
 

 

 

 

  

 

RAPPORT D’ACTIVITÉS  

2020 



2 
 

● Présentation 
o Les chiffres de la Bio 
o Les moyens humains 

▪ Un réseau de paysans·annes 
▪ L’assemblée générale du GAB 72 
▪ L’équipe salariée – Formation 

● Les actions communication vers le grand public 
o Les outils de communication 

▪ Le guide « Où manger Bio en Sarthe » 
▪ Le site Internet du GAB 72 
▪ Les réseaux sociaux (Twitter, Facebook) 

o Le Bio se Fête en Sarthe : les fêtes départementales 
o Le printemps bio 
o Innov’En bio 

● Accompagnements des producteurs et des productrices 
o Accueil et Informations 
o Accompagner les porteurs de projets 
o Accompagner les conversions 

▪ Les diagnostics et études de conversion : les « Pass Bio » 
▪ La formation conversion 
▪ Les « Bio pratiquent » 

o Les installations 
o Diffusion expertise technique 

● Suivis techniques individuels et groupes d’échanges 
o Les filières 

▪ Fruits et légumes, PPAM 
▪ Grandes cultures 
▪ Filière lait 
▪ Viande Bovine 
▪ Volailles 
▪ Ovins / Caprins 
▪ Arboriculture 

● Les formations 
● Actions de sensibilisation et animations pédagogiques 

o Interventions en milieu scolaire 
o Intervention pour des associations amies 
o Eco Marmiton 
o Les autres espaces de sensibilisation 

● Développer la bio locale, approvisionner 
o Circuits courts et de proximité 

▪ Les collectivités 
▪ Les opérateurs économiques 
▪ La RHD 

● Animer les territoires 
o Les rencontres locales 
o Formation gestion foncier, eau et énergies renouvelables 
o Les rencontres territoires des producteurs du réseau 

● Représenter, défendre 
o Dossiers suivis GAB 

 



PRESENTATION 
Les chiffres de la Bio 

Source Agence Bio 2020 sur 
chiffres 2019 E En Pays de la Loire En Sarthe Evol<>18 

Nbre d’exploitations 3641 382 
+ 8.5% 

Rang France et Pays de la Loire 5e rang FR 5e rang PL 

Nbre d’Ha bio et en conversion 214 906 19 551 
+ 3.8%% 

Rang France et Pays de la Loire 4e rang  FR 5e rang PL 

% SAU en Bio 10.3% 5.3% 
+ 3.9% 

Rang France et Pays de la Loire 4e rang  FR 5e rang PL 

Nbre opérateurs bio 1676 186 
+ 20% 

Rang France et Pays de la Loire 7e rang  FR 4e rang PL 

 

Nombre de têtes ou de ruches en Sarthe – Productions animales 

Vaches 
allaitantes 

Vaches 
laitières 

Brebis 
viande 

Brebis 
laitières 

Chèvres Truies 
Poulets de 

chair 

Poules 
pondeuse

s 
Ruches 

2 843 2 026 1 337 364 1 018 425 
1 114 

486 317 456 c 

 

Répartition SAU AB + conversion en Sarthe selon productions végétales 
 

 
Céréales Oléag. Protéag. 

Légumes 
secs 

Légumes 
frais 

Fruits Vigne 
PPA
M 

STH 
Cultures 
fourrag. 

Autres Total 
 

AB 2 920  187  212  32  175  158  68  14  
7 

543  4 128  322  15 759  

Conv 1 440  16  38  0  21  186  6  1  
1 

115  919  51  3 792  

 

Les nouvelles fermes bio chaque année en Sarthe, source Agence Bio 2019 (données 2018) 
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Les moyens humains 

 
Un bureau renouvelé ! 

o Fabienne Hagneaux, présidente (expérimente la co-présidence) 

o Anya Van Der Hoff, secrétaire (expérimente la co-présidence) 

o Evelyne Laurent, trésorière 

o Thierry Chable, secrétaire adjoint, « bio historique » 
 

8 Conseils d’administrations et près de 12 réunions de bureau ont eu lieu en 2020 ! 
 

Un réseau de paysannes et de paysans 
Le Groupement des Agrobiologistes de la Sarthe compte aujourd’hui 158 adhérents et sympathisants. Plutôt 

autour de 205 adhérents sur 2 années glissantes. Soit 50% des fermes Bio du territoire. 
 

L’assemblée Générale du GAB 72 
 

L’Assemblée Générale aurait dû se tenir le 17 mars 2020, 1er jour de confinement… 

Nous avons donc organisé 1 mois après une AG virtuelle, avec envoi des différents rapports par mail et une 

session de vote en ligne ouverte une semaine pour que chacun·e puisse participer aux votes. 

Vous avez été 45 à participer. Pas moins que les autres années en physique. 

Nous n’avons pas eu le temps d’organiser le débat thématique, celui-ci est donc reporté à l’AG 2021. 
 

Une nouvelle administratrice : Myriam CORVAISIER, polyculture élevage (Bovin, moutons, poules) à 

Beaufay.  
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L’équipe salariée renforcée ! 
Frédéric JOUIN 

02.43.28.00.22 

07.82.82.16.88 

frederic@gab72.org 

Animateur technique maraîchage et autres prod 
spécialisées filières courtes 

Animateur à temps plein depuis 2012, il occupe un poste centré 
sur l'activité maraîchage : installation, conversion, formations, 
suivis techniques en lien avec le réseau régional. CDI à temps plein 

 

Isabelle PORDOY 

09.67.25.00.22 

coordination@gab72.org  

Coordinatrice, et animatrice RHD &Territoires 
(Circuits de proximité et communication) 

Isabelle PORDOY réalise les missions suivantes : 
- Coordination et mise en œuvre du projet politique du GAB 72 
- Gestion administrative et financière de la structure 
- Communication (Printemps Bio, Innov’Enbio, site Internet) 
- Animations pédagogiques vers les collectivités, et vient en 

soutien du poste Territoires.   CDI à temps partiel 60%   
 

Olivier SUBILEAU 

02.43.28.00.22 

06.22.56.97.28 

olivier.subileau@gab72.org 

Animateur technique filières longues / productions 
animales 

Olivier anime les productions animales et la structuration des 
filières longues et courtes. Il accompagne également les 
conversions en lait, bovin viande et polyculture élevage. Il 
prend en charges divers groupes d’échanges et dossiers tels 
que logistique, climat… 

Temps plein 

 

