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PRESENTATION
Les chiffres de la Bio
Source Agence Bio 2017

E En Pays de la Loire En Sarthe

Nbre d’exploitations
Rang France et Pays de la Loire
Nbre d’Ha bio et en conversion
Rang France et Pays de la Loire
% SAU en Bio
Rang France et Pays de la Loire
Nbre opérateurs aval bio
Rang France et Pays de la Loire

2926
rang FR
170 545
e
4 rang FR
8.2%
e
5 rang FR
1244
e
7 rang FR
5e

314
rang PL
16 185
e
5 rang PL
4.4%
e
5 rang PL
121
e
4 rang PL
5e

Evol<>16
+ 20.8%
+ 7.6%
+ 7.6%
+ 18%

Nombre de têtes ou de ruches
Vaches Vaches Brebis Brebis
Poulets de Poules
Chèvres Truies
Ruches
TOTAL
allaitantes laitières viande laitières
chair
pondeuses
2 588
1 809
724
175
975
241
996 500
252 856
0 1 255 868

Répartition SAU AB + conversion en Sarthe
Légumes Légumes
Cultures
Fruits Vigne PPAM STH
Autres Total
secs
frais
fourrag.
274
28
159
98
47
9 5 819
2 842
278 11 859
127
0
15
99
20
0 1 350
1 306
133 4 327
401
28
174 197
67
9 7 169
4 148
410 16 185

Céréales Oléag. Protéag.
Certifiées Bio
Conversion
Total

2 199
1 160
3 358

106
118
224

Les nouvelles fermes bio chaque année en Sarthe, source Agence Bio
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Les moyens humains
BARRÉ Thierry, Président
BESSON Denis
BRANLARD Jean-Yves
BRAULT Didier
BOUXOM Bernard
CORVAISIER Amélie, Trésorière
LEGRET Jean-Louis
LETHUILLIER Frédéric
MÈCHE Anne, Secrétaire
MÉSANGE Lucie
PANVERT Pascal
RAMOS Denis

L’équipe salariée
Frédéric JOUIN
02.43.28.00.22
07.82.82.16.88

Animateur technique filières courtes / productions végétales
En CDI à temps plein depuis 2013, il occupe un poste recentré sur
l’activité maraîchage : Conversion, Installation, Formations, suivis
techniques en lien avec le réseau régional.

frederic@gab72.org

Isabelle PORDOY
09.67.25.00.22
coordination@gab72.org

Olivier SUBILEAU
02.43.28.00.22
06.22.56.97.28
olivier.subileau@gab72.or g

Amandine GATIEN
09.65.27.00.22
Amandine.gatien@gab72.org
restoco@gab72.org

SERVICE CIVIQUE

Coordinatrice, et animatrice RHD &Territoires
(Circuits de proximité et communication)
Isabelle PORDOY en CDI est recentrée sur le poste de coordination
du Gab 72, et vient en appui sur les projets RHD et Territoires.

Animateur technique filières longues / productions animales
Olivier est en CDI depuis mai 2018 pour développer les
productions animales et la structuration des filières longues et
courtes. Il accompagne également les conversions en lait et
bovin viande et polyculture élevage.
Animatrice RHD &Territoires
Amandine, embauchée depuis octobre 2018, développe les
projets territoires et RHD des collectivités, en lien avec la
structuration des filières.

Le GAB accueille régulièrement une personne en service
civique. En 2018 : Romain Blanc et Marie Fourous
En 2019 : Sylvain Dumont
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Un réseau de paysannes et de paysans
Le Groupement des Agrobiologistes de la Sarthe compte aujourd’hui 114 adhérents et sympathisants.

L’assemblée Générale du GAB 72
L’Assemblée Générale du GAB 72 le 7 mars 2018 a rassemblé un grand nombre d’acteurs du monde
agricole pour échanger sur les actions mises en place par chacun en faveur de l’installation des jeunes
agriculteurs.
En effet le départ en retraite d’un grand nombre d’agriculteurs et d’agricultrices à l’horizon 2020 pose
une question d’importance sur le renouvellement du monde agricole et paysan de demain.
L’agriculture bio est aujourd’hui un puissant levier pour l’installation des jeunes, et chaque opérateur
a pu indiquer quelle part il y consacrait : Biolait, Bel, EBio, la CIAP, Le CER, la Chambre d’agriculture et
bien entendu le GAB 72 se mobilisent pour faciliter l’installation de producteurs et de productrices qui
conduisent leurs fermes selon les principes de l’agriculture biologique.
Une cinquantaine de personnes a participé à notre AG : 5 nouveaux administrateurs et
administratrices : Lucie Mésange, Jean-Louis Legret, Denis Ramos, Frédéric Lethuillier et Bernard
Bouxom.

La formation des salariés.ées
Salarié.ée

Nbre d'heures

Amandine Gatien
Frédéric Jouin
Frédéric Jouin
Frédéric Jouin
Frédéric Jouin
Isabelle Pordoy
Isabelle Pordoy
Olivier Subileau
Olivier Subileau

14
7
7
7
7
7
21
7
21

Olivier Subileau

7

Olivier Subileau
Olivier Subileau

7
7

Intitulé formation
Journée métiers Territoires à la FNAB
Journée métier animation maraîchage bio
Légumes plein champ
Mise à niveau gestion
Suivi Installation
Construire un plaidoyer
Gestion d'équipe
Mise à niveau gestion
Rôle de l’animateur et techniques d’animation
Accompagner les prod bio dans la création de
structures de commercialisation.
Construire un plaidoyer
Suivi Installation
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Les actions vers le Grand public
Les outils de communication
Le Guide des producteurs en vente directe : Où manger bio en Sarthe ?
La 12e édition du guide des producteurs bio sarthois en vente directe c’est :

9 000 exemplaires
63 entrées de producteurs et distributeurs en VD, dont 6 nouvelles entrées
o Les légumes du Pâtis, Angèle Daveau - Berfay - Maraîchère
o La Ferme du Petit Bois, Laura et François Baglin – Vion - Maraîchers
o Les Jardins de Nicolas, Nicolas Jardin – Neuvillalais - Maraîcher
o Les Champs du Verdet, Evelyne Laurent & Teddy Janet – Parcé-sur-Sarthe
Maraîchers
o La Ferme de Neuillay, Hélène & François Prieur – Le Lude - Maraîchers
o Saint Mars la Bière, Mickaël Bigot – Saint-Mars-la-Brière - Brasseur
9 distributeurs (Biocoop et indépendants)
18 AMAP réparties sur le département
Des rubriques reflétant la diversité des productions, avec une répartition par
territoire Pays

Le site Internet du GAB 72
http://www.gab72.org
Des rubriques pour les professionnels
agricoles, de la restauration collective,
des annonces pour l’emploi, le matériel,
les terres. Mais également les
formations à venir, les évènements
grand public du réseau et de nos
partenaires….
Des fiches techniques, les BioFourneaux
sont à retrouver sur notre site

Le GAB 72 est présent sur les réseaux sociaux
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Sensibiliser à l’agriculture biologique
Le GAB 72, partout où il est invité et où il organise des évènements, sensibilise les différents publics aux
réalités de l’agriculture biologique que vivent les hommes et les femmes qui ont choisi ce mode de
production.
Nous répondons aux différentes interrogations et levons un certain nombre de préjugés ou de fausses
idées, et nous apportons des informations de plus en plus nombreuses et appuyées par la communauté
scientifique pour apporter les preuves des bienfaits de l’agriculture biologique.
Nous diffusons la
brochure
« Le guide pour
vos amis
biosceptiques
remet le
couvert »
Corabio 2016

L’institut
technique de
l’Agriculture Biologique (l’ITAB) a d’ailleurs fait paraître en 2016 une synthèse de 208 études qui
mettent en valeur les différentes externalités positives de l’AB dans les domaines suivants :
Santé, environnement, pollution, qualité de l’air, des sols, biodiversité, traitement des eaux,
pollinisation….Source : http://itab.asso.fr/downloads/amenites/amenites-ab-synthese-nov2016.pdf

La Bio se Fête en Sarthe : Les fêtes départementales
Plus aucune subvention n’est accordée à ces fêtes qui tiendront le temps qu’elles le pourront…
Certaines d’entre elles sont intégrées à un cadre plus large, par exemple la fête de Vaas est intégrée
aux animations du Moulin de Rotrou, et sont par conséquent moins fragilisées par l’arrêt de ces
subventions.
La Bio se Fête en Sarthe : 5 rendez-vous très attendus !

