au sein du réseau Bretons, ainsi qu’à 

la FNAB, l’envie de continuer à 

développer le salon était forte. Ce qui a 

amené la FRAB Bretagne  à prendre une 

décision majeure en franchissant une 

étape supplémentaire : un salon qui 

aurait désormais lieu tous les deux ans 

(en alternance avec Tech & Bio), en 

semaine et sur un nouveau lieu. 

 

Un salon FNAB à porté nationale 

Le conseil d’administration et la FRAB a 

voté la tenue du salon les 28 et 29 

septembre 2016 à Retiers (sud Ille-et-

Vilaine). Ce choix, marque la volonté du 

salon de maintenir sa vocation 

bretonne, mais également de s’ouvrir 

FNAB. La journée enseignement 

agricole sera bien entendu maintenue. 

Elle est désormais décentralisée dans 

les départements les années sans salon. 

Enfin, le nombre d’exposants sera 

multiplié progressivement par deux.  

 

L’implication du réseau CAB 

La CAB Pays de la Loire et les GAB/CB53 

sont partenaires du Salon La Terre est 

notre Métier. Nous allons communiquer 

largement auprès des producteurs bio. 

Des déplacements collectifs seront 

proposés (co-voiturage, car...) pour 

faciliter la venue sur le Salon. L’idée est 

aussi de positionner ce Salon comme un 

lieu d’échanges et de connaissances 

techniques pour les groupes de 

producteurs Bio. Des entrées gratuites 

seront disponibles sur le site 

« salonbio.fr ». Ce Salon doit être l’outil 

des producteur bio, comme un lieu 

d’échange et de partages. 

 

Julien TAUNAY (CAB) 

Source : FRAB Bretagne 

sur le Grand Ouest et de travailler en 

synergie avec les réseaux d’agriculteurs 

bio des Pays de la Loire et 

de Normandie. 

 

Mise en valeur des savoir-faire paysans 

Coté contenu, le principe des 

nombreuses conférences sera préservé. 

Le pôle démonstration sera lui 

considérablement renforcé et un peu 

facilité par un avancement du salon de 

deux semaines dans la saison. Le 

principe de la valorisation et de 

l’échange des savoir-faire des 

agriculteurs bio sera au cœur du salon, 

car il est l’essence même du réseau 

 Pôle démonstration : Gaëtan Johan  g.johan@agrobio-bretagne.org 
 

 Pôle exposant : Antoine Besnard – a.besnard@agrobio-bretagne.org 
 

 Pôle conférence : Nadège Lucas – n.lucas@agrobio-bretagne.org 

CONTACTS DES DIFFERENTS POLES 

La Terre est notre Métier : un temps fort pour les producteurs  

http://www.agrobio-bretagne.org/
http://www.fnab.org/
http://www.retiers.fr/
http://www.biopaysdelaloire.fr/
http://www.bio-normandie.org/
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Le graphique des nouvelles surfaces 
engagées en bio en Pays de la Loire 
depuis 1999, montre que sur 18 ans on 
a connu plusieurs pics importants 
entrecoupés de plateaux .  
 
Production : les montagnes russes  
Les pics de 1999, 2002 et 2010 ont 
culminé à plus de 10 000 ha. 
L’explication de ces pics sont attribués à 
différents facteurs, comme la crise de la 
« vache folle » dans les années 1990 ou 
des dispositifs d’aides à la conversion 
très favorable sur certaines périodes, 
comme les CTE dans les années 2000. 
 
+ 21 % de surfaces bio en 2016 
Le pic de 2016 pourrait atteindre la 
surface jamais atteinte de 25 000 
nouveaux hectares bio sur une année. 
Cependant, si on s’en réfère aux taux 
d’évolution annuels, l’augmentation 
relative de 2016 de 21 % est loin 
d’atteindre les + 56 % de 1999 ! Mais les 
raisons qui amènent les producteurs à 
s’engager en Bio pourraient toucher 
bien d’avantage de producteurs ces 
prochaines années que dans les 
précédentes périodes avec des filières 
agroalimentaires qui font le choix du 
regroupement des outils de 
transformation qui pousse à 
l’agrandissement des exploitations.  
 
