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1   Recueils de savoir-faire 2   Guides techniques

3   Abonnements techniques

Publications techniques en Agriculture Biologique 

4   Fiches techniques

De nombreux « blés paysans » ont été semés dans des essais, d'abord 
sur quelques mètres carrés, puis dans les champs d'une trentaine de 
volontaires. Aujourd'hui, ces blés sont vendus à des meuniers et des 
boulangers, ou sont transformés à la ferme. Ce recueil détaille les 
motivations des paysans de la CAB. Chaque paysan y partage son 
expérience.

BLÉS PAYSANS 
BIOLOGIQUES

Ce recueil s'adresse à tous ceux qui veulent créer ou développer leur 
atelier volailles : réglementations, parcours, alimentation... Il est enrichi 
de données de diverses recherches (Avialim, ProtéAB, Parcours, Icopp…). 
Un chapitre est consacré à la gestion du plan biosécurité dans les 
élevages de volailles. 

ELEVER DES 
VOLAILLES BIO

La conversion et l’installation en chèvre bio demande de la technique et 
du savoir-faire. Ce guide développe les différentes étapes nécessaires à la 
réussite de son projet : autonomie de son troupeau, gestion du pâturage, 
maîtrise du parasitisme, reproduction, comportement des animaux… Le 
recueil donne des éléments concrets sur la valorisation du lait de chèvre 
en bio avec des témoignages d’opérateurs économiques. Plusieurs 
éleveurs parlent de leurs expériences pour partager leurs savoir-faire. 

ELEVER DES 
CHÈVRES BIO

Ce recueil-savoir est la suite d’un premier sorti en 2014. Ces savoir-faire 
en grandes cultures sont issus des producteurs des Pays de la Loire qui 
acceptent de transférer leurs techniques : rotations, désherbages, 
matériel, variétés.... 

GRANDES 
CULTURES BIO

Ce recueil est une volonté de capitaliser les savoir-faire des vignerons. 
Vous trouverez des pistes pour construire ou développer votre projet de 
commercialisation de vin bio : gamme, politique de prix, circuits de 
commercialisation, communication. 

VITICULTURE 
COMMERCIALISATION 
BIO

La commercialisation en maraîchage bio est une étape importante de 
réussite de son projet. Ce recueil s'appuie sur l'expérience d'une 
vingtaine de producteurs bio des Pays de la Loire : mutualisation des 
transports, points de vente dynamique, planification... 

MARAÎCHAGE BIO 
COMMERCIALISATION

Retrouvez ces documents sur 

Rubrique “publications”

Le mildiou, c’est la terreur des vignerons de la 
façade Atlantique et de leurs voisins des Pays de 
la Loire. Ce cahier technique est résultat de 
plusieurs années d’observations, d’essais et 
d’approfondissement des connaissances des 
vignerons Bio et Biodynamistes des Pays de la 
Loire accompagnés par la CAB Pays de la Loire. 
C’est un travail COLLECTIF, une des trois valeurs 
qui nous animent avec la recherche 
d’AUTONOMIE et le RESPECT du VIVANT. Il est 
certain que grâce à de bonnes pratiques, le 
risque peut être écarté. .

MILDIOU SUR VIGNE A compter du 1er août 2012, le Règlement 
Européen « Vin Bio » cadre les pratiques de 
vinifications en Bio avec une limitation stricte 
des intrants et des apports en sulfites. Ce 
règlement peut modifier les pratiques des 
vignerons,  notamment sur les doses de sulfites 
totaux admissibles dans les vins finis qui ont 
diminué jusqu’à 35% par rapport à la législation 
des vins conventionnels. Ce guide technique 
présente les différentes évolutions 
réglementaires  (doses de SO2...) et les 

conséquences techniques (gestion du SO2, stabilité tartrique, gestion des 
brettanomyces, alternatives au sorbate de potassium...)

VIN BIO : RÈGLEMENT VINIFICATION

La CAB propose un guide technique sous la forme 
d'une boite à outils sur les échanges directs entre 
producteurs. il est issu d'expériences menées 
entre producteurs bio en Pays de la Loire.
Il permet de travailler la question de l'autonomie 
à l'échelle d'un territoire ou de plusieurs fermes.
Vous trouverez dans ce guide des éléments sur la 
réglementation, la construction du prix, des 
contrats types, des exemples d'échanges entre 
producteurs. 

ECHANGES DIRECTS PRODUCTEURS
Cinq années du travail des paysans bio regroupées 
dans un livre : « Des blés bio... diversité ! ».
Une poignée de paysans bio des Pays de la Loire, 
émerveillée par tant  de diversité oubliée, a pris 
son courage à deux mains : « il faut initier un 
travail autour des variétés anciennes et paysannes 
dans nos terroirs ! ». 
Cet ouvrage est une invitation à rejoindre la 
dynamique et à essaimer l'expérience des Pays de 
la Loire. Un livre vivant pour donner les clés aux 
paysans qui souhaitent cultiver ces grands blés.   

LIVRE BLÉ BIO PAYSANS

La CAB coordonne  un cahier technique sur le 
maraichage bio : « Le Taupin du maraîcher ». Il 
présente des articles techniques sur le maraichage 
bio diversifié. Les articles sont rédigés par tous les 
techniciens bio du réseau FNAB Grand ouest. 
Diffusé 3 fois par an, il s'appuie sur les savoir-faire 
des producteurs et les résultats des essais. 
Abonnement sur demande (tarif nous consulter) 

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

TAUPIN DU MARAÎCHER BULLETIN CAB

BOVINS

• Résultats technico-économiques en lait bio (2017)
• Maintenir son troupeau en bonne santé (2016)
• Utiliser l'ostéopathie sur ses animaux (2016)
• Lutter contre les rumex (2016)
• Installation et création d’un atelier lait biologique (2015)
• Sécheresse, gestion des fourrages (2010)
• Produire des veaux bio de qualité (2009)
• Pâturage tournant génisses (2008)

GRANDES CULTURES

• Gérer les adventives sances, moutardier, ravenelle (2017)
• Les rotations en agriculture bio (2016)
• Semences paysannes et panification (2016)
• Vie microbienne du sol (2016)
• Associations de cultures, quels intérêts (2015)
• Pour un pain bio local vendu au juste prix (2015)
• Semis de légumineuses sous céréales (2014)

MARAICHAGE

• Association de cultures en maraichage bio (2015)
• Lutte contre l'altise du chou (2014)
• Conservation des courges (2014)
• Lutte contre la mouche de la carotte (2014)
• Cultiver l'asperge en bio (2014)
• La production d'endives en bio (2013)
• Gérer sa fertilisation en maraichage (2013)

LAPINS

• Produire du lapins en bio (2009)

CAPRINS

• La gestion du parasitisme en élevage caprins laitiers  : 
un défi (2015)

VITICULTURE

• Homéophatie, isothérapie et poivres sur la vigne (2017)
• Fiche technique Cuivre et Viticulture bio (2016)
• Dossier ITAB - IFV - FNAB sur le cuivre en viticulture bio (2014)

PLANTES MÉDICINALES ET AROMATIQUES

• Produire de la camomille (2015)
• Séchage des plantes médicinales à la ferme (2015)Ce recueil en grandes cultures recense des astuces et des techniques de 

23 producteurs bio de la région. Ces producteurs ont accepté de partager 
leurs expériences : travail du sol, semis, association d'espèces... 

GRANDES 
CULTURES BIO
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