 Saint Léonard des Bois le 20 mai 2018 : Fête de la Nature
Evènement incontournable en Sarthe, la Fête de la Nature des Alpes Mancelles accueille chaque année
plusieurs milliers de visiteurs.
•
Le marché de producteurs bio, d’artisans et d’artisans d’art
•
Plusieurs balades guidées se dérouleront tout au long de la journée (découverte
plantes médicinales, espaces naturels sensibles, berge de la Sarthe)
•
Concert à 15h30 du groupe MANTEKIYA IN VIVO d'inspiration sud-américaine
•
Nombreuses animations toute la journée
•
Buvette, bar à thés, crêpes et resto bio
Nombre de visiteurs
1800

Nombre d’exposants
40

Bilan financier
Déficitaire
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 Vaas le 4 août : La Fête du Blé au Pain au
Moulin de Rotrou
En partenariat avec le moulin de Rotrou, la fête est un véritable
temps magique où l’on vous apprend le battage du blé, les
rouages du moulin jusqu’à la dégustation du pain.
La fête bio de Vaas fait partie intégrante de la vie du Moulin de
Rotrou.
Nombre de visiteurs
4000

Nombre d’exposants
68

Bilan financier
Positif

 Malicorne le 26 août : Sur le thème des nuisances des champs magnétiques
13e édition de la fête du bio sur le site du camping
municipal de Malicorne-sur-Sarthe.
Deux conférences, plusieurs dizaines d’exposants et
animations sur le thème de la protection de
l’environnement.
La fête a accueilli notamment des élus pour faire le point
sur sept mois de travail sur les champs magnétiques à
travers une conférence. À cause des ondes, notamment
4G, des effets néfastes sont ressentis par les troupeaux et par les humains d’après certains éleveurs et
les militants.
Nombre de visiteurs
Nombre d’exposants Bilan financier
2800
75
Moyen

 Le Mans, NOUVEAU ! Un marché bio à Entre Cours & Jardins
Le marché Bio du Mans se réinvente, le GAB 72 et son partenaire La Biocoop le fenouil se sont
rapprochés de l’association Entre Cours et Jardin et ont proposé un marché bio dans les rues du vieux
Mans les 29 et 30 septembre dernier.
Au total une quinzaine de productrices-teurs sont venus exposer leur production, échanger avec le
grand public et les professionnels, informer le plus grand nombre sur les nouveaux enjeux de la bio.
Nombre
visiteurs
12000

de

Nombre d’exposants

Bilan financier

19

A l’équilibre

Participation le 30 juin au festival Le Son des Cuivres à Mamers avec un stand pour évoquer l’AB
***
« Les fêtes sont des moments importants de rencontres entre le monde agricole et la population qu’elle
nourrit. Ces occasions sont propices aux rapprochements, aux discussions et à la découverte des uns et
des autres. Des échanges riches et inoubliables ont lieu durant ces fêtes. Elles permettent de mettre les
producteurs et productrices, mais aussi la transformation sur le devant de la scène. C’est toujours
l’occasion d’échanger autour des sujets d’actualités connexes à l’agriculture : Biodiversité, santé,
changement climatique. »
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Le Printemps Bio 2018
Du 26 mai au 17 juin : Les fermes bio
ouvrent leurs portes ! Mais également
des animations en d’autres lieux partout
où la bio est mise en valeur !
Le GAB 72 en partenariat avec Interbio
des Pays de la Loire, relaient cette
campagne nationale dédiée à la bio et vers le grand public. Nous coordonnons les actions proposées
pendant le Printemps Bio et nous chargeons de la communication départementale de l’évènement
(distribution des programmes et affiches, campagnes radio, relais médias, etc.) avec le concours
d’Interbio (graphisme, publication). Le GAB 72 fournit également différents supports d’information sur
l’agriculture biologique, destinés au public.
Le Printemps bio est un évènement reconnu et attendu du grand public, voici le programme 2018 :
Animation

Fête de la nature 20/05/2018
Animations – concerts à la
Brasserie Mage Malte

Lieu de
l’animation

Contacts

St-Léonard-des- Jacky
Bois
Bouton
Cédric
Mamers
Grouard

Nb de
Nb de
professionn
visiteurs /
els
exposants
participants

Remarques/ Compléments

800/27

27

Une fréquentation moyenne

250/2

2

Baisse de fréquentation par rapport à l’année dernière,
tempête en fin de journée

Porte ouverte et dégustation aux
Berfay
Légumes du Patis

Angèle
Daveau

60 - 70/3

3

Dégustation produits bio et locaux très appréciée (cidre
et jus de pomme : les vergers du père Ernest à Dollon et
fromages de vache gaec les jersiaises à Berfay

Porte ouverte à la ferme du
St-Ulphace
Mont-Héron
Présentation des impacts
positifs de l’agriculture bio sur la Bernay-enpréservation de la ressource en Champagne
eau

Sandra
Lecomte

16

0

Visite des parcelles

La Bio à l’Oasis KarmOnie

Le Mans

Barbecue à la ferme Héliacynthe Courgenard
Anniversaire du Biocoop AlterreLa Flèche
Native
Dégustation au magasin Distribio Le Mans
Journée et soirée KarmOnieuse Le Mans
Porte ouverte au GAEC Bio
Avenir
Portes ouvertes à l’huilerie St
Julien
Marché de producteurs locaux à
la ferme des Deux Eves
La nutrition dynamique et
holistique

Biotonomes, et si on
consommait différemment ?

Spay
Neuvy-enChampagne
Savigné-sous-leLude

SNE

07-janv

1

Oasis
250/4
KarmOnie
Agnès
60+20
Bernard
bénévoles /2
François
800
Negris
Jeannine
75
Riez
Oasis
300
KarmOnie

11

Bruno
Brifault

800

12

25

0

80

4

30

2

6000

3

Jean-Luc
Delêtre
Nicolas
Fleurance
La boîte à
Le Mans
déjeuner
Biocoop Le
Fenouil
Le Mans
La
Sablé-sur-Sarthe
Martinière
La Flèche
AlterreNative

9

4
-

0
4

Les questions de la qualité de l'eau, de la biodiversité
ont été abordées au cours de cette visite. Mais
également les nombreuses pratiques agricoles de ce
producteur.
A permis de sensibiliser un public urbain éloigné de la
bio
démonstration de maraîchage en traction bovine
1 brassée spéciale dont les bénéfices ont été reversés
au GAB 72
Dégustation de produits peu utilisés et pourtant
produits dans notre région : Le chanvre, le pollen..
A permis de sensibiliser un public urbain éloigné de la
bio
Une fête bio à part entière, un grand moment où tous
les clients, fournisseurs, curieux du GAEC se retrouvent
ou découvrent
Le public a une occasion de découvrir la transformation
artisanale de l'huile de colza et de tournesol.
Une journée riche en échanges pour cette première
participation
Très ludique et dynamique, de beaux échanges avec les
clients
Le vrac, des contenants réutilisables, la lutte contre le
gaspillage, le suremballage et le DIY sur de nombreuses
recettes alimentaires mais pas que…

Innov’En Bio 2018
La campagne précédente ayant été un véritable succès, Interbio des
Pays de la Loire et le GAB 72 ont décidé de poursuivre la démarche cette
année encore et ont proposé de porter au recueil régional des
innovations bio, 3 expériences sarthoises :
Interview / rencontre des acteurs de ces Innovations
Le recueil est disponible au GAB 72, il est diffusé à tous les opérateurs
rencontrés tout au long de l’année.
1 / L’expérimentation des différentes techniques utilisées en maraîchage pour le non travail du sol.
Un groupe de maraîchers et de maraîchères adhérant au GAB 72
est accompagné par Frédéric Jouin, animateur technique, sur
l’expérimentation des toutes les techniques permettant le non
travail du sol : qu’il s’agisse de paillis, de couverture, d’utilisation
d’outils permettant un travail du sol en diminution. Toutes ces
expérimentations qui prennent beaucoup de temps, sont
mutualisées pour que chacune et chacun en profite sur ses
parcelles. L’objectif est bien d’améliorer la qualité technique sur les fermes : produire mieux,
augmenter la fertilité de son sol et diminuer le temps de travail mis dans bien d’autres aspects du métier
(livraison, commercialisation, mise en culture) avec différentes matières, l’analyse et l’échange de ces
essais. Ici un champ de poireaux sur paille.