La bio pour rester à taille humaine 
Les producteurs qui veulent garder des 
fermes « à tailles humaines » pourraient  
ainsi être amenés à se tourner 
massivement vers l’agriculture 
biologique dont les acteurs réalisent 
depuis plusieurs années un travail de 

Conversions bio : des bons chiffres 2016 à 
analyser avec recul 

Les tendances se confirment : les conversions engagées au 15 mai 2016 sont importantes. 
Plus de 300 producteurs ont décidé de s’engager en Bio. Ce chiffre est important mais 
reste similaire à 2010 si on le rapporte en pourcentage de surface bio. les opérateurs ont 
fait un gros travail de structuration depuis 10 ans pour gérer ces flux. Les consommateurs 
sont de plus en plus nombreux. Bref les voyants sont au vert ! Mais l’implication des 
producteurs tout au long de la filière reste indispensable pour garder une maitrise des prix 
et se protéger des écueils connus du conventionnel.  

Pays de la Loire : les montages russes de la conversion bio ! 
Source : Agence Bio, ORAB, CAB, CRA 

2016 : une année à relativiser face à 1999, 2000 et 2002 
Source : Agence Bio, ORAB, CAB, CRA 
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fond sur la construction de filières 
locales et équitables.  
 
Consommation : une évolution linéaire  
Quand la production bio progresse par à
-coups, on constate en parallèle que la 
consommation française progresse de 
façon très linéaire d’environ + 10 % par 
an. Ces deux graphiques superposés 
montrent la complexité de la situation 
pour les opérateurs intermédiaires  qui 
doivent gérer un décalage entre la 
demande et l’offre.  
 
Tendre vers une lisibilité des dispositifs 
C’est pourquoi les collecteurs, les 
transformateurs et les distributeurs 
sont très attentifs à ce que les politiques 
publiques permettent une lisibilité 
suffisante aux producteurs bio en place 
et aux candidats à la conversion. 
 
2016 : 50% de fermes laitières !  
Les conversions laitières ont toujours 
dominé sur les Pays de la Loire. Les 
éleveurs laitiers conventionnels sont 
confrontés depuis 2015 à une baisse 
très forte et durable des prix. La 
dynamique de conversion en lait devrait 
donc se poursuivre en 2017 et peut être 
encore les années suivantes. Les 
entreprises de collecte laitière se disent 
en capacité de valoriser ces nouveaux 
litrages dans les deux ans.  
 
Attention à la transition 
Un point d’attention se pose sur les 
projets de conversion qui concernent 
des exploitations déjà en situation 
financière difficile : la conversion 
pourrait compliquer leurs situations. La 
vigilance est également de mise sur les 
projets qui  portent sur des systèmes 
encore intensifs et qui exigeraient des 
transitions pour envisager sereinement 
le passage en Bio.   
 
Poursuite d’une dynamique en viande 
Cette dynamique bovins viande a déjà 
été marquée en 2015. Elle est 
également due à la faiblesse des prix en 
conventionnel. Elle provient également 
de la perte de la PHAE dans la nouvelle 
programmation PAC, ainsi que des 
nouvelles conditions d’accès à l’aide aux 
bovins allaitants qui ne permettent pas 
de comptabiliser toutes les génisses. 
Pour compenser ces pertes d’aides, de 
nombreux producteurs semblent 

• Dossier du mois • 

Une progression linéaire de la consommation bio depuis 10 ans 
Source : Agence Bio 

La moitié des dossiers conversion 2016 sont en production laitière 
Source : CAB, CRA 

préférer s’engager en Bio, plutôt que 
dans la MAEC systèmes herbagers et 
pastoraux. E-BIO annonce être en 
capacité de pouvoir valoriser ces 
animaux. Un travail d’accompagnement 
de ces éleveurs va être réalisé pour 
qu’ils puissent proposer des animaux 
correspondant aux besoins des 
différents marchés et qu’ils soient 
engagés suffisamment à l’avance dans 
les plannings d’abattage.  
 