Amandine GATIEN 

09.65.27.00.22 

07.84.82.90.79 

amandine.gatien@gab72.org 

restoco@gab72.org 

Animatrice RHD &Territoires 
Amandine développe les projets territoires et RHD des 
collectivités, en lien avec la structuration des filières. 
Référente du dispositif « Les communes sèment en bio » 
Elle est également en soutien du poste de coordination. 
CDI en temps partiel à 60% 

 

 

 

 

Marie NICOLAŸ 

02.43.28.00.22 

07.84.63.98.31 
 
marie.nicolay@gab72.org 

Animatrice technique maraîchage et autres prod 
spécialisées  

Marie vient renforcer l’équipe technique par son expérience. 
- Organisation et animation de formations et groupes 

d’échanges 
- Accueil et suivi porteurs de projet - Temps partiel 60% 

 

Sandrine GOUFFIER 

02.43.28.00.22 

07.84.63.98.31 
 
sandrine.gouffier@gab72.org 

Remplace Marie sur le poste d’Animatrice technique 
maraîchage et autres prod spécialisées filières 

courtes 

- Principalement sur la formation 

Temps partiel 60%  

Camille CHANGEON En stage de septembre 2020 à janvier 2021 

Sur l’étude du potentiel de création d’une filière farine 
meunière en Sarthe 

Merci ! 
 

mailto:frederic@gab72.org
mailto:coordination@gab72.org
mailto:coordination@gab72.org
mailto:olivier.subileau@gab72.org
mailto:restoco@gab72.org
mailto:marie.nicolay@gab72.org
mailto:sandrine.gouffier@gab72.org
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Françoise 
COSSONNEAU 

Bénévole pour le GAB 72 

Françoise a pris le temps d’appeler certains·es d’entre vous 
pour des enquêtes et les besoins du GAB 72. 

Merci à elle ! 
 

 

 

La formation des salariés.ées en 2020 

Salarié 
Nbre 

d'heures 
Intitulé formation 

Olivier Subileau 7 Les Bases du foncier agricole 

Frédéric Jouin 14 Les clés pour réussir sa certification 

Frédéric Jouin 7 Utilisation de l'outil "trajectoire" de la FNAB 

Frédéric Jouin 7 "Biodiversité et auxiliaires" 

Frédéric Jouin 10,5 Initiation aux FMD, réaliser une vidéo, créer un site internet 

Sandrine Gouffier 47 Tutorat et tuilage avec Marie Nicolaÿ 

Sandrine Gouffier 21 
Tutorat en tant que stagiaire animation d'une formation avec 
Frédéric Jouin et Olivier Subileau 

Sandrine Gouffier 14 Tutorat organisation d'une formation avec Frédéric Jouin 

 

L’équipe s’est agrandie en 2020 sur décision du Conseil d’Administration. 

En effet, pour pouvoir répondre correctement aux nombreuses sollicitations des porteurs de projets, des 

besoins en formations et différents groupes d’échanges, mais également pour pouvoir répondre aux enjeux 

départementaux et régionaux, le GAB 72 a donc renforcé son équipe technique avec l’arrivée de Marie 

Nicolaÿ, qui possède une expérience certaine ayant travaillé plusieurs années au GABBAnjou (son 

compagnon Gabriel Pottier s’est installé en Sarthe en production de semences potagères au Grez, nord Sarthe). 

Actuellement en congé maternité, Marie est remplacée par Sandrine Gouffier qui prend en charge une grande partie 

de l’organisation des formations du GAB en lien avec Frédéric et Olivier. Sandrine est par ailleurs administratrice de 

la CIAP 72 depuis plusieurs années. 

Le partenariat avec Sylvain Dumont de Local.bio, continue et a montré toute son efficacité durant le confinement. 

Françoise Cossonneau est bénévole pour le GAB 72. Souhaitant apporter une aide au monde paysan, c’est vers le 

GAB qu’elle s’est tournée. Nous sommes ravis de l’accueillir et lui confier quelques missions notamment d’enquête 

auprès de vous adhérents·es. 

Durant l’épisode de confinement, les salariés du GAB 72 n’ont pas été mis en chômage partiel. En effet, en pleine 

période de bilan, de rapports, de besoin d’organisation de la vente directe et de réorganisation de nos formations, 

les équipes ont plutôt eu tendance à privilégier le solde de leur récup et congés. 
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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 14e édition du guide des producteurs bio sarthois en vente directe c’est : 

6 000 exemplaires 
100 entrées de producteurs/ produits et distributeurs en Vente Directe,  

 

✔ 29 fermes maraichères 

✔ 18 entrées boissons avec cidre, arboriculture, vigneron·onnes, et brasseurs 

✔ 14 éleveurs·euses en transformation laitière et fromagère 

✔ 31 éleveurs·euses en bovins, ovins, volailles de chair et œufs 

✔ 7 paysans boulangers ou meuniers 

✔ 6 transformatrices·teurs : sorbet, confitures, laine, savon, huile, safran 

 

dont 8 nouvelles entrées 

o Les délices de Saint-Sulpices, Géraldie Cany, - Villaine-sous-

Lucé – Productrice et transformatrice petits fruits. 

o Les Jardins de la Faverie, Thierry Fontaine– Maraîcher 

o La Ferme du cochon zébré, Maud Cochonneau – Marçon – 

Vigneronne et productrice transfo jus de fruits et légumes 

o La Distillerie du Sonneur, Emmanuel Viton – Le Mans – 

Liqueurs et spiritueux depuis ses vergers de Ségrie 

o GAEC des 4 Saisons, Philippe et Catherine Perros, éleveurs et 

transformateurs fromages de chèvre (en conversion) 

o GAEC de la vallée de Flée, Emilie et Stéphane Bry – Flée – 

Paysans fromagers de chèvre 

o La Ferme de Vaulumier, Emilie Pichon-Lanoiselée – Thoiré-

sur-Dinan – Eleveuse bovin viande 

o Ferme de la Pâture, Myriam Corvaisier – Beaufay – Eleveuse bovin viande 

Sans oublier 9 distributeurs (Biocoop et indépendants) et 

20 AMAP réparties sur le département 

 

Des rubriques reflétant la diversité des productions, avec une répartition par territoire et Pays. 
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Le site Internet du GAB 72 
 

http://www.gab72.org 

Un peu ancien mais toujours vaillant et actualisé, 

le site comporte des rubriques pour les 

professionnels agricoles, ceux de la restauration 

collective. Mais également les formations à venir, 

les évènements grand public du réseau et de nos 

partenaires, les actions syndicales nationales, 

régionales et départementales…. 