2/ Création de la première compote bio sarthoise dédiée à la restauration
collective
Arboriculteurs, transformatrice et distributeur local ont joint leurs
compétences pour créer la compote 100% bio locale. Le GAB 72 a mis en
relation ces acteurs et a valorisé et fait connaître auprès de la filière
Restauration Hors Domicile ce nouveau produit. Par la lettre RHD Les Bio
Fourneaux, mais également, via le recueil Innov’En Bio car cette expérience
mérite une large diffusion. Le GAB a donc interviewé les principaux acteurs
Amélie Corvaisier de la Ferme de la Métairie et Arnaud Lanoé du Petit Potager.

3/ Installer un maraîcher bio pour approvisionner la cantine de la commune :
Fillé-sur-Sarthe
Le GAB 72, en partenariat avec Terre de Liens et la CIAP
72 a accompagné cette expérience : Accompagner une
collectivité territoriale à installer un maraîcher bio sur
son territoire pour entre autres approvisionner
le restaurant scolaire.
Le projet essaime sur la commune de Tresson.
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ACCOMPAGNEMENTS DES PRODUCTEURS ET PRODUCTRICES
Accompagner les porteurs/ porteuses de projet

33
•
•
•
•
•
•

Porteurs de projets ont contacté le GAB 72 pour exposer leur projet d’installation et être
accompagnés aussi bien techniquement que sur les questions économiques.
Dont :
18 projets d’installation en maraîchage

2 projets d’installation en production de plants de légumes / pépinière bio
5 projets d’installation en PPAM (Plantes à parfum, aromatiques et médicinales)
1 projet d’installation en paysanne boulangère
1 projet d’installation en arboriculture
7 projets d’installation en polyculture élevage

Le GAB est à l’écoute des besoins de ces porteurs de projet, les animateurs leur délivrent les premiers
conseils, et leur proposent un premier rendez-vous collectif ou individuel.
Les rendez-vous sont réalisés en partenariat avec la Coopérative d’Installation en Agriculture Paysanne
(CIAP).
Les porteurs de projets sont informés des dispositifs existants des différentes structures et organismes
professionnels. (Chambre d’Agriculture, Aides à l’installation, PPP).

8 Installations, principalement sur des microformes. Surface totale d’environ 6 ha.
Les porteurs de projet ont été orientés vers les groupes d’échange. 4 porteurs de projet rencontrés en
2018 y ont participé en 2018.

15 porteurs de projet rencontrés en 2017 ont participé aux groupes en 2018.
Réalisation de 6 Plan d’Entreprise (5 en maraîchage et 1 en élevage) en collaboration avec le CER France
et le CEFIGA dans le cadre de l’accompagnement d’installations aidées.
Des « Cafés installation » réalisés en partenariat avec la CIAP ont eu lieu tout au long de l’année

11

Accueil et informations
Les animateurs du GAB 72 sont là pour répondre aux premières questions des porteurs de projet de
conversion. Ils les orientent vers les dispositifs existants : PassBio : Diagnostic, étude économique, suivi
technique, groupe d’échange, formation…
Plus de 30 contacts sont pris, et 21 ont débouché sur des dispositifs existants.
Sur les 38 nouveaux bio ou parcelles bio certifiées par l’Agence bio cette année, le GAB 72 a rencontré,
ou réalisé un service pour 17 d’entre eux. Certains ne passent par aucun réseau.

Accompagner les conversions
Le GAB 72 a pour mission d’accompagner techniquement et économiquement les conversions en cours.
Le Conseil d’administration a réaffirmé en 2018 sa volonté de poursuivre l’accompagnement des
porteurs de projets conversion sur le territoire. Cette action mobilise salariés et administrateurs afin
de :
-

-

5

Organiser des journées d’interconnaissance pour accueillir les nouveaux bio.
Accueillir chaque candidat à la conversion, par téléphone puis lors d’une visite sur sa ferme
Diffuser par tous les canaux possibles des informations précises sur les démarches
administratives et les aides spécifiques (courrier, bulletin d’information, téléphone, site
Internet, groupes d’échanges, formations)
Proposer un diagnostic technique, réglementaire et commercial, en collaboration avec un
producteur bio expérimenté
Inviter à des groupes d’échanges techniques ou des formations par production
Organiser des fermes ouvertes réparties dans l’année et sur le département
Rendez-vous conversion hors dispositifs Pass Bio, dont 2 en maraîchage, 2 en arboriculture et 1
en polyculture/élevage.

12
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« Pass Bio » ou Diagnostics et études conversion ont été effectués cette année.
Le GAB72 en partenariat avec le CER France ou d’autres centres de gestion (en fonction
du producteur) ont accompagné ces projets en délivrant des études technicoéconomiques de conversion vers l’AB aux producteurs.
Ces Pass bio se déroulent sur 1 ou 3 visites, en fonction du niveau souhaité par l’agriculteur.
Suivis de conversion avec des producteurs ayant passé leur ferme en AB depuis moins de 5 ans.
Le développement du suivi de ces nouveaux producteurs est un enjeu primordial pour la suite
de l’activité bio dans notre département.

Nous transmettons tout au long de l’année aux nouveaux labellisés AB, les invitations pour les groupes
d’échanges, les mises à jour de la réglementation ainsi que des pistes pour de nouveaux débouchés.
Nous réactualisons notre grille informatique « conversion » au fur et à mesure des projets de
conversion à l’AB : coordonnées, date de conversion possible, surface aidée, suivi des volumes.
Tous les 6 mois est fait un point avec la Chambre d’Agriculture de la Sarthe et le GAB72 pour le compte
de l’ORAB (Observatoire Régional de l’Agriculture Biologique) en lien avec la CRA Pays de la Loire.
12

La formation conversion
Une formation spéciale conversion est organisée chaque année en collaboration avec la Chambre
d’agriculture et destinée à tous les nouveaux bio. Cette année elle a eu lieu les 13, 15 et 20 février 2018.
Olivier Subileau a participé à la préparation et à l’animation de cette cession.

Les Bio Pratiquent
Le GAB 72 a organisé, préparé et animé la Bio Pratiquent du
22 novembre 2018, à la SCEA la Chevalerie à Montaillé sur
les terres en grandes cultures servant à nourrir les 100 000
volailles par an de chez M Jean-Yves Branlard.
Plus de 100 participants : des élèves du lycée agricole de la
1ère au BTSA, des producteurs bio, en conversion ou en
projet, des opérateurs économiques étaient présents pour
échanger, et découvrir les pratiquent culturales de cette
ferme, conduite en agriculture biologique.
Des échanges très riches et pointus ont eu lieu, permettant
à chacun de repartir avec une vision réelle et positive de la
bio.
Décortiquer pour comprendre l’équilibre d’un système AB
associant la polyculture et l’élevage.

La plaquette est disponible sur demande au GAB.

Les installations
Après avoir reçu les porteurs de projets d’installation de façon collective, puis individuelle, le GAB 72
propose de les aider à s’installer en étudiant avec eux leur projet, techniquement et économiquement
Au GAB 72, deux animateurs techniques sont dédiés aux missions liées à l’installation, la conversion,
les suivis techniques et économiques des fermes.

8

Projets étudiés par le GAB et réellement aboutis en installation en 2018 soit 4 en maraîchage, et
4 en polyculture élevage
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Diffusion de notre expertise technique
Participation des 2 techniciens du GAB72 au Salon La Terre est Notre Métier à
Retiers les 26 et 27 septembre 2018.

Conférence de Frédéric Jouin sur « les clés d’une installation réussie sur une
microferme maraîchère » le 27 septembre.

Participation à la rédaction et à la relecture d’articles dans le bulletin CAB et le Taupin du Maraîcher.
Création par Frédéric Jouin d’une formation permettant de mieux accompagner spécifiquement les
porteurs de projet d’installation sur microferme maraîchère ; cette formation était destinée aux salariés
du réseau CAB et a été réalisée le 22 novembre à Angers.
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SUIVIS TECHNIQUES INDIVIDUELS ET GROUPES D’ECHANGES
Fruits et légumes
Un animateur technique, Frédéric Jouin, est dédié à la filière maraîchage et aux autres filières végétales
de circuits courts. Pour les autres départements de la région, les suivis techniques sont réalisés par la
technicienne de la CAB, et ne sont pas subventionnés. Seul le Département de la Sarthe a affirmé sa
volonté de soutenir la filière maraîchère avec le soutien aux maraîchers et maraîchères choisissant le
suivi technique réalisé par le GAB 72.