Des surfaces significatives en céréales  
Avec 1 700 ha en 2016, la tendance de 
2015 s’amplifie (770 ha) pour les 
céréales. Les évolutions restent très 
faibles pour ces productions sur les Pays 

de la Loire par rapport à d’autres 
régions comme  Poitou-Charentes, Midi-
Pyrénées, Bourgogne. Sur les Pays de la 
Loire, l’optique est de renforcer la 
complémentarité entre développement 
des élevages de monogastriques et 
développement des céréales pour 
l’alimentation des animaux.  La stratégie 
de production de céréales diversifiées 
pour l’alimentation humaine est 
également mise en œuvre par de 
nombreux producteurs.  
 
 

Patrick LEMARIE (CAB)  
Julien TAUNAY (CAB) 
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Conversion d’une ferme laitière : reconnaissance 
du travail de l’éleveur 

Depuis 2015 et surtout depuis le début de l’année 2016, le réseau CAB fait face à une 
vague de conversion d’éleveurs de bovins laitiers. De nouveaux producteurs arrivent avec 
des profils un peu différents de la vague précédente de 2008/2010. L’expérience de Gilles 
Prémartin, nouveau producteur bio en Sarthe est révélatrice de nombreux producteurs 
engagés en bio depuis 1 ans. 

Gilles Prémartin est l’un des premiers 

éleveurs laitiers à avoir contacté le 

GAB72 en 2015 pour faire une étude 

économique de son projet de 

conversion. L’étude économique de ce 

Pass bio 2 a été réalisé par Audrey 

Perrault, conseillère au CER France 

Sarthe/Mayenne. 

 

De l’idée au projet de conversion 

En septembre 2014 lorsque le lait 

conventionnel lui était payé 400 € la 

tonne, Gilles Prémartin se dit que son 

lait sera toujours payé à ce prix. Mais il 

n’y a pas de label en Sarthe sur la 

production laitière qui permet de 

valoriser le travail de l’éleveur. C’est 

ainsi que la bio est arrivée assez 

naturellement chez Gilles pour que son 

travail soit payé à sa juste valeur et 

reconnu. Il en avait assez de faire vivre 

les marchands d’aliment, d’engrais et de 

produits phytos, qui prélevaient 

automatiquement sur son compte. 

animaux (de 7500 à 9000 litres). Gilles a 

travaillé sur l’alimentation, le confort du 

bâtiment et sur l’amélioration de sa 

génétique pour arriver à ce résultat. La 

mise en place du robot de traite et le 

meilleur suivi de chaque vache lui a 

permis de gagner 500 litres par vache. 

Le tout sans augmenter ses coûts de 

concentré (65€/1000L) et en 

augmentant ses taux (TB et TP). 

 

Cultures : le début de la conversion 

Gilles est très content et très fier de 

l’état de ses cultures menées en bio. 

Même si la conversion des terres à 

débuté le 1er mars 2016, les cultures 

d’automne ont été conduites sans 

produits phytosanitaires dès le début  ; 

40 unités d’azote seulement ont été 

mises sur les cultures afin de terminer 

Craintes et freins au changement 

L’entourage de Gilles, notamment 

certains anciens camarades de BAC pro, 

ne comprenait pas vraiment son projet 

de conversion. Les préjugés sont 

tenaces. Gilles craignait de ne pas 

pouvoir maîtriser l’enherbement et de 

ne pas pouvoir récolter. Ces craintes 

sont maintenant du passé. Bonne 

surprise : le comportement des 

mélanges céréaliers est extraordinaire. 

Le blé en pur n’est en revanche pas une 

bonne culture pour un laitier. 

 

Un système intensif  

Entre son installation en 2007 et l’année 

2015, Gilles est passé de 275 000 à 

395 000 litres de lait produits par an. 