Des fiches techniques, les BioFourneaux sont à 

retrouver sur notre site. 

 

 

 

Un nouveau site d’annonces : AGRIBIOLIEN, le bon coin des bio pro 

 
 

Inscrivez-vous, renseignez votre annonce, et le tour est joué ! La première année, nous indiquons 

régulièrement lorsqu’une nouvelle annonce est postée, et plus le site sera utilisé, plus il sera utile au 

réseau ! 

Vos annonces et vos recherches rayonnent au-delà de la Sarthe et de la région. Elles sont visibles sur les 

départements limitrophes et la France entière ! 

 

 

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. 
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Le GAB 72 est présent sur les réseaux sociaux 

 

 

 

 

Nous diffusons la brochure des Biosceptiques 

« 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 

 

Les lieux de rencontre avec le grand public 

 

La Bio se Fête en Sarthe : Les fêtes départementales 

 
Cette année les mesures de gestion sanitaire lié à la COVID-19 n’ont pas permis la tenue des différentes 

fêtes bio en Sarthe. 

 Les amis de Saint léonard des Bois 

 Les amis du moulin de Rotrou 

 L’APEM de Malicorne 

Ont reporté en 2021 leurs évènements… à suivre… 

 

Idem pour la grande fête des plantes du Mans à laquelle le GAB 72 participe depuis 2018, Entre Cours & 

Jardins qui n’a pas u lieu non plus. On reste en veille sur ce qu’il se passera pour 2021. 

 

« Les fêtes sont des moments importants de rencontres entre le monde agricole et la population qu’elle 

nourrit. Des échanges riches 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 avec le grand public et les consomm’acteurs ».  

 

 

    

http://itab.asso.fr/downloads/amenites/amenites-ab-synthese-nov2016.pdf
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Le Printemps Bio 2020 

 
Prévu du 23 mai au 14 juin 2020 

initialement, le Printemps Bio a 

été reporté. Les fermes et 

autres acteurs de la bio ont 

pour la plupart décalé leur 

évènement : Atelier, portes ouvertes, dégustations. 

Le Printemps bio est un événement reconnu et attendu du grand public, voici le programme 2020 : 

 

Animation 
Lieu de 

l’animation 
Nb de 

visiteurs 

Nb de 
professionnels  

participants 
Remarques/ Compléments 

Portes ouvertes au Domaine des 
Maisons Rouges 

Les Maisons 
rouges, Ruillé sur 
Loir 

150 3 
Une belle journée très attendue du 
public entre les 2 confinements  

Barbecue Ferme Tandem Ruel Ballon St Mars  ANNULÉ 10 
Regrette beaucoup mais par manque de 
bénévoles pour respecter les mesures 
sanitaires n’a pas pu ouvrir 

Mini conférence : Comment nourrir 
son microbiote 

Distribio, Le Mans 15 1 
Le thème a attiré du monde, en lien avec 
l’immunité. 2 sessions 

Fête des Fouées 
Moulin de Rotrou, 
Vaas 

ANNULÉ 20 Font 1 fête bio par an 

Fête de la Nature 
St Léonard des 
Bois 

ANNULÉ 25 Font 1 fête bio par an 

Balade ornithologique Ségrie 15 2 Balade en plein air donc maintenu 

 

Certains évènements ont eu lieu au mois de septembre  

Les printemps Bio : Un excellent moyen de communiquer sur votre installation ! 

Le GAB 72 en partenariat avec Interbio des Pays de la Loire, relaie cette campagne nationale dédiée à la 

bio et à destination du 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. 

 

Innov’En Bio 2020  
 

Pour cette 4ème édition du recueil des innovations des bio en Pays de la 

Loire, la Sarthe a mis en avant 2 expériences qui nous tiennent à cœur : 

De l’apprentissage au partenariat, et la Pâte sarthoise la petite entreprise 

qui monte qui monte…  

Le GAB 72 a rencontré et interviewé les 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. 
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Zoom sur les Innovations 

sarthoises ! 

 

 

 

Message : 

Si vous aussi vous avez envie de partager une expérience 

innovante, qu’elle soit technique, organisationnelle, 

humaine, climatique. Que votre projet soit abouti ou non, 

l’idée de ce recueil est de partager avec le réseau des GAB 

des Pays de la Loire, mais aussi avec les opérateurs 

économiques, les pouvoirs publics, les citoyens, nos capacités 

d’imaginer la bio en perpétuelle évolution comme doit l’être 

une agriculture vivante. 

 

 

Vous aussi, contactez le GAB 72 (Isabelle) pour proposer ou suggérer une « innovation » sarthoise  

pour 2021 ! 
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ACCOMPAGNEMENTS DES PRODUCTEURS ET PRODUCTRICES 
 

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 1, 2 et 3 (Diagnostic, étude économique, suivi technique, groupe d’échange, formation…) 

Parmi les 67 contacts pris, 26 (suivi technique par FJ et CAB) et 8 (OS) ont débouché sur des dispositifs 

existants. 

 

 

 

Accompagner les porteurs/ porteuses de projet d’installation 
 

56 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 : 

• 30 projets d'installation en maraîchage 

• 6 projets d'installation en polyculture élevage 

• 5 projets d'installation en PPAM (Plantes à parfum, aromatiques et médicinales) 

• 4 projets d'installation en viticulture 

• 3 projets d'installation en arboriculture ou petits fruits 

• 3 projets d'installation en production d’osier / pépinière bio / houblon 

• 2 projets d'installation en grandes culture 

• 1 projet d'installation en apiculture 

 

 

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 de 

la Sarthe (CIAP 72). 10 rendez-vous collectifs ont eu lieu en 2020. 

Les porteurs de projets sont informés des dispositifs existants des différentes structures et organismes 

professionnels (Chambre d'Agriculture, Aides à l'installation, PPP). 

Les porteurs de projet ont été orientés vers les groupes d'échange ou les formations. 

Réalisation de 3 Plans d'Entreprise en maraîchage, en collaboration avec le CER France dans le cadre de 

l'accompagnement d'installations aidées. 

29 rendez-vous individuels d’accompagnement à l’installation ont été réalisés. 

 

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 2020 sa volonté de poursuivre l’accompagnement des porteurs 

de projets conversion. Cette action mobilise salariés et administrateurs afin de : 
 

- 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 
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- 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 

 

Les diagnostics, études et suivis de conversion : les Pass Bio 
En 2020, en Sarthe ce sont 43 nouveaux bio (conversions ou conversions/installations) qui ont été 

répertoriées par l’Agence Bio. Sur ces 43 conversions, 25 ont été en contact avec le GAB 72. 