20 Suivis techniques niveau 2 assurés en Sarthe (3 visites techniques + documentation technique :
revue le taupin du Maraîcher + le guide variétal 2018)
2 Suivis techniques niveau 1 assurés en Sarthe (uniquement la documentation)

Dynamique d'installation et d'accompagnement en maraichage bio en Sarthe
2014
15
2
7

Nombre de porteurs de projets
Nombre d'installations
Nombre de suivis techniques

2015
17
1
8

2016
28
3
8

2017
2018
2019*
30
18
9
8
11
17
23
27
* estimation pour 2019

35

30
25

Nombre de porteurs de
projets d'installation en
maraichage rencontrés

20

Nombre d'installations

15
10

Nombre de suivis
techniques

5
0

2014

2015

2016

2017

2018

2019*

Installations 2014: Florent Rouillard, Patricia Bouvier,
Installations 2015: Le petit Chiantin
Installations 2016: Perrine Guinet, Bernard Bouxom, Laurent Hamelin
Installations 2017: Sandra Vallon, 2 associés au Grillon (Bénédicte et Ludovic), Eloise
de Beaucourt, Léopold Baquet, Pascal Bourlier, Nicolas Beaudouin,
Maxime Barbier, Angèle Daveau
Installations 2018: François Baglin, Nicolas Jardin, Jonathan Valentin, Noémie
Baltazart, Karine Patard, Nicolas Jardin, Laurent Rappart, Thomas
Clausse
Installations 2019: Mathilde Bart, Emmanuel Giraud, Thierry Fontaine, Dominique Trichard,
Clément Masseron, Laurence Voisin, Théophile Briffaut, Cyrielle Husset,
Maxime Bouysse, Pascale Gustin, Isabelle Perron
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Le nombre
d’installations en
maraîchage
augmente depuis
2015.
Depuis 2017,
toutes se font en
agriculture
biologique, et
maillent de plus en
plus étroitement le
département.
Le GAB 72 réitère
sa demande de
soutien auprès du
Département pour
augmenter
l’enveloppe dédiée
au
subventionnement
des suivis
techniques et
demande une
participation
significative de
5000 €
supplémentaire
pour 2019.

Actions menées en maraîchage en 2018
Participation à l’étude sur la caractérisation de l’offre et la demande en légumes bio. Diffusion de
l’étude auprès des porteurs de projet d’installation et de conversion, en maraîchage et légumes plein
champ.
Participation à la Commission Légumes Grand Ouest, le 7 novembre 2018, en présence de tous les
réseaux Pays de la Loire, Normandie, et Centre.
Participation au projet de Pôle d’excellence et d’innovation en agriculture métropolitaine à Rouillon,
en lien avec le lycée agricole de la Germinière, ayant pour but de structurer l’approvisionnement en
légumes sur le département :
•
Participation aux réunions du « groupe d’experts » le 23 mars et 3 octobre.
•
Rencontres avec Benoît Lemeur, chef du projet, les 20 mars (chez Denis Besson,
administrateur du GAB72) et 4 avril (au GAB72).
•
Visites de terrain les 11 avril, 28 juin et 30 juillet
Frédéric Jouin a suivi la partie technique du projet d’installation d’un maraîcher bio sur la commune de
Fillé-sur-Sarthe. (Cf. p21)
Projet de Tresson : Fort de son expérience en coopération avec Terre de Liens et la CIAP 72, le GAB 72
a de nouveau répondu présent lors de la consultation lancée par la commune de Tresson pour
accompagner l’installation de producteurs/trices AB sur son territoire. Le projet est déjà lancé et tisse
ses premiers liens avec ses premiers contacts prometteurs. Rencontres les 23/05, 04/07 et 5/09 avec
l’équipe municipale et rencontre technique avec des porteurs de projets le 17/12. A suivre…
Réunions techniques sur le projet de PEI (Projet Européen
Innovant) végétal sur le volet maraîchage bio avec les
maraîchers le 27 février à Connerré et 11 décembre à
Bonnétable. Participation au COPIL les 13 mars et 27
novembre, à Angers.
Visites techniques sur le terrain pour suivre les essais
participatifs engagés par les maraîchers (groupe de 10
maraîchers)
Ce projet vise à échanger sur les différentes techniques de
non travail du sol en maraîchage avec toutes sortes de paillis
ou de couverture (CF p10)
Permet d’évaluer pour tous les techniques les plus
économiquement viables et nécessitant un moindre travail.
Participation aux visites de 2 fermes en petits fruits du 12 juin
organisées par la CAB et le GABBAnjou.
Participation à l’organisation de la journée de formation sur la production de légumes de plein champ
du 4 septembre en Région Centre.
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Organisation de :
•
•
•
•

La formation sur la fertilité des sols en maraîchage par la méthode Hérody des
15, 29 janvier et du 9 février, avec Olivier Linclau.
La formation sur l’élaboration de sa stratégie de commercialisation en
maraîchage des 22 et 23 janvier, avec Charles Souillot
La formation « s’installer sur une microferme maraîchère » les 13, 19 et 20 juin.
La formation « planification des cultures de légumes tout au long de l’année »
des 21, 26 et 28 novembre.

Développement en plantes santé, bien-être (PSBE)
ou (PPAM) Plantes à parfum aromatique et
médicinale
Diffusion du recueil de savoir-faire paysans lors de la
rencontre des porteurs de projet d’installation en PPAM ou
lors de formations. Utilisation du recueil dans
l’accompagnement des porteurs de projet d’installation.
Organisation de la formation « reconnaître, cueillir et commercialiser des plantes sauvages » les 10 et
16 juillet (7 participants).
Accueil de 5 porteurs de projet d’installation en PPAM.
Suivi des activités du groupe régional PPAM et diffusion des informations sur ses actions auprès des
porteurs de projet d’installation.
Tous les recueils papier de savoir-faire sont disponibles au GAB 72 ou en téléchargement sur le site
de la CAB Pays de la Loire.

http://www.biopaysdelaloire.fr/publications/recueil-de-savoir-faire-paysans/
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Grandes Cultures
Le GAB 72 a tenu régulièrement informés ses producteurs adhérents du cours des céréales biologiques.
Au printemps il a organisé une rencontre entre la chambre d’agriculture, le Civam AD72 et les
producteurs
de
céréales pour établir
un bilan des actions
déjà mises en place
et se concerter sur
les
perspectives
d’actions à mettre
en
place
dans
l’année à venir.
Le
manque
de
surface en céréales et en protéagineux issus de l’agriculture biologique pour l’alimentation animale est
important. La « Bio pratiquent » organisée à Montaillé avait pour but de montrer un modèle
d’exemplarité et une vision positive de la conduite des cultures en bio pour encourager les producteurs
à convertir de nouvelles surfaces en AB. (CF Photo ci-dessus)
D’autre part le GAB72 s’emploie à :
- Suivre techniquement les producteurs pour améliorer leurs productivités
- Avoir une action positive sur l’organisation des filières permettant une action sur les prix de
marché assurant une meilleure rentabilité sur les fermes bio

Le 2 juillet le GAB72 a relayé et
participé à la journée blé paysans
pour promouvoir la biodiversité des
semences paysannes.
Par ailleurs, une veille « fourrage » a
été instaurée en lien avec la CAB et les
autres GAB et Civam Bio de la Région
afin de prévenir les demandes de
dérogations. Une mise en œuvre au
niveau national est en cours.
Rencontre réseau sur des fermes grandes cultures afin d’échanger sur la filière notamment :
Le 22 Octobre à 14h CHABLE Thierry et Marie – LOUVIGNY (Grandes cultures, conversion 1997)
Rencontre opérateurs
Rencontre entre Coop De France, la Cab et le réseau des GAB et CIVAM bio des Pays de la Loire.
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Filière lait
La conversion vers l’agriculture biologique des
fermes laitières se poursuit.
En 2018 le GAB 72 a accompagné 5 dossiers pour
convertir 540 ha et plus de 3 millions de litres de
lait à l’agriculture biologique. Toujours en relation
avec le Clasel et le CER pour l’accompagnement des
producteurs, que ce soit sur les études économique
ou la viabilité des fermes.
Par ailleurs le GAB 72 propose d’aider les
producteurs dans l’élaboration de leur stratégie
commerciale en lien avec la filière.
Le 6 mars 2018, le GAB72 a organisé une visite comparative de deux systèmes en production vache
laitière bio pour des producteurs en projet de conversion de Biocentre.
La comparaison d’un système tout herbe et d’un système plus intensif avec un robot de traite a permis
aux producteurs de se positionner sur leur choix dans leur projet de conversion.
Au mois de décembre le GAB72 a organisé une formation sur la transformation fromagère pour mieux
comprendre les enjeux d’un lait de qualité pour une transformation de qualité