Cela s’est fait par une augmentation du 

troupeau et une intensification par 

• Pages techniques • 

C’est un dispositif financé à 80 % 
par le Conseil régional des Pays 
de la Loire. Le Pass’Bio niveau 1 
est un diagnostic de conversion. 
Le Pass’Bio niveau 2 est un 
diagnostic avec une étude 
économique, réalisée en Sarthe 
par le CER France, partenaire du 
GAB72.  

PASS’BIO REGION 

L’assolement de 2016 avec 40 % d’herbe sur 90 hectares 
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les stocks d’ammonitrate. La herse 

étrille a été passée deux fois sur le 

triticale et le blé, trois fois sur les pois et 

quatre fois sur la féverole d’automne. 

 

Cette année est mise à profit pour 

cultiver les semences qui seront 

nécessaires dans le nouveau système. 

L’achat d’un trieur est envisagé afin de 

gérer au mieux la récolte. Ensuite les 

céréales seront stockées en big bag de 

1,5 tonnes pour limiter les risques 

d’infestation ou de perte de récolte. 

 

Le troupeau laitier 

La future conversion du troupeau n’est 

pas un souci. Aucun antibiotique n’a été 

utilisé depuis 6 mois. Le tarissement aux 

bouchons fonctionne très bien. Le bon 

état sanitaire du troupeau est à mettre 

sur le compte des logettes selon 

l’éleveur. Auparavant le taux de cellules 

était de 300 à 350 000 /mL alors qu’il 

est de 170 000 /mL depuis le passage en 

logettes en 2013, ainsi que la facilitation 

de la gestion de chaque vache avec le 

robot de traite. Le producteur est 

satisfait de son robot car c’est un très 

bon outil de gestion. Les vaches 

produisent 25 à 29 kg de lait par jour 

environ et le niveau d’étable est à 

9000L/VL/an. Après la conversion du 

troupeau (mai-juin 2017) l’objectif est 

de rester à 8 000 litres de lait par vache 

et par an. 

 

L’alimentation 

Au printemps, le silo de maïs a été 

fermé pendant un mois, mais il a été 

réouvert à cause du froid. L’objectif est 

cette amélioration possible de ses 

protéagineux  en faisant appel à un 

toasteur mobile. Un groupe de 

producteurs est en train de se réunir 

pour acheter une bineuse autoguidée. 

Ce groupe comprend des producteurs 

conventionnels et des bio. Pour l’an 

prochain, d’autres prairies seront 

implantées (trèfles, graminées, luzerne) 

pour favoriser l’affouragement en vert. 

La surface en maïs passera de 19 à 13 

ha. 

 

Heureux d’être en conversion.  

Gilles Prémartin est très très content 

d’avoir engagé sa conversion, malgré les 

critiques. Il a toujours un pincement au 

cœur lorsque la production baisse : les 

vieux réflexes ont la vie dure ! 

 

Pour lui, il faut un élevage efficient, avec 

une bonne performance économique. Il 

faut pouvoir tout faire mais sans 

fournitures de l’extérieur. Il vise 

l’autonomie alimentaire et de décisions. 

La préservation de l’environnement est 

la cerise sur le gâteau : « c’est mon défi. 

Il faut que je réfléchisse par moi-même 

et que je n’écoute plus le technicien. Le 

passage en bio redonne de l’envie dans 

le métier ». 

 

Frédéric JOUIN (GAB 72) 

de fermer le silo de fin mars à juillet et 

de pousser la récolte d’herbe en vert le 

plus loin possible. Gilles essaye de ne 

pas mélanger l’herbe et le maïs dans la 

ration.  L’éleveur a acheté un broyeur, 

un pré-mélangeur d’occasion ainsi 

qu’une autochargeuse pour 

l’affouragement en vert. L’achat d’un 

deuxième broyeur est prévu. Avec les 

deux broyeurs,  Gilles compte produire : 

 Un aliment VL,  à base d’un mélange 

céréalier triticale, pois, féverole qui 

devrait contenir 20% de protéines et 

30% d’amidon. 

 Un correcteur azoté avec des 

féveroles et des pois. 