 19 fruits et légumes 

 10 en grandes cultures 

 6 volailles 

 4 bovins lait 

 3 caprins 

 1 bovin viande 

 

8 « Pass Bio » ou Diagnostics et études conversion ont été effectués cette année.  

Le GAB 72 en partenariat avec le CER France ou d’autres centres de gestion (en fonction du producteur) 

ont accompagné ces projets en délivrant des études technico-économiques 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. 

 

1 « Pass Bio » en suivi conversion : ce dispositif permet aux producteurs d’avoir un appui technique sur 

une année dans les 5 ans qui suivent la conversion de leur ferme. 

Le développement du suivi de ces nouveaux producteurs est un enjeu primordial pour la suite de l’activité 

bio dans notre département. Maintenant 2 productrices continuent à vouloir être suivies par le GAB 72 

sans dispositif aidé. 

 

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 actualisons 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 entre la Chambre d’Agriculture de la Sarthe et le GAB 72 pour le compte 

de l’ORAB (Observatoire Régional de l’Agriculture Biologique) en lien avec la CRA Pays de la Loire. 

Cette année le GAB 72 a accompagné 25 exploitations vers la conversion ou installations/conversions de 

leur ferme. 

 

La formation Conversion à l’AB 

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 30 janvier, 6 et 12 février 

2020 où 9 producteurs se sont inscrits. 

Olivier Subileau a participé à la préparation et à l’animation de cette formation. 
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Les Bio Pratiquent 
2 Bio Pratiquent ont été organisées en 2020 en Sarthe, dont une en arboriculture « 10 ans après la 

conversion : un système diversifié qui s’adapte au changement climatique » et la deuxième sur “la 

relocalisation des filière et impacts agronomiques liés à la diversification des cultures”. Pour des raisons 

sanitaires, ces deux journées ont été reportées au printemps 2021. 

 

Les installations 
Après avoir reçu les porteurs de projets d’installation de façon collective en partenariat avec la CIAP72, 

puis de manière 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. 

 

1 Projet suivi par le GAB en polyculture élevage et 19 en productions spécialisées ont réellement débouché 

sur des installations en 2020 (dont 15 personnes accompagnées en 2019). 

 

Diffusion de notre expertise technique 
 

Conférence de Frédéric Jouin sur « Maîtrise des adventices par des techniques innovantes de limitation du travail 

du sol  » le 15 janvier 2020 au SIVAL à ANGERS. 

 

Intervention sous format de webinaire sur la conciliation des aspects environnementaux et économiques 

des maraichers sur petite surface, le 3 juillet 2020, dans le cadre du projet APETI. 

 

Participation à la rédaction et à la relecture d’articles dans le bulletin CAB et le Taupin du Maraîcher. 

 

Frédéric Jouin est intervenu sur différentes thématiques de formation à la demande de collègues et 

partenaires : 

- La production de légumes d’été, le 24 février 2020, pour le CIVAM Bio53. 

- L’aménagement de son outil de production en maraîchage, pour le groupe “jeunes pousses” du 

GABBanjou, le 7 juillet 2020. 

- Les 12, 13 et 26 octobre 2020 pour la Chambre Régionale d’Agriculture sur le thème de 

l’installation en maraîchage bio 

- Pour le GAB56, sur le thème du verger-maraîcher et de la densification des cultures maraichères 

les 4 et 5 novembre 2020. 

- Pour Bio en Normandie le 16 novembre 2020sur le thème du verger-maraicher et des associations 

de cultures. 

 



15 
 

Participation aux recueils régionaux des savoir-faire paysans 

Le nouveau recueil sur les Bovins allaitants et 

la réédition du guide caprin 
 

 

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/ 

 

 

 

L’impact du réchauffement climatique sur les fermes bio du département risque d’être très important, 

le GAB 72 s’organise pour accompagner les producteurs en ayant une réponse transversale et en veillant 

à la l’interaction entre les différentes filières. Voici cependant les spécificités des filières en 2020. 

 
 

 

 

 

http://www.biopaysdelaloire.fr/publications/recueil-de-savoir-faire-paysans/
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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 par les départements. 

 

Une animatrice a été embauchée pour renforcer ce poste technique. 

 

Le Département de la Sarthe a confirmé cette année sa volonté de soutenir la filière maraîchère avec 

un financement supplémentaire dédiées aux suivis techniques maraichage, permettant ainsi aux 

nouveaux installées de bénéficier d’un accompagnement technique de qualité à un coût abordable. 

 

 20 Suivis techniques niveau 2 assurés en Sarthe (3 visites techniques + documentation 

technique : revue le taupin du Maraîcher + le guide variétal 2020) 

 

 6 Suivis techniques niveau 1 assurés en Sarthe (uniquement la documentation) 

 

Actions menées en maraîchage en 2020 

 
Participation au projet de Pôle d'excellence et d'innovation en agriculture métropolitaine à Rouillon, 
en lien avec l’Etablissement Agricole Public de la Germinière, ayant pour but de structurer 
l'approvisionnement en légumes sur le département : accompagnement technique d'Amandine 
Deboisse, la personne sélectionnée pour s'installer sur les terres de Rouillon. 
 
Projet de Tresson : Léa Louvet et Pierre Renouf sont les porteurs de projet d'installation en maraîchage 
bio à Tresson. Ils ont acquis une parcelle avec un bâtiment qu'ils sont en train de rénover. Ils sont 
accompagnés par le GAB 72, la CIAP72 et Terres de Lien dans le cadre des « Communes sèment en Bio ». 
Deux entretiens ont été réalisés avec Léa Louvet dans le cadre de cet accompagnement (27 et 30 
novembre 2020) ainsi que de nombreux échanges par mail. 
 
Suivi d’essais et participation à la réalisation d’une vidéo pour le projet de PEI végétal (Projet Européen 
Innovant) sur le volet maraîchage bio le 22 octobre et participation aux COPIL les 2 juin et 20 novembre 
2020. Ce projet vise à échanger sur les différentes techniques de non travail du sol en maraîchage avec 
toutes sortes de paillis ou de couverture. 
Permet d'évaluer pour tous les techniques les plus économiquement viables et nécessitant un moindre 
travail. 
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Participation au COPIL maraîchage les 23 mars et 23 novembre 2020. 
 
Organisation de la commission départementale maraîchage le 15 
décembre 2020. 
 
Participation au bilan de campagne petits fruits bio le 8 décembre 
2020 en Loire-Atlantique. 
 