Rencontre opérateurs
En 2018 le GAB72 avec la CAB ont rencontré les trois principaux opérateurs de la filière lait bio dans la
Sarthe : Biolait, Sodiaal et Bel pour les suivre dans leur politique de développement.
D’autre part, une commission départementale s’est tenue entre producteurs et les trois principaux
collecteurs du département afin de continuer un dialogue constructif ente la production et les
principaux acteurs de la filière.
- Biolait continue son développement et travail sur la diminution des antibiotiques en élevage. Une
formation sur ce thème sera proposée par le GAB72 en février 2019.
- Sodiaal vient de démarrer une chaine de fabrication de yaourts bio dans l’usine Yoplait du Mans, un
travail partenarial devrait commencer pour l’accompagnement des producteurs.
- Bel projette de collecter du lait bio dans le département début 2020.
Enfin, le GAB 72 a participé aux commissions régionales lait les 3 mai et 15 octobre 2018, ainsi qu’au
Copil sur le suivi des conversions des élevages de vaches laitières bio en pays de la Loire, ce qui a permis
de réaliser et diffuser une plaquette régionale de présentation de la filière.
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Viande Bovine
En 2018 la collaboration entre le GAB72 et la Chambre d’Agriculture s’est poursuivie en bovin viande
bio.
Ainsi trois rencontres du groupe bovin allaitant bio ont eu lieu cette année :
•
La première en janvier sur la transformation et la
commercialisation de viande bovine en direct
•
Deux autres rencontres ont eu lieu au printemps sur
l’efficacité du rationnement dans leur élevage
Le groupe se poursuivra en 2019 pour travailler sur la maîtrise de
leur système et aboutir à des calculs de coûts de production.
Participation à la commission régionale viande bio le 15 novembre
2018
Rencontre opérateurs
Le GAB72 a rencontré Bœuf Fermier du Maine pour étudier la concordance entre le cahier des charges
du BFM et de l’AB, en effet BFM envisage de convertir une dizaine d’élevages en AB de leur groupe de
producteurs.
Le GAB72 a entrepris un travail sur la production de bovins viande avec Ebio qui commercialise une
grande part des bovins bio du département. Ce travail va aboutir à des réunions en commun pour
progresser sur la qualité des carcasses.
Une formation a été réalisée en février 2018, en partenariat avec la chambre d’agriculture, dont 1
journée dédiée aux bovins, une autre sur la règlementation.

Volailles
Rencontre opérateurs économiques
Le 8 octobre le GAB72 avec la CAB a participé à la rencontre régionale Pays de la Loire volaille de chair
bio. Il est remarqué que la CAFEL s’est fortement positionnée parmi les opérateurs en affirmant son
engagement dans l’activité bio.
Rencontre réseau sur des fermes volailles afin d’échanger sur la filière notamment :
Le 13 novembre 2018 chez David et Charlotte
Guyon à Chaufour-Notre-Dame (Ovin viande
volailles de chair).
L’organisation d’une « Bio pratiquent » le 22
novembre sur une ferme en Volailles de chair
chez Jean-Yves Branlard à Montaillé.
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Ovin/Caprins

Le groupe d’échange d’éleveurs-euses caprins s’est réuni à
deux reprises dans le cadre de formations sur le thème de la
fabrication fromagère « Mieux comprendre les enjeux d’un
lait de qualité pour une transformation de qualité »
• Les 04 et 17 décembre 2018
Le 4 décembre à Villaines-sous-Lucé et le 17 décembre à
Voivres-les-le-Mans (53). Cette formation était animée par le
GAB72 et Sylvain Grillaud, chargé de mission en technologie
laitière.
Ce groupe réunit les éleveurs-euses de caprins – ovins – bio
de notre département et de la Mayenne.
Les porteurs de projet d’installation y participent et
bénéficient ainsi de conseils de producteurs expérimentés.
Anne Mèche – La chèvrerie du Chêne Beunard - Voivres les le Mans

Porcs
Depuis la fin 2018, le charcutier Cosme développe une
gamme de produits bio afin de démarrer en septembre
2018. Le GAB 72 a accompagné et mis en relation 2
producteurs de la Sarthe (Montreuil-le-Henri et AubinéRacan) pour un futur partenariat.
Parallèlement, le GAB 72 accompagne les porteurs de
projet en installation et en conversion dans cette
production pour développer la production et la
commercialisation locales.
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ACTIONS DE SENSIBILISATION ET ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES
Intervention en milieu scolaire
JDD à la Germinière le 6 avril 2018 sur la vie du sol
Le 6 avril, l’animatrice du GAB 72, Isabelle Pordoy, a participé à
la Journée Développement Durable, organisée par le Conseil
Départemental de la Sarthe, au lycée la Germinière à Rouillon.
5 ateliers pour 58 collégiens et leurs enseignants, sur la vie du
sol :
-

Présentation du GAB 72 et des grands principes de l’AB
Demande sur leurs connaissances de la vie du sol
Projection d’une mini vidéo pour introduire une discussion d’échange autour d’hypothèses sur la vie du sol.
Jeu ADEME des 7 familles sur la vie du sol
Les impacts des différentes techniques agricoles sur la vie du sol.

Macrofaune, méso faune, mégafaune : toute la biodiversité de la vie du sol doit être respectée pour
que la fertilité des sols soit optimum et participe à la réduction voire à l’arrêt des produits chimiques
et de synthèse.

Découverte des pâtés végétaux faits maison –
Université du Mans
Le 21 février, le GAB 72 a accompagné des étudiants de
l’Université du Mans sur une présentation des alternatives,
notamment alimentaires. Le GAB 72 a proposé un atelier de
tartinade végétales (Houmous de légumineuses, boules
d’énergie). Cette intervention est l’occasion d’échanges sur
l’agriculture biologique, la qualité de la viande Biologique, le
réchauffement climatique…

Interventions en établissement agricole
-

-

Intervention de l’animateur technique auprès des élèves de BAC Pro spécialité Gestion de
l’exploitation agricole sur l’agriculture biologique à la MFR de Verneil-le-Chétif le 29 mai 2018.
Intervention sur l’UCARE « installation sur microferme » du BPREA du CFPPA de la Germinière à
Rouillon (5 jours d’intervention).
Préparation du programme de l’UCARE « agroforesterie nourricière » pour la session 2018-2019,
en collaboration avec les responsables de formation du CFPPA. Ce programme prévoit trois
semaines de formation.
Orientation des professeurs vers des visites de ferme GAEC Bio Avenir (BPREA M Moncoq Régis) et
Sandra Vallon (Mme Barbaste avec la 4eme et 3ème pro LEAP Nazareth)
Suivi et orientation de 3 étudiants de BTS technico-commercial spécialité agroalimentaire-boisson
du lycée agricole la Germinière Rouillon sur un PIC (Projet d’Initiative et de Communication) sur le
gaspillage alimentaire.

Festival des solidarités internationales 2018
A Allonnes, le lundi 19 novembre, le GAB 72 participe à la soirée « Exercer son métier de paysans ici et
là-bas », avec la CIAP 72, et intervention de Solidarité Paysans.
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Les Eco Marmitons
Le GAB 72 s’est investi avec enthousiasme pour la deuxième édition des défis Eco marmitons, organisés
par le Département. L’objectif du défi consiste pour les collégiens à inscrire leur établissement dans un
concours de cuisine en équipe et en lien avec le cuisinier et les producteurs locaux, afin de réaliser un
plat, avec une empreinte carbone à faible impact. Le plat est testé au collège avant le concours qui a
eu lieu le 4 juin 2018.
Isabelle Pordoy a, sur demande du
Département, réalisé et animé un atelier
découverte sensorielle des aliments à tous les
participants, soit 5 équipes/collèges.
Cet atelier portait sur les fromages et sur les
herbes aromatiques.
Ce fut l’occasion d’évoquer les différentes productions animales (Chèvre, vache, brebis), mais
également les maturités (Frais, tomme, sec, demi-sec) ainsi que les diverses étapes de la fabrication
fromagère.
Pour la partie herbes aromatiques, il s’est agi de partir des plus communes vers les moins utilisées.
Redonner du sens, une histoire et un visage aux aliments, permet de générer de la curiosité, de l’intérêt,
du respect pour celui-ci. Les élèves ont pour la grande majorité, réussi à goûter et à apprécier pour une
autre large part, les aliments ainsi proposés.