 

Les évolutions à venir 

Gilles s’intéresse fortement au toastage 

des graines et souhaiterait développer 

« Le passage en bio redonne de l’envie dans le métier » 

 2007 : Installation 

 Déc 2013 : passage aux logettes 

 mars 2014 : installation du robot de traite 

 Sept 2014 : début de réflexion sur la passage en bio 

 Aout 2015 : contact avec le GAB72 pour un Pass’Bio 

 1er mars 2016 : Conversion des terres en AB 

 Mai-juin 2017 : Conversion du troupeau 

HISTORIQUE DE LA FERME 
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Utiliser ses mains pour soigner ses animaux : une 
approche à découvrir ! 

Depuis 2012, le GABB Anjou propose tous les ans des sessions de formation dans le but de contribuer à 
l’amélioration de la santé des animaux en utilisant les mains de l’éleveur comme outils de soin. Cette 
approche originale du soin à l’animal donne une nouvelle dimension au rôle de l’éleveur dans l’optique 
de gagner en autonomie d’intervention sur les animaux. Nécessitant de se recentrer sur les ressentis, le 
formateur sensibilise les participants à la capacité qu’a chaque individu de soigner humains et animaux. 
Le faire en groupe est d’autant plus enrichissant. Retour sur quelques notions de cette approche et 
témoignage d’un couple d’éleveurs.  

Un intervenant avec de l’expérience 
Jean -Luc Rondelet, l’intervenant de ces 
formations, est ostéopathe- 
kinésithérapeute depuis plus de 30 ans. 
Il a prolongé son approche de l’humain 
sur les animaux en commençant par les 
chevaux et intervient également 
maintenant sur toutes les espèces. Au 
GABB Anjou, les formations sont 
principalement axées sur les bovins et 
équins, même si des soins sur des 
chèvres, chiens, moutons, lapins ont été 
réalisés depuis 4 ans.  
 
Ressentir avec ses mains 
La première étape indispensable est de 
savoir ressentir avec ses mains. Pour 
cela, un geste simple : se frotter 
vivement les mains pendant 20 
secondes en croisant les doigts et faire 
des mouvements de rapprochement/
écartement des mains  entre elles ou 
avec une partie du corps. Une sensation 
de résonance (énergie) est alors perçue 
qui diffère selon les personnes : chaleur, 

du troupeau de la ferme accueillante. 
 
Bien entendu, la dimension d’une vache 
n’est pas la même qu’un humain. Alors 
des adaptations sont faites en utilisant 
par exemple une personne 
intermédiaire, placée entre la vache et 
le soignant, qui capte les déséquilibres 
de l’animal. En passant les mains au 
dessus de la colonne vertébrale de la 
vache, après être entré doucement 
dans sa bulle d’énergie, on peut avoir 
une sensation différente à un endroit 
précis, par exemple, une intense 
chaleur.  
 
Analyse posturale et énergétique 
Les blocages énergétiques ainsi 
détectés peuvent avoir plusieurs 
origines. L’analyse posturale, qui 
consiste à voir si des déséquilibres au 
niveau des yeux, des pieds/pattes  ou 
encore des dents sont présents, est à 
nouveau un outil simple d’analyse. Des 
gestes spécifiques permettent ensuite 
de pratiquer les régulations appropriées 
au problème. L’analyse énergétique, 
quant à elle, permet par des points 
précis sur le corps humain ou sur 
l’animal d’évaluer l’équilibre 

froid, souffle, picotements…  Essayer et 
s’entrainer souvent permet de 
s’habituer à sentir quelque chose, 
même si les débuts ne sont pas 
évidents. En poursuivant sur différentes 
parties du corps (genoux, dos), la 
différence de ressentis permet 
d’identifier des variations qui seront 
ensuite soignées. 
 
Le test du bras 
Utilisant le principe de la proprioception 
(sensibilité profonde du corps) pratiqué 
principalement en kinésiologie, le test 
du bras permet d’avoir une technique 
pour localiser précisément des points 
de déséquilibre énergétique.  

Ce test simple étonne à chaque fois les 
nouveaux initiés, mais devient ensuite 
un geste indispensable pour capter et 
analyser l’état énergétique du corps.  
 