 
 
 
 
 

Grandes Cultures  

Le GAB 72 a tenu régulièrement informés ses 

producteurs adhérents du cours des céréales 

biologiques. 

 

En 2020 l’animateur technique, Olivier Subileau, 

dédié à la polyculture élevage, a organisé une 

formation sur les leviers pour s’adapter au 

réchauffement climatique avec une nouvelle 

approche en optimisant la relation sol-plantes-

animaux, un des leviers pour atténuer les 

impacts du réchauffement climatique. 

 

En janvier 2020, le GAB 72 et la Chambre d’agriculture ont organisé un comité de filières bio en Sarthe, y 

étaient conviés : Opérateurs de filières, responsable Biocoop, responsable rayon bio GMS, Banques, 

Centres de gestion, Organismes certificateurs, DDT, Conseil Départemental. 

 

De plus, suite à l’appel à projet de la structuration de la filière bio meunière régionale, le GAB 72 a lancé 

une enquête auprès des producteurs bio de la Sarthe puis a accompagné une quarantaine de producteurs 

dans le projet de création d’une association pour organiser une filière de blé meunier et autres céréales 

locales, filière équitable entre les différents acteurs. 

Une stagiaire en école d’ingénieur à Supagro, Camille Changeon, a été dédiée à cette mission en soutien 

au poste polyculture élevage durant 5 mois : Etat des lieux, interconnaissance, état de la filière, 

perspectives, géographie des acteurs…En fin d’année l’association « Les greniers Bio du Maine » est née, 

portée par une quarantaine d’agriculteurs. 

 

Le groupe Grandes cultures 53/72 s’est réuni plusieurs fois, et a fait son bilan de campagne en Sarthe.  

Des contacts réguliers sont entretenus avec les producteurs qui sont liés à la filière Grandes cultures. Le 

GAB 72 les met en relation avec les filières 100% bio. 

 

En commission Régionale en relation avec la CAB et les autres départements, le GAB 72 a participé à la 

confection d’un recueil Grandes cultures qui sera édité en 2021. 
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Filière lait 

En 2020, le GAB 72 a accompagné 3 dossiers pour convertir 

376 ha pour 1,2 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 économiques 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. 

Les opérateurs de la filière laitière ont participé au comité de 

filière bio en Sarthe au mois de janvier 2020. 

Enfin, le GAB 72 a participé aux commissions régionales Lait à 

la CAB en 2020 où il a été décidé de concevoir un guide technique en vache laitière pour avoir une 

référence pour les conversions. 

Viande Bovine 

Le groupe travaille sur l’optimisation de la 

production d’herbe, les rotations et ses 

différentes exploitations selon les saisons, 

pour produire une viande tout herbe.  

Le groupe s’est réuni à l’hiver 2020, et le 

bilan de campagne a fait apparaître un 

consensus pour continuer à travailler sur la 

production de viande bovine en diminuant 

voire supprimant l’apport de concentré à la 

finition. 

Rencontre opérateurs 

En 2020, Ebio a participé au comité de filière bio en Sarthe au mois de janvier. 

Le GAB 72 a poursuivi en 2020 le travail avec la CAB et Ebio qui commercialise une grande part des bovins 

bio du département. Ce travail a abouti à la sortie d’un recueil des savoir-faire paysans en production 

bovine. 

Volailles 

Rencontre opérateurs économiques 

Le GAB 72 est en relation avec Loué pour accompagner les 

producteurs désireux de passer en bio. 
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Ovin/Caprins 

Le groupe d’échange d’éleveurs-euses caprins travaille sur la production d’herbe estivale pour atténuer 

les effets du réchauffement climatique.  

Le groupe de producteurs souhaite acquérir des techniques innovantes plus robustes intégrant des 

changements de pratiques et des changements structurels en rupture avec la vision d'aujourd'hui. 

L'idée de base est d'utiliser au maximum l'énergie 

solaire comme un allié en prenant la photosynthèse 

comme la ressource d'énergie renouvelable pour 

favoriser la production d'herbe estivale. 

Ce projet a pour but de marquer les esprits en 

mettant l'accent parallèlement sur la vie du sol, la 

photosynthèse et l’animal. 

L'optimisation de la vie du sol permettra de stocker 

plus de carbone afin d’avoir une plus grande 

rétention en eau des sols. L’utilisation de nouvelles 

espèces fourragères et une nouvelle approche dans 

les rotations permettront de produire des solutions 

durables. Les résultats de ces premiers essais sont 

encourageants (voir Webinaire du 17/03/2021) 

- Essais paysans chez Anne Mèche, à Voivres (le 

15/07/2020 – voir guide caprin) : Méteil moha, millet, 

trèfle d’Alexandrie pour pâturage estival. 

Ces essais seront reconduits en 2021. 

- 2 journées les 4 septembre et 14 décembre 2020, 

dans le cadre de CAPADAPT (avec la CRA) avec Jérémie Jost de l’IDELE : Sujet adaptation des systèmes 

caprins au réchauffement climatique. 

- Ferme ouverte le 15 juillet 2020.  
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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. 

Structuration et organisation des 

producteurs 

Le GAB 72 a accompagné un groupe de 

producteurs sur la création d’un magasin 

dans le sud de la Sarthe. 

Cette dynamique a débouché en fin 

d’année 2020 en relation avec Sylvain 

Dumont le créateur de Local.Bio vers la structuration de tous les points de vente Bio à la ferme dans le 

département cette action continuera en 2021 (grâce à un financement de la DRAAF Pays de la Loire). 

De plus, l'augmentation du nombre d'engagements de producteurs vers l’agriculture biologique et 

l’évolution du cahier des charges européen dès 2021 avec la disparition de la dérogation des 5 % de non 

bio dans la formulation de l’aliment du bétail entraînent des bouleversements. 

Des tensions sur le marché des protéines se font déjà ressentir alors qu’il n’a jamais été autant conseillé 

aux producteurs bio d’introduire des légumineuses et des protéagineuses dans leurs assolements pour 

une plus grande résilience. 

Un groupe de producteurs conscients des enjeux souhaite travailler sur une approche collective et 

territoriale du marché de la protéine bio dans l’est de la Sarthe. Ce groupe en 2020 a été financé en 

émergence GIEE pour mettre en action ce projet 

 

Arboriculture 
Formations données :  

o Mettre en place une forêt nourricière 

o Les bases de l’arboriculture : mise en place d’un verger, taille 

et greffe 

o Mettre en place un atelier de production de petits fruits bio 

 

 

 

 

 

 

PPAM   

Réunion du groupe d’échange PPAM de la Sarthe (porteurs et porteuses de projet d’installation en PPAM 

principalement) le 27 juillet 2020 à la Maison des Paysans. 