Les autres espaces de sensibilisation
Les chantiers solidaires
Plusieurs chantiers solidaires ont été organisés pendant l’été, dans le but de faire se rencontrer la
population et la production biologique, tout en expérimentant pour quelques heures le quotidien de
celles et ceux qui nourrissent la population. Le temps passé par le/la productrice-teur à expliquer le
fonctionnement de la ferme, le rapport à la biodiversité… en échange d’une aide sur un chantier très
précis. Le GAB relaie l’information, et invite les personnes. 1 chantier dans un champ de maïs envahi
de Datura, ferme laitière, 2 chantiers désherbage légumes, maraîchage diversifié et plein champ.
Le Forum Social Local
Participation le 17 novembre 2018 au Forum Social Local co-organisé par Alternatiba et le collectif pour
une Terre plus humaine. Le GAB a été invité pour participer au débat sur « Quelle assiette pour nos
enfants dans les cantines de Sarthe ? »
Journée Alimentation du GRAINE du
21 octobre 2018
Le GRAINE Pays de la Loire est le
réseau régional d'éducation à
l'environnement et à la citoyenneté
vers un développement durable. Il
met en relation des personnes et des
structures impliquées dans cette
thématique et contribue à son développement.
Le GAB a animé un atelier sur l’alimentation et les 5 sens, et parlé de tous les supports pédagogiques
connus pour évoquer l’agriculture et l’alimentation biologique.
24

Développer la bio locale, approvisionner
Les circuits courts et de proximité
Le GAB poursuit sa mission de développer la bio en circuits courts de proximité, mais également d’en
faire la promotion, et le suivi.

Les collectivités
Les Intercommunalités et les communes
Plusieurs communes ont interpellé le GAB 72 pour développer leur approvisionnement en produits bio
locaux, notamment la commune de Saint Mars la Brière, dont un des brasseurs a depuis rejoint le GAB.
En effet, les communes ayant un projet de développement de l’approvisionnement bio local peuvent
faire sur le temps de la convention avec le Département, appel au GAB 72 pour des conseils sur leur
projet.
L’intercommunalité du Pays fléchois a également invité le GAB 72 à participer au renouvellement de
son PLUIH, et particulièrement à la présentation de la méthode utilisée pour le diagnostic agricole
préalable à celui-ci.
Les Pays
Le GAB a participé à plusieurs comités de pilotage et de suivi des chartes qualité
proximité des pays du Mans, mais également du Pays Vallée du Loire et Vallée de
la Sarthe.
Ces chartes sont l’occasion pour les producteurs-trices et les transformateurstrices de se faire connaître sur leur territoire et de connaître les autres acteurs
engagés dans ces démarches : Collectivités et restaurants.
Nous avons également rencontré les Pays de la Haute Sarthe et du Perche sarthois pour un nouveau
projet d’accompagnement des collectivités intéressées pour dynamiser leur approvisionnement local
et réduire le gaspillage alimentaire.
Le 12 octobre 2018, le pays de la Vallée de la Sarthe a invité le GAB 72 et la CIAP, ainsi que Terre de
Liens, à évoquer le projet d’installation à Fillé-sur-Sarthe. Il a été beaucoup question des thématiques
liées à l’approvisionnement des cantines.
Suivi du Club des 7 du Pays du Perche sarthois sur leur approvisionnement en produits locaux, le 28
novembre 2018 à Saint-Aubin-des-Coudrais
Le Mans Métropole a également invité le GAB à participer aux étapes de définition de son Projet
Agricole et Alimentaire de territoire (PAAT). Il est important pour le GAB d’apporter sa vision
« producteur » dans ces projets, notamment en
termes d’installation, de conversion qui sont les
principaux leviers actuels sur les PAT.
Colloque PAAT le 2/7/18 Carré Plantagenêt
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A Fillé-sur-Sarthe le projet d’installation d’un maraîcher bio pour approvisionner le restaurant de la
commune a abouti à l’installation de Théophile Briffaut sur 1,5 ha cédés par son père. Il a déjà mis les
terres en conversion, et poursuit son parcours d’installation.
2019 sera l’occasion d’aborder la dernière partie du projet,
avec la planification de la production en cohérence entre les
besoins de la cuisine du restaurant scolaire de Fillé et les
capacités de production du maraîcher à ce stade de son projet.
A Tresson, dans le Perche sarthois, la commune a retenu la
candidature du GAB 72, de la CIAP et de Terre de Liens pour mener un projet similaire à celui de Fillésur-Sarthe : aider à l’installation de producteurs ou de productrices bio ayant en partie comme
débouché le restaurant scolaire de la commune. Le GAB aura pour sa part à étudier la faisabilité
technique (fertilité, irrigation, projet de production) du projet sur les parcelles qui seront disponibles
pour celui-ci, mais également une phase d’accompagnement sur l’harmonisation des besoins et de
l’offre entre la commune et le/la producteur-trice.
Le Département
Le Département de la Sarthe retenu par la DRAAF et
l’ADEME pour son projet de dynamisation de
l’approvisionnement local dans les EHPAD, aidé par
Didier Gérard, a fait appel à différents partenaires,
dont le GAB 72 pour apporter des solutions concrètes
aux établissements.
Le GAB 72, en collaboration avec la Chambre
d’agriculture a été sollicité pour réaliser un
« sourcing » des producteurs souhaitant approvisionner les 8 établissements pilotes du projet à
savoir les EHPAD de Coulans-sur-Gée, Champfleur, le Mans (2), Mansigné, Précigné, Tennie, Loir en
vallée (anciennement Ruillé sur Loir).
Nous participons également à toutes les réunions de suivi organisées pour le Comité de pilotage en
présence de l’ADEME, la DRAAF, la Chambre de l’Agriculture, le CLAND Sarthe, SRAE, AMS. Nous
proposons une vision « producteur », mais également des animations pour les journées dédiées aux
établissements.
Les échanges continuent avec les collèges et leurs conseillers restauration : MM Posson et Arnaud. Le
GAB oriente systématiquement vers eux, les producteurs, transformateurs ou distributeurs bio
intéressés par le développement de l’approvisionnement des produits bio locaux en RHD. Cette année
il y a eu par exemple : M Charretier Mathieu, transformateur de pâtes, Mme Linda Guilloux, boulangère,
Les champs du Verdet, maraîchers…
Une rencontre avec Amandine Gatien, nouvellement arrivée dans l’équipe du GAB 72 au 1er octobre
2018 qui reprend les missions RHD et Territoires, a eu lieu le 30 novembre 2018, pour fixer les nouvelles
coopérations attendues entre le GAB et les collèges.
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Les opérateurs économiques
Promus
Le GAB 72 ayant eu contact avec la Société Promus, a relayé à celui-ci les coordonnées et dressé un
tableau le plus exhaustif possible de tous les acteurs restauration collective de la Sarthe intéressés par
la question logistique.
En effet, Promus est une société nouvelle créer par 2 logisticiens (anciens de chez Yoplait) qui
souhaitent mettre leurs connaissances au service de l’approvisionnement local et de proximité. Ils ont
une proposition intéressante de caisson relai/dépôt.
Le GAB 72 a organisé une rencontre entre Promus, Manger Bio 53 et des producteurs sarthois le 12
février 2018.
Nous avons également participé à une rencontre entre Promus, le Département et la Chambre le 15
mars 2018, puis une autre entre Promus, le P’tit Potager, Cosme, le pôle d’excellence de Rouillon, la
Chambre et le GAB le 5 octobre 2018.
Nous avons commencé un travail avec cette société autour des producteurs livrant la Biocoop, pour
évaluer les circuits logistiques et analyser cette première étude, qui permettrait de structurer un certain
nombre de point de livraison. A cette heure, cette étude est en cours.
Label Loire
La société Label Loire a été rencontrée le 4 octobre par Frédéric Jouin et Amandine Gatien. Ils ont
sollicité le GAB pour la promotion de leur site qui a plus vocation à servir la restauration commerciale.
Le Bas Palluau
Des visites organisées chez les producteurs qui souhaitent se faire
connaître des collectivités : Linda Guilloux le 30 aout 2018 a invité
les collèges du Mans intéressés par un approvisionnement de pain
local bio ; Elle travaille chez Olivier Cordeau et a démarré une
tournée pour quelques collèges du Mans.
Local.bio
Promotion d’’un site d’organisation de la vente directe, gratuit pour
les producteurs et servant de plateforme d’achat aux collectivités,
aux restaurateurs et aux particuliers : http://www.local.bio
Les producteurs contactés et présents à l’occasion de la journée RHD du 5/12/2018 :
La ferme de l’angevine, BioPorc, Cosme Bio, BioFournil, Florent Rouillard, le GAEC Bio Avenir, Le GAEC
le Pis qui Chante, BPA Le Mans, MangerBio44, MangerBio53, Bodin Volailles, La Fromagerie Bio du
Maine, Biocoop restauration, LDC Guillet, EBio, Ker Bio, Gaborit, Les Coteaux Nantais, LOEUF, La Ferme
de Langevine, La Ferme de la Métairie, Le GAEC de la Pie.
Un certain nombre de sociétés de restauration étaient également présentes : Restoria, Prestalim,
Sodexo, la Sogeres, Pro à Pro, API restauration, UNIHA
Des associations : Déjeunette et Popottes, café dinette, Alternatiba, terre à table…
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Biocoop : Le 5 mars 2018 s’est tenu une rencontre technique entre le GAB72 et les sept Biocoop du
Département.
Les référents des familles de produits commercialisés dans les Biocoop étaient présents (légumes,
produits lactés, farine et pain, produit carnés, plats transformés, liquides)
Ces producteurs ont signifié le besoin d’aller plus loin dans la contractualisation et la structuration de
la filière Biocoop surtout une réflexion entre partenaires sur la logistique avec Promus.