De soi à l’animal 
Après des essais sur soi pour bien sentir 
ce qu’il se passe, les stagiaires 
s’entrainent à ressentir sur les animaux 

• Pages techniques • 
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énergétique et fonctionnel des organes. 
En allant plus loin, il est également 
possible d’étudier les interférences et 
conséquences dans les déséquilibres 
organiques. On peut ainsi déterminer si 
le déséquilibre est d’ordre de la chimie 
du corps (alimentation, qualité du 
sang…), de la structure physique du 
corps (squelette, os, ligaments, 
muscles…), de la dimension 
émotionnelle ou de l’impact 
environnemental (ondes 
électromagnétiques, points 
géobiologiques négatifs…). Lors de la 
dernière formation en avril, sur 
certaines personnes, la constatation 

visibles ont pu être constatés par les 
stagiaires. Pas forcément des 
changements radicaux, mais des dos qui 
deviennent plus droits, une démarche 
plus souple, une attitude plus 
harmonieuse… 
 
La dimension du ressenti est 
primordiale 
C’est donc en essayant et s’exerçant 
que les éleveurs deviennent sensibles. 
Cela permet à chacun de comprendre 
que le soin n’est pas réservé qu’au 
corps médical ou vétérinaire, mais que 
chacun peut agir avec ses mains et des 
pratiques simples. Toutes les techniques 
utilisées durant ces stages ne peuvent 
pas facilement être décrites par écrit car 
une grande partie de l’approche se joue 
dans la sphère du ressenti et de 
l’énergie.  
 
Pour découvrir, la solution est 
d’essayer ! Des formations seront à 
nouveau proposées au GABB Anjou 
(initiation et perfectionnement) dans le 
prochain programme de formation 2016
-2017. 

Marie Nicolaÿ (GABB Anjou) 

d’un  déséquilibre était 
particulièrement flagrante en cas de 
proximité d’un téléphone portable.  
 
Des résultats ressentis et visibles 
Il est possible d’intervenir sur tous les 
individus, qu’ils soient ou non 
visiblement et extérieurement malade. 

L’éleveur devient ainsi un régulateur de 
l’énergie de l’animal. Certains 
déséquilibres sont minimes mais 
additionnés à d’autres et durant dans le 
temps, peuvent provoquer à long terme 
des problèmes de posture ou de 
fonctionnement des organes. A chaque 
formation, des résultats palpables et 

TEMOIGNAGE 
Marina et Antony Bureau, éleveurs laitiers bio à Saint-Lézin ont participé à la formation 

  
En quoi, ou suite à quoi, avez-vous été attiré par cette formation ?  
Nous étions en quête de méthode alternative pour palier les problèmes de santé humaine et animale.  En élevage laitier Bio 
depuis 2010, Antony a décidé de laisser tomber définitivement les antibiotiques, anti-inflammatoires et s'est tourné vers 
différentes formations : huiles essentielles avec Michel Derval, acupuncture avec Nayla Cherino. C'est tout naturellement que la 
formation proposée par  GABB sur la kinésiologie et ostéopathie sur les animaux venait compléter notre recherche. 
 
Qu’est-ce qui vous a le plus marqué ?  
Ce qui nous a marqué le plus, c'est la découverte du pouvoir de guérir simplement avec ses mains, d'analyser spontanément les 
blocages sur l'humain, comme sur l'animal. Les applications concrètes sur les animaux vaches et chevaux, durant la 
formation,  ont permis de mettre en pratique les techniques, d'analyser, de soigner par points réflexes et énergétiques, et 
de  voir  la posture de l'animal se rééquilibrer sous nos yeux.  
 
Pensez-vous communiquer davantage sur cette approche pour initier d’autres personnes autour de vous ?  
Depuis la formation, nous communiquons énormément autour de nous : famille, amis, professionnels. C'est par le dialogue, des 
exemples concrets et la pratique sur les personnes rencontrés et les animaux (veaux, génisses, vaches, chiens) que nous 
concrétisons les fruits de cette formation de kinésiologie et ostéopathie.  Cette formation est une belle découverte, à la portée 
de tous, qui permet de soigner ses animaux et les humains, par le toucher et le ressenti de ses mains.  Nous en sommes 
revenus transformés et ravis, avec l'envie de transmettre cette technique de soins au monde entier ! 
  