Distributions des guides sur l’installation en PPAM aux porteurs de projet d’installation. 
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Les formations 
 
Le GAB72 a obtenu 2 certifications garantissant ainsi un niveau élevé de la qualité de ses formations. 
Après des mois de préparation pilotée par Frédéric Jouin, l’équipe salariée a permis la réussite aux 2 
audits pour l’obtention des certificats.  
Nos formations répondent donc aux référentiels qualité Qualicert et Qualiopi. Ce dernier est dédié 
spécialement à Vivéa, fonds de formation du monde agricole. 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
18 formations organisées en 2020 sur 34 jours. Plusieurs journées ont été dispensées par 
visioconférence de manière à ne pas pénaliser les producteurs·trices dans leur démarche de formation. 
 

 
 
Ces certifications sont obligatoires pour continuer à avoir le droit de dispenser nos formations à des 
coûts abordables pour vous adhérents·tes. 
 

 
● La loi n°2018-771 pour la « Liberté de choisir son avenir professionnel » du 5 septembre 2018 

appelée également « Loi Avenir » fixe le principe d’une certification obligatoire sur la base d’un 
référentiel national unique. 
 

● Au 1er janvier 2022, tous les Prestataires d’Actions concourant au développement des 
Compétences (PAC) qui bénéficient d’un financement public ou mutualisé, devront être 
certifiés. Ainsi, ils devront attester de la certification Qualiopi s’appuyant sur le Référentiel 
National Qualité (RNQ) défini par arrêté du 6 juin 2019. 
Sont concernés les prestataires proposant des actions de formations, les centre de bilans de 
compétences, les accompagnateurs VAE et les centres de formation par apprentissage. 
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NOS FORMATIONS PROPOSEES EN 2020 

 
Thème de la formation Nbre de 

jours 
✔ Mettez-vous en règle avec Chorus Pro et gagnez du temps avec Local.direct 

pour la commercialisation en restauration collective. 

1 

✔ Vente directe : Créer facilement sa boutique en ligne avec local.bio 1 

✔ Santé Animale : Initiation à l'homéopathie en élevage, Méthode préventive 

et curative 

2 

✔ Climat et méteil d'été 1 

✔ Convertir sa ferme en Agriculture Biologique - PCAE 3 

✔ Connaître les auxiliaires et ravageurs en maraîchage 1 

✔ Qu'est-ce qu'une culture rentable ? Une première approche pour calculer 

ses prix de revient 

2 

✔ La production de légumes à forte valeur ajoutée : mesclun, endive, légumes 

botte, framboise, asperge 

2 

✔ Sol vivant : savoir gérer les apports de matière organiques et faire son plan 

de fumure 

2 

✔ Reconnaître, cueillir et commercialiser des plantes sauvages 2 

✔ S'installer sur une microferme sur sol vivant en agroforesterie : aspects 

techniques et économiques 

4 

✔ Mettre en place une Forêt nourricière 2 

✔ Les bases de l'arboriculture : Mise en place d'un verger, la taille et la greffe 3 

✔ Mettre en place un atelier de production de petits fruits bio 2 

✔ Connaître le fonctionnement d'un magasin de producteurs 1 

✔ La Planification de cultures légumières diversifiées tout au long de l'année 2 

✔ La production de légumes à forte valeur ajoutée : mesclun, endive, légumes 

botte 

2 

✔ Savoir gérer et perfectionner son système d'irrigation 1 

 

Le Catalogue est disponible en téléchargement sur le site du GAB 72 rubrique Formations 

 

34 jours de formations organisés, avec des visites de fermes et des intervenants de qualité dans des 

domaines très variés. 

Chaque année une enquête est lancée auprès de vous adhérents·tes pour que vous puissiez nous 

informer de vos besoins et envies en formations. Nous tentons de répondre au mieux à ces demandes. 

about:blank
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ACTIONS DE SENSIBILISATION ET ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES 
Intervention en milieu scolaire 
 

Cette année les interventions ont été très limitées. 

 

Lycée Touchard Washington : Qu’est-ce que la Bio ? La bio oui mais… revenons sur les 

idées reçues. 
Le 16 octobre 2020, l’animatrice du GAB 72 Isabelle Pordoy, dans le cadre des journées « Touchard se met 

au vert » du lycée, a mené des ateliers avec 2 classes sur l’agriculture biologique pour 50 élèves de 1ère et 

de Terminale : 

1) Présentation du GAB 72 : réseau, adhérents, bénévoles, missions 

2) Les chiffres de l’AB en France, en Pays de la Loire, en Sarthe 

3) Les grands principes de l’AB : intrants, OGM, Bien-être animal, rotations… 

4) La bio oui… mais… dépoussiérons les idées reçues 

5) Les questions / les remarques 

Quelques mois plus tard une  lycéenne de Première, Salimatou, a réalisé son stage au GAB 72 en gestion 

administrative.  

 

Interventions en établissement agricole 
Du fait de la crise sanitaire, nous avons été beaucoup moins sollicités que les années précédentes. 

Nous sommes néanmoins intervenus dans le cadre de UCARE « Microferme en agroforesterie » du BPREA 

du CFPPA de la Germinière à Rouillon (9 jours d’intervention), où plusieurs formations du GAB72 sont 

proposées à ces stagiaires. Frédéric Jouin participe ensuite en tant que jury d’une des épreuves finales du 

diplôme (présentation du projet d’installation des stagiaires). 

 

Intervention au sein d’associations amies 
Une Web conférence pour l’association les Fourmis sarthoises qui nous ont 

sollicités pour donner à voir à leurs adhérents ce qu’est l’agriculture bio en 

Sarthe. En effet cette association a pour objectif de monter un magasin 

citoyen autogéré approvisionné par la production locale et bio.  

 

Les Eco Marmitons 
N’ont pas pu se tenir cette année 

 

D’autres formes de sensibilisation 
Le GAB a reçu 5 jeunes en stage : 

❖ Alyssia Ameslon, en BTS SAM au lycée Touchard Washington au Mans 

❖ Enzo David en stage observation 3ème du collège Moulins-le-Carbonnel dans les Alpes Mancelles 

❖ Camille Pelta en BTS SAM au lycée Touchard Washington qui a réalisé une grande enquête pour le 

Guide Vente directe. 