La RHD

Le GAB 72 participe à la rédaction d’une lettre régionale destinée aux
acteurs de la RHD : Les Bio Fourneaux. Parution de 3 numéros en 2018
avec un zoom sur les défis Eco marmitons, une annonce sur la journée
du 5/12/18, un éclairage sur l’agrément communautaire.
Participation du GAB 72 aux réunions du Comité Technique RHD
organisé avec l’ensemble des GAB et Civam Bio des Pays de la Loire pour
mettre en commun nos expériences ;
Les opérateurs cités plus haut sont tous intéressés pour faire avancer les
questions logistiques et d’approvisionnement pour la restauration hors
domicile : Promus, LabelLoire, Local.bio… Ils ont tous été rencontrés par
le GAB 72 .
Deux formations dédiées à la restauration hors domicile cette année au GAB :
-

Formation des agriculteurs à l’utilisation du site et logiciel « local.bio » du 4 décembre. Ce site
développé par Sylvain Dumont, jeune informaticien de talent investi dans un
approvisionnement bio local, permet aux agriculteurs pratiquant la vente directe, la livraison
de restaurant privés et la restauration collective, d’être référencés gratuitement sur un site
100% bio allant jusqu’à la commercialisation et le règlement de leurs produits. Le volet
logistique sera à développer en 2019.

-

Une formation « Approvisionner la restauration Hors domicile » a été proposée par le GAB
72. Une information qualitative a été donnée, même si le nombre de participants était très
restreint, signifiant le peu d’engouement que ce débouché suscite aujourd’hui.

Pour permettre un meilleur développement de cet
outil, Sylvain intègrera le GAB 72 pour un service
civique de 8 moi à partir de 2019 ;
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Le 5 décembre 2018 : Une journée régionale dédiée à la restauration collective

Co-organisée par Interbio des Pays de la Loire et le GAB 72,
cette journée a mis en évidence l’intérêt des structures de la
restauration collective pour la bio locale : 140 participants ont
pu entendre les témoignages d’expériences concrètes réussies
en lien avec l’approvisionnement bio local. Ils pouvaient
participer à des ateliers sur les marchés publics ou à la visite
d’une ferme et labo de transformation laitière au GAEC Bio
Avenir à Spay.
Un temps d’échange et d’interconnaissance avec des
producteurs bio régionaux a été organisé. Des opérateurs comme : EBio, BioFournil, La Ferme de la
Métairie, Les Coteaux nantais, la ferme de l’Angevine, le GAEC de la pie, Biocoop restauration, Bio Porc,
MangerBio53, MangerBio44, Cosme Bio étaient présents pour répondre aux demandes des
collectivités.
Une journée importante pour comprendre les enjeux de la
loi EGALIM et ses opportunités, mais également pour
mesurer régionalement les forces et les améliorations
encore nécessaires de la filière RHD pour atteindre 20% de
produits AB en 2020.
L’équipe municipale de Fillé-sur-Sarthe a tout mis en œuvre
pour nous recevoir dans les meilleures conditions possibles.
Un grand merci aussi aux services, ainsi qu’à l’équipe
Restoria qui a préparé un repas 100% bio local.
Merci à tous les acteurs RHD et territoires de la Sarthe
d’être venus si nombreux
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Animer les territoires
Les rencontres locales du GAB 72

Le GAB 72 a, cette année encore, organisé 6 rencontres locales dédiées aux producteurs et productrices
bio, en conversion, et aux porteurs de projet de conversion ou d’installation.
Une rencontre par pays, soit 6 dates ont été posées et ont permis de réunir une soixantaine de
personnes dont un tiers ayant un projet de conversion ou d’installation.
L’idée était de :
-

Rencontrer sur leur territoire, les adhérents du GAB et leurs voisins ayant des projets en bio.

-

Présenter les différentes missions du GAB 72 et les offres de service mises à disposition des
producteurs.

-

Echanger sur les sujets d’actualité agricole importants : sécheresse, semences fourragères,
élections professionnelles, aides bio, projets collectifs….

-

Rappeler l’accompagnement possible des initiatives locales prises par un groupe de
producteurs et de productrices.

Planning Assemblées Locales
DATE

FERME

LIEU

mar. 16 oct. 18

chez Didier Brault

Noyen sur Sarthe

lun. 22 oct. 18

chez Thierry et Marie Chable

Louvigny

lun. 29 oct. 18

chez Thierry et Anne-Marie Barré

Berfay

mar. 06 nov. 18

chez Mathieu Boucher et Elsa Sebille

St Georges le Gaultier

mar. 13 nov. 18

chez David et Charlotte Guyon

Chaufour-notre-Dame

lun. 19 nov. 18

chez Sandra Vallon

Ruillé sur Loir
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Une formation sur « la gestion du foncier agricole au service de l’eau et des territoires »