Qu’allez-vous mettre en place au quotidien suite à cet apprentissage – sur vous et sur vos animaux ? 
C'est quasiment tous les jours, sur les animaux, au sein de la ferme, et au grès de nos rencontres pour l'humain,  que cette 
passion de guérir gratuitement et chaleureusement nous amène à vouloir encore aller plus loin. Cette formation est une 
découverte enrichissante et essentielle pour l'harmonie du corps humain et animal. 
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• Annonces • 
A VENDRE PRODUCTIONS VEGETALES 
 
A vendre : 300 Kgs orge de printemps triée AB 
à 35 €/Quintal. 1 paire de pneu Kléber 8.3/44 
état neuf au prix de 300 € Contact : Nord-
ouest 49. Tél 0680306035 
 
Fourrage sur pied - Vends fourrage sur pied 
avec trèfle, très bonne qualité pour ensilage, 
enrubannage ou foin. 
secteur de St Gilles Croix de Vie. Contact : 
Paul& Christophe 85 St Gilles croix de Vie, 
Email :riezalavie@terre-net.fr, Tél : 06 16 66 
49 79 
 
 
A VENDRE ANIMAUX  
 
Eleveur bio sud 44 vend 3 jeunes vaches PH 
début lactation ,15 génisses PH 0 à 1 an ,10 de 
1 à 2 ans et 5 gestantes 2  à 3 ans  Controle 
laitier et garanties sanitaires Monnier Gérard 
06 43 56 21 56 gmonnier@wanadoo.fr 
 
Vend une dizaine de vaches salers pleines ou 
suitées. Nort sur Erdre 06 83 41 60 02 
 
2 ânes de 3 à 4 ans à vendre, petit prix. 
Contacter Luc Mary 06 73 60 46 30 
 
A vendre en permanence génisses laitières de 
tout âge, certifiées BIO, croisées montbéliarde 
F1, F2 et F3, issues d’inséminations réalisées 
avec taureaux  issus de Montbéliard Sélection 
ou Eleveurs Libres de Franche-Comté 
(Montbéliarde originelle sur zone A.O.C.). A 
vendre2 porcelets dont une future 
reproductrice. Ferme de la Fouardiere 49500. 
Tél : 06.07.15.42.99 
  
Vente ovins - A vendre troupeau 100 brebis 
croisées suitées, tonte effectuée le 30 mai par 
nos soins. Contact : EARL LE CLOUZY, 85 
Aizenay, Email : riteau.jean@gmail.com, Tél : 
06 11 37 23 92 
 
 
MATERIEL A VENDRE 
 
A vendre générateur sur prise de force puiss 
15 Kva, tension 230/400 V. Vis à grain Broyeur 
Végétaux Tel 06.75.66.04.95 
 
A vendre 2 CONTENEURS FRIGORIFIQUES 
D’OCCASION Conteneur 40 ‘ HC REEFER 
Moteur révisé  Dimensions extérieures : L : 
12.20 x l : 2.45 x H : 2.90 Dimensions 
intérieures : L : 11.45 x l :2.25 x H : 2.50 

vente directe, sur la commune de Chauvé, 
recherche ouvrier saisonnier. CDD de mi-mai à 
mi-septembre, 35 h par semaine, travail le 
week-end, expérience souhaitée. Contacter 
Maud SAVINA au 06 77 43 47 62 ou 
maud.savina@sfr.fr  
Urgent élevage laitier bio, sud 44 recherche 
salarié pour traite, travaux d’élevage et 
fenaison sur juin et juillet. Autonomie et 
motivation pour système herbager Bio 
autonome.  CDD 39 h/sem , logement 
possible.  CV et lettre de motivation à:  
gmonnier@wanadoo.fr  - 06 43 56 21 56  
 