❖ Salimatou Gassama en 1ère Gestion Administrative au lycée Touchard Washington au Mans 

❖ Camille Changeon, élève ingénieur agronome (Montpellier Supagro) a réalisé un stage 

« professionnel » et rémunéré sur la mission filière farine meunière en Sarthe sur 5 mois avec 

Olivier Subileau en maître de stage. 
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Développer la bio locale, approvisionner 
Accompagner les collectivités territoriales vers plus de bio 
 

Le GAB 72 poursuit sa mission de développer la bio en circuits courts de proximité, d’en faire la promotion 

et le suivi, auprès des collectivités sarthoises (de la commune au département).  

 

Les collectivités 

 
Le GAB 72 suit les projets des collectivités qu’il a accompagnés, notamment le « Club des 7 » du Pays du 

Perche sarthois qui s’était agrandi à 9 communes. Celles-ci sont accompagnées par Adeline Thévenin, 

chargée de mission en alternance au Pays du Perche sarthois sur la thématique Alimentation durable, avec 

qui l’animatrice du GAB 72 Amandine Gatien est en relation pour d’éventuels besoins de ces communes. 

 

« Les communes sèment en bio » 

Conçue en partenariat par le GAB 72, Terre de Liens Pays de la Loire et la CIAP 72, cette démarche permet 

l’accompagnement des communes au repérage de foncier, à la recherche de porteurs de projets agricoles, 

puis à l’installation à destination de la restauration collective. Elle a été initiée sur la commune de Fillé-

sur-Sarthe (Val de Sarthe) en 2016, avec installation d’un maraîcher bio en 2019, puis essaimée à Tresson 

en 2018 (Gesnois Bilurien).  

Dans ce cadre, 6 communes ont été rencontrées (élus et agents) en 2020 pour présenter la démarche : 

St-Georges-du-Bois, Ecommoy, Beaufay, Bonnétable, Teloché, Mulsanne, Fercé-sur-Sarthe. 

3 d’entre elles, Ecommoy, Teloché et Fercé, ont candidaté au Contrat Territorial Eau du Bassin versant 

de la Sarthe aval, pour demander un co-financement de la démarche Les Communes sèment en bio.  

 

Fillé-sur-Sarthe (CC Val de Sarthe) 

Commune pionnière du dispositif « Les communes sèment en bio », Fillé est présentée comme 

exemple de réussite de l’installation de paysan bio en lien avec la restauration collective. Son 

ancien maire, Loïc Trideau, entré au conseil d’administration de la CIAP 72, s’en fait 

l’ambassadeur et répond aux sollicitations de nombreux GAB de France et de collectivités 

intéressés par ce projet, orientés vers lui par le GAB 72.  

 

Tresson (CC du Gesnois Bilurien) 

Les deux futurs maraîchers élaborent leur projet d’installation et se forment, tout en rénovant 

leur maison d’habitation. Le 6 février 2020, une réunion publique de présentation de la démarche 

a été organisée à Tresson, avec la municipalité, la CIAP 72, Terre de Liens Pays de la Loire et le 

GAB 72.  

 

Saint-Georges-du-Bois (Le Mans Métropole) 

Depuis les premiers contacts en janvier 2019, le projet a évolué jusqu’à début 2020, avec 

différentes parcelles de terre disponibles, sans avoir de validation certaine. Suite à la mise en 

place de la nouvelle équipe municipale au printemps 2020, portée par le même maire, une 

nouvelle offre pour un accompagnement à l’installation a été faite, qui n’a pas donné suite. Un 

projet de tiers-lieu alimentaire et culturel se construit sur la propriété d’une conseillère 

municipale de la commune, en-dehors du dispositif des Communes sèment en bio.  
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Les communes de Savigné-l’Evêque, Parigné-l’Evêque, Champagné, Le Lude, St-Jamme, St-

Saturnin et Sillé-le-Guillaume ont également reçu la brochure des Communes sèment en bio, 

suite à leur intérêt marqué pour la démarche, lors de rencontres avec des salariés, des paysan-

ne-s du GAB 72, ou des bénévoles de la CIAP 72. 

 

Rencontre avec l’AMRF de la Sarthe (association des maires ruraux de la Sarthe) 

Le 29 septembre 2020, le groupe des Communes sèment en bio, dont le GAB 72, a rencontré 

Dominique Dhumeaux, maire de Fercé-sur-Sarthe, président de l’AMRF 72 et vice-président de 

l’AMRF de France, afin de lui présenter la démarche. M. Dhumeaux s’est montré très intéressé 

par la démarche, à la fois pour sa commune, mais aussi pour outiller les maires ruraux de Sarthe 

dans leurs démarches de circuits courts. L’AMRF 72 nous a assurés de sa collaboration en matière 

de communication auprès de ses adhérents, sur nos structures et nos outils d’accompagnement.  

 

Rencontre élus-paysans avant élections municipales  

En partenariat avec les structures de la Maison des Paysans (CIAP 72, 

Solidarité paysans 72, Civam AD 72), le GAB 72 a organisé une 

rencontre avec les élus sarthois (municipaux, départementaux, 

députés, sénateurs) le 6 février 2020, sur la ferme d’Anthony Vasseur 

à Ecommoy, président du Civam AD 72, et paysan bio. Une dizaine de 

participants se sont montrés très intéressés par les actions présentées 

par nos réseaux.  

 

Pass Collectivités : un projet de dialogue territorial autour de Sillé-le-Guillaume 

Le GAB 72 est intervenu entre octobre 2019 et décembre 2020 à Rouez pour accompagner le territoire 

dans la mise en fonctionnement de leur nouvelle cantine scolaire, et faire progresser les 

approvisionnements locaux et de qualité. Ce projet a été financé par la DRAAF et le Pays de la Haute 

Sarthe. Préparation d’une étude de mutualisation de repas avec des communes voisines.  

 

PAAT Le Mans Métropole 

Le GAB 72 avait enrichi les fiches-actions relevant de ses compétences et avait indiqué pour ces fiches-

actions un devis précis d’accompagnement en janvier 2020. Des relances ont été effectuées en 2020 pour 

connaître l’état d’avancement du PAAT mais sans suite.  

 

PAAT Pays Vallée de la Sarthe 

Une nouvelle directrice a été nommée au Pays Vallée de la Sarthe, Céline Bihel, qui a pris contact avec le 

GAB 72 en vue de l’émergence d’un Projet Agricole et Alimentaire Territorial sur le Pays. Des échanges 

techniques ont eu lieu en août et novembre, afin de préparer un dossier de demande de financement 

pour l’émergence du PAAT, dont le GAB 72 serait partenaire.  