En coopération avec Terre de Liens, une douzaine de personnes ont
été formées : Praticiens de l'eau, élus et agents des collectivités
territoriales, syndicats d’adduction d'eau potable, Sage, Cle, organisations professionnelles agricoles,
associations de protection de la nature et de l'environnement, gestionnaires de l'eau, etc.
Les objectifs de la formation :
Mobiliser et former des acteurs du territoire pour qu’il puissent construire des stratégies
foncière agricoles. Ces acteurs pourraient devenir des partenaires dans les actions
menées par les organisateurs. Pour cela nous voulons leur faire intégrer :
Les enjeux liés à la stratégie foncière comme vecteur d’amélioration de la qualité des
eaux, des milieux aquatiques, de la gestion des inondations et de la préservation de la
biodiversité.
Les outils pouvant être utilisés dans le cadre d’une stratégie foncière à l’échelle des
bassins hydrographiques, notamment les outils participatifs et citoyens.
Les acteurs pouvant être mobilisés et associés dans le cadre d’une stratégie foncière à
l’échelle des bassins hydrographiques, témoignages de certains de ces acteurs en
présentant des cas concrets dans la région ou le cas échéant en dehors.
Une soirée d’information Energies renouvelables : Diversifier ses
revenus ? 19 juin 2018
Le CIVAM AD 72 et le GAB 72 ont invité ENERCOOP, l’opérateur
et fournisseur d’energie renouvelable, pour une soirée dédiée aux
professionnels agricoles. 12 participants.
Les objectifs :
Présenter le projet de coopérative régionale d’Enercoop.
Partage des bonnes pratiques de maîtrise de l’énergie,
Consommation et production locales d’électricité
renouvelable,
Autoconsommation solaire photovoltaïque,
Chaleur renouvelable à la ferme.
Formation innovante d’intérêt climatique
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Représenter, défendre
Pendant l’année 2018, le GAB 72 a diffusé aux céréaliers et éleveurs bio du département la nouvelle
procédure sur la dérogation des achats de fourrage conventionnel en agriculture biologique avec l’INAO
et qui est fortement discutée au sein du réseau.
Par l’intermédiaire de ses membres, le GAB 72 a participé aux points de discussions sur la
réglementation du futur cahier des charges européen : De nombreuses enquêtes ont été relayées aux
producteurs pour régler différents points de réglementations ( volaille -porc – légume…).
Une rencontre avec la députée Mme Karamanli a été organisée à la Maison des paysans afin de lui
donner des informations sur les réalités et possibilités de l’agriculture Bio, solidaire e tdurable
développée au sein de la maison des paysans avec les structures amies (Civam, Solidarité, Conf, CIAP..)
Le GAB déplore un litige inextricable avec l’un de ses adhérents, cependant plusieurs actions ont été
menées en partenariat avec des associations de défense de l’environnement ou du réseau FNAB pour
défendre l’agriculture bio et les femmes et hommes qui mènent leur ferme selon ses principes.
Résolution d’un conflit avec un producteur « arrosé » d’engrais de synthèse par son voisin en
conventionnel. Le GAB a pu compter sur l’aide de SNE et de l’opérateur économique Loué.
Suivi du dossier national sur le Cuivre : Une belle victoire pour la bio
D’origine naturelle, donc autorisé par le règlement biologique européen, le cuivre est aujourd’hui une
alternative crédible aux produits chimiques de synthèse dans plusieurs productions agricoles et
notamment la vigne. Les autorités européennes viennent de décider de renouveler son autorisation pour
sept ans en y mettant des conditions qui permettront de neutraliser les risques et les craintes associés
à l’usage du cuivre.
La FNAB se réjouit de la réautorisation et accompagnera la réduction des usages demandée par l’Europe
mais insiste sur la nécessité d’un soutien public fort pour relever le défi de réduction des doses et sur le
besoin de clarifier la situation pour l’avenir.
Une décision qui va dans le bon sens
En maintenant l’autorisation du cuivre pour 7 ans tout en abaissant les doses autorisées à 28 kg sur
cette période (soit 4 kg par ha et par an en moyenne sur 7 ans, contre 30 kg pour les 5 dernières années),
les instances européennes répondent à la fois aux attentes des producteur-rice-s et aux
recommandations de l’agence de santé européenne qui estimait que le cuivre pouvait présenter certains
risques pour l’environnement au-dessus de 4 kg annuels par hectare.
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Les aides bio : Maintien et conversion

 A lire en entier sur le site de la CAB : http://www.biopaysdelaloire.fr/
La formations AB et les fonds Vivéa
Formation des futurs agriculteur-rice-s bios, la FNAB demande la mise en place d’un fonds dédié
En 50 ans la France a perdu 1,5 millions de fermes, 20% de surfaces agricoles et 3 millions d‘agriculteurs.
Uniquement sur ces 20 dernières années on enregistre une baisse de 25% du nombre d'agricultrice-eurs.
Alors que cette tendance est inquiétante, un nouveau coup d’arrêt vient d’être porté au renouvellement
des générations. Fin octobre, VIVEA a décidé de supprimer les financements existants pour toutes les
formations qui se déroulent en amont de l’installation. Cette décision brutale inquiète la FNAB car elle
menace l’installation en AB .CP
Nous demandons que le ministère de l’Agriculture, qui siège au conseil d’administration de VIVEA,
travaille avec tous les acteurs de la formation professionnelle à la construction d’un fonds dédié à
l’émergence de projets, abondé par VIVEA et d’autres fonds complémentaires, afin de garantir un
dispositif efficace de formation en amont de l’installation, à la hauteur des enjeux de renouvellement
des générations en agriculture.
Une décision qui va freiner l’installation en AB des populations non agricoles
Aujourd’hui, l’installation et la transmission ne sont plus seulement l’affaire de familles d’agriculteurs.
En 2020, selon les chiffres de la FADEAR, 25% des exploitant-e-s agricoles ne s’installeront pas sur la
ferme de leurs parents. Ainsi, de nouveaux profils de candidats, étrangers au monde agricole, se
présentent avec des besoins de formation et d’accompagnement forts et très en amont du projet
d’installation lui-même.
« Notre secteur est très dynamique, près de 20% des installations aujourd’hui se font en agriculture
biologique. Et la bio attire de plus en plus de profils en reconversion professionnelle, qui ne viennent pas
du monde agricole, parmi lesquels un grand nombre de femmes. Ces publics ont besoin d’un
accompagnement spécifique : le leur supprimer revient à leur fermer l’accès à l’installation » s’inquiète
Nadou Masson, secrétaire nationale FNAB en charge des questions installation/transmission.
Il est nécessaire d’ouvrir un débat national sur le renouvellement des générations agricoles
Le fonds VIVEA est aujourd’hui alimenté par les producteurs et productrices. Si leur demander de
financer intégralement la formation de leur futur repreneur n’est peut-être plus adapté dans un
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contexte en pleine mutation (le coût des formations pré-installation a été multiplié par 5 en moins de
10 ans), il est pourtant essentiel d’assurer le maintien de ce type d’action spécifique de formation en
amont.
« Si on peut entendre que VIVEA ne peut pas assumer seule la formation des générations agricoles de
demain, il nous semble inacceptable que la décision soit intervenue aussi brutalement sans aucune
construction de solution de remplacement. La reprise de nos fermes dans de bonnes conditions est un
sujet qui nous concerne autant que notre formation continue » explique Nadou Masson.

Contaminations
Communiqué de presse du 25/10/2018
Intoxication au métam-sodium : l’agriculture biologique ne veut pas être l'une des victimes des
pesticides volatiles.
La Préfecture du Maine-et-Loire a recensé plus de 70 personnes intoxiquées, suite à l’utilisation de
métam-sodium sur des parcelles dédiées à la mâche. La Coordination Agrobiologique des Pays de la
Loire (CAB) demande l’application du principe de précaution en interdisant ce produit pour sa toxicité
avérée et pour les brisques de contaminations de parcelles voisines. La CAB soutient qu’il existe des
alternatives crédibles, avec d’autres approches agronomiques.
Enfin, la CAB interpelle le groupe régional Ecophyto et la DRAAF pour créer un groupe sur toutes les
condamnations de ces pesticides très volatiles afin de protéger les producteurs engagés dans les démarc
hes sans pesticides de synthèse, comme l’agriculture biologique.
Les cas de Brain-sur-l’Authion et de Mazé-Milon posent un problème réglementaire. Les services de
l’Etat devront trancher sur les manquements réglementaires qui ont entrainé ces intoxications. Dans
l’attente des résultats de l’enquête, le principe de précaution doit s’imposer: la préfecture de LoireAtlantique doit à l'instar de celle du Maine et Loire suspendre l’utilisation de ce pesticide et ce jusqu'à
ce que l'ANSES rende son avis. Les portes-paroles de la CAB souhaitent ainsi «protéger les riverains
(souvent des producteurs), mais aussi sécuriser les parcelles certifiées bio qui peuvent se trouver à
proximité, entrainant le déclassement des produits bio. Ces cas ont montré l’extrême la volatilité de ce
pesticide dans l’air. Nous demandons que l’Etat utilise tous les moyens pour protéger nos parcelles bio
face à ce risque de pollution, et bien sûr les riverains ».
LIRE LA SUITE ET LES AUTRES COMMUNIQUÉS DE PRESSE SUR LE SITE DE LA CAB
http://www.biopaysdelaloire.fr/

Campagne de signatures « Nous voulons des coquelicots » pour l’interdiction des pesticides en
agriculture, avec organisation de rassemblements devant les mairies le 1er vendredi de chaque mois.
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LE GAB 72 a déménagé et se trouve
au 16 avenue Georges Auric 72000 Le Mans (quartier Ribay, proche Université)
Tél technique : 02 43 28 00 22
Tél RHD, Territoires et coordination : 09 67 25 00 22

L’inauguration s’est tenue le 18 JANVIER 2019 avec tous les partenaires de la Maison des paysans
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