Ferme maraichère  en agrobiologie depuis 30 
ans (Maine et Loire) cherche salarié(e), 35 
h/sem pour travailler à la production et à la 
vente sur les marchés (transport, mise en 
place et commercialisation). Expérience de 
production agricole nécessaire, rapidité 
d'exécution des taches, recherche 
d'autonomie et bonne relation dans la 
communication sont importantes pour ce 
poste.  Pourrait déboucher sur un stage 
parrainage et une reprise de la ferme. Contact 
02.41.59.64.01 ou 06.84.40.11.88. mail: 
bodetclemot@ozone.net 
 
 
RECHERCHE ASSOCIE(E) 
 
Recherche associé culture maraîchage sur 
Couffé (44). Contact Thierry Moreau 
biocouffe@orange.fr 06 18 38 58 73 
 
Gaec de 2 associés en exploitation laitière 

basée sur le pâturage et livrant à Biolait 

recherche un(e) associé(e) pour le 

remplacement d'un départ à la retraite (fin 

2017). Une période de transition est 

souhaitée avant l'installation. Exploitation 

située à la Madeleine de Guérande 

en presqu'ile guérandaise. 60 Normandes et 

PH produisent 320000 litres sur 99 ha assez 

groupés ce qui permet une forte part de 

pâturage. Nos vaches sont donc nourries à 

l'herbe à la belle saison et par divers fourrages 

produits totalement sur la ferme à la saison 

hivernale (mais, betteraves, potirons) 

complétés par du mélange céréalier 

autoconsommé et du colza achetés en graine 

et triturée en Cuma. Nous pratiquons de la 

vente directe de lait, de viande et d'huile de 

colza. Logement sur site. Ouvert à d'autres 

productions. Contact : Gaec de la Pature  

Groupe froid CARRIER entièrement révisé GAZ 
R134A Neuf Froid négatif – 22°C Froid positif + 
22°C 380 V TRI.  Prix unitaire 5300 € HT HORS 
TRANSPORT - ENLEVEMENT par vos soins. 1 
Positionné à La Roche sur Yon (85000). 1 
positionné à Pétosse (85570). Contact : Daniel 
Villeneuve 85 Pétosse, Email : 
davilleneuve@wanadoo.fr, Tél : 06 62 26 70 
39 
 
 
TERRES OU FERMES DISPONIBLES  
 
Ferme à transmettre fin 2017 nord ouest 49 / 
production laitière bio en système herbager 
autonome 
53 ha 200000l de lait ; possibilité 
diversification et vente en amap / terres en 
location, bâtiments d'exploitation à vendre / 
Contact: Daniel Cottineau, 06 07 27 09 00" 
 
Boulangerie - boulangerie meunerie ,murs et 
fond dans ferme rénovée, vente sur marché 
couvert. Contact : ray thierry, 85 St Etienne du 
bois, Email : taj85@wanadoo.fr, Tél :06 33 00 
72 40 
 
 
RECHERCHE ANIMAUX 

Nous recherchons 8 à 10 génisses pleines de 
race Montbéliardes. Nous contacter sur nos 
portables: Olivier 07-86-41-10-05, Jean Claude 
06-07-76-21-10 
 
 
Recherche fumier bio, possibilité échange 
contre luzerne, étudie toutes  propositions. 
nicolas.oran@yahoo.fr ou 06-07-75-80-15 
Recherche graine de lin - Boulangère en 
Bretagne recherche un producteur de lin, si 
vous êtes intéressés vous pouvez la contacter. 
Contact : mme Audin, Tél : 06 82 62 75 36 
 
 
RECHERCHE FERME OU TERRES 

Recherche 2 à 20 ha de terres agricoles, de 
préférence en location, en pays Craonnais ou 
sur l'axe Craon - Château-Gontier. Contact : 
Isabelle Boré painsbiologiques@gmail.com - 
09 53 64 73 49 
 
 
OFFRE D’EMPLOI 
 
Ferme en production maraichère bio avec Im
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