 

Mission Territoires 2020 

Une mission régionale pour la CAB de coordination des actions Territoires (envers les collectivités) a été 

co-financée par l’Ademe et les GAB-CAB de la région. Sur 35 jours, cette mission, effectuée par une 

salariée du GAB 72, Amandine Gatien, a permis de rendre plus visible notre réseau bio auprès des 

institutions régionales telles que l’ARS, l’Agence de l’Eau, la DRAAF et la Région Pays de la Loire.  
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PARCEL - https://parcel-app.org 

Outil en ligne développé par la FNAB, le BASIC et Terre de Liens, PARCEL est un calculateur de 

relocalisation alimentaire. A partir d’une population et d’un territoire donnés, il estime le nombre 

d’hectares et d’emplois nécessaires pour nourrir ces habitants, en faisant varier le paramètre du % de bio 

consommée, et de produits animaux consommés (et il fait également le calcul inverse, en partant d’une 

surface agricole donnée, combien elle pourrait nourrir de personnes). Amandine Gatien a réalisé une 

estimation pour l’Inspection Académique de la Sarthe du nombre d’hectares nécessaires à l’alimentation 

en bio des 45712 élèves d’écoles primaires publiques en Sarthe (5220 ha nécessaires si toute leur 

alimentation passe en bio, sur les 399’000 ha de SAU du département 72). 

 

 

 

 

Accompagner la restauration hors domicile 

 
Tout au long de l’année, le GAB 72 a réalisé des prestations, des suivis, ou a participé à des évènements 

consacrés à la restauration collective, listés ci-dessous : 

 

⮚ Contacts et présentation de notre offre de service en restauration collective à plusieurs communes 

en 2020 : Beaufay, Mulsanne, Teloché, Requeil…  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

⮚ Poursuite de la réflexion entre les Manger Bio et GAB pour une structuration commune d’un 

Manger Bio régional. 

 

⮚ Le Mans Métropole, Pôle d’Excellence d’Agriculture Périurbaine : Suivi de la commercialisation de 

la ferme maraîchère d’Amandine Deboisse par l’animatrice Restau Co, Amandine Gatien. Mise en 

lien avec le Secours populaire dans le cadre d’une opération “la bio accessible”. Tout cela participe 

à consolider la production de légumes bio à destination de la RHD mancelle. 

 

⮚ Comités de suivi de la Charte Qualité Proximité du Pays du Mans : participation d’Amandine Gatien 

à 2 comités en 2020 (15 janvier et 26 novembre). 

 

⮚ 9 décembre 2020 : Journée RHD organisée par Interbio et les GAB de la région, en visio-conférence, 

avec Angers Loire Métropole. Animation d’un atelier sur le gaspillage alimentaire par Amandine 

Gatien. Présentations et vidéos disponibles en replay  

 

⮚ Les Biofourneaux : 3 éditions en 2020. Articles du GAB 72 sur la Pâte 

sarthoise, Chorus Pro, témoignages de producteurs toujours présents 

malgré le confinement et prêts à livrer la restauration collective, 

présentation du projet à Rouez.  

 

 

 

 

 

https://parcel-app.org/
https://www.interbio-paysdelaloire.fr/index.php/retours-sur-la-rencontre-professionnelle-la-loi-egalim-et-les-20-de-bio-en-restauration
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Animer les territoires 
Les rencontres locales du GAB 72 n’ont pas pu avoir lieu cette année (habituellement en novembre-

décembre)  

Représenter, défendre 
 

2020 fut une année particulière durant laquelle les agri bio se sont retrouvés au cœur d’intérêts 

contradictoires importants : d’un côté une population confinée en pleine prise de conscience sur 

l’importance de l’alimentation dans la santé et qui s’est retournée vers la production locale de qualité, 

de l’autre, les agri soumis à des mesures très contraignantes, fermetures de restauration scolaire, 

marchés... obligeant à réinventer très vite leurs modes de commercialisation, le GAB72 a tenté 

d’accompagner au mieux ses adhérents·es durant toute cette période. 

 

Après une première semaine de « sidération », le 26 mars, le GAB 72 tenait une réunion avec 1 

représentant·e par filière et mode de commercialisation pour connaître les besoins de chacun·e.  

Cette réunion a permis de dessiner un plan d’organisation pour parer au plus pressé :  

- Accompagner tou-te-s les producteurs-trices souhaitant commercialiser en ligne via local.bio 

(platreforme gratuite pour les prod, et permettant de nombreuses options et modalités de 

vente : ex : possibilité de donner rdv au ¼ d’heure près aux clients pour retirer leur colis pour 

éviter les files d’attentes !) 

- Mobilisation des points de vente qui fonctionnent bien (maraichers) pour aider les collègues 

transformateurs laitiers en plein pic de lactation et de production en leur offrant une place sur 

le point de vente. 

- Co-signature d’un courrier avec la Confédération Paysanne pour la réouverture des marchés 

de plein vent. En effet, il s’agissait de dénoncer cet aspect de la gestion sanitaire par les 

autorités qui, sans aucun gain sanitaire par rapport à la grande distribution, pénalisaient sans 

aucun motif légitime, la vente directe pourtant plébiscitée par nos concitoyens. 

- Des enquêtes ont été réalisées pour connaître vos problématiques et les remonter à différents 

services de l’Etat, ou des collectivités locales qui s’en inquiétaient. 

- Recensement des initiatives proposées aussi bien par les producteurs que par les citoyens ou 

associations. 

- Transmission d’informations sur les aides disponibles débloquées notamment par le 

Département 72 (aide sur les achats liés à l’organisation de la vente directe en temps de Covid) 

- Participation aux actions régionales notamment poursuite de la défense de l’aide au maintien 

que nous appelons plus justement aides à la reconnaissance de la bio : une victoire s’annonce 

pour 2021 !!!! 

 

La SCIC le Temps des Merises 
Le GAB 72 a été invité par le groupe de citoyens à rejoindre les membres fondateurs de la Scic Le Temps 

des Merises. Le CA a validé la prise de part social dans cette foncière très très locale dont la mission est de : 

« favoriser l’installation et la carrière de paysans partageant nos valeurs par l’achat de terres en Sarthe. 

Développer une réflexion collective et locale, alliant la préservation de l’environnement et le maintien des 

terres arables face à l’expansion urbaine. » 

Oui à l’agriculture bio locale et paysanne ! 
En annexe la lettre des gains syndicaux FNAB 2020 
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Vous aussi rejoignez, soutenez le GAB 72 

 

   

   

 


