
Conception - création : 

68
DONT :

CHARGÉ-E-S DE COMMUNICATION
ET ÉVÉNEMENTIEL

CHARGÉ-E-S DE MISSION
FILIÈRE, ALIMENTATION
ET TERRITOIRES

TECHNICIEN-NE-S
SPÉCIALISÉ-E-S BIO

31 %
PRESTATIONS

DE SERVICE

53 %
FINANCEMENTS
PUBLICS

53 %
FINANCEMENTS
PUBLICS - DÉTAILS

8 %
FINANCEMENTS SOCIAUX
(fonds de formation,  aide à l’emploi)

24,1 %
OPÉRATIONNELLES

57,3 %
PERSONNEL

13,9 %
FONCTIONNEMENT

1 %
INDEMNITÉS

PRODUCTEURS

2,7 %
ADHÉSIONS

(FNAB et ITAB)

6 %
ADHÉSIONS DES GAB

1,4 %
FINANCEMENTS PRIVÉS
(Dont fondations et sponsoring)

↗ Fermes

81 %
DES COMMUNES BRETONNES

ont au moins une ferme bio

3 634
FERMES BIO

au 1er janvier 2020 

13,7 %
DES FERMES RÉGIONALES

+ 6,6 %
EN 1 AN

9,5 %
DES SURFACES RÉGIONALES

x 3
EN 10 ANS

150
ARRÊTS DE 

CERTIFICATION

375
NOUVELLES 
FERMES BIO

154 519 Ha
CHARGÉ-E-S DE MISSIONS
POLITIQUES AGRICOLES,
RÈGLEMENTATION, OBSERVATOIRE 
ET STRUCTURATION DES FILIÈRES

30

16 6

5

AELB
14,5 %

EUROPE
3,4 %

CONSEILS
DÉPARTEMENTAUX
17,5 %

ÉCOPHYTO
6,2 %

RÉGION
25,9 %

CASDAR
6,1 %

ÉTAT
15,3 %

Ressources

Charges

4
MILLIONS
D’EUROS

13
GAB-

MAB 29
11,6 ETP

8
FRAB

7,73 ETP

12
GAB-MAB 22

7,4 ETP

12
GAB 56
9,87 ETP

23
AGROBIO 35

20,2 ETP

Commissions &
référent-e-s

régionaux-ales

SOUTIENS À LA BIO
Sébastien BARON
et Julien SAUVÉE

RÉGLEMENTATION BIO
Yves JAN

GESTION DES
RISQUES ET DES
CONTAMINATIONS
Pascale DOUSSINAULT

EAU ET BIO
Stéphane ROZÉ

COMMISSION
CULTURES

Hugo BOGRAND

INSTALLATION
- TRANSMISSION
Yannick JESTIN

et Jean-Marc RESTIF

BIODIVERSITÉ
Nolwen VIROT

COMMISSION
MARAÎCHAGE
Régis ORIEUXCOMMISSION

RUMINANTS
Stéphane ROZÉ (lait)

Jean Marc LE MOING (viande)

COMMISSION MONOGASTRIQUES
Philippe MOUREAUX
et Virgile BLEUNVEN (porc),
Jean Charles MÉTAYER (volaille de chair),
Gildas LE BARS (pondeuses)

Réseau
GAB-FRAB

GAB 56

353
GAB 29

354

463
AGROBIO 35

356
GAB 22

1667
PRODUCTEURS

-TRICES

Président-e de GAB
• GAB 22 : Pascale DOUSSINAULT, Présidente

• GAB 29 : Nolwenn VIROT, Président

• GAB 56 : Jean-Charles MÉTAYER, Président

• Agrobio 35 :  Sonia FRETAIS, Présidente

Référents nationaux
• FNAB : Fabien TIGEOT
et Julien SAUVÉE
• ITAB : Jean-Noël LE QUINTREC
• CNAB : Yves JAN

www.agrobio-bretagne.org

Fédération Régionale des 
Agrobiologistes de Bretagne
12 Avenue des Peupliers 
35 510 Cesson Sévigné
02 99 77 32 34 
contact@agrobio-bretagne.org

Avec la contribution financière
du compte d’affectation spéciale 
«développement agricole et rural»

Ils soutiennent la bio en Bretagne : 

Bureau FRAB
• Julien SAUVÉE - Président
• Yannick GESTIN - Trésorier

• Fabien TIGEOT - Vice-président

au 31/12/2020

Bio et en conversion

↗ Surfaces

EPCI 3,2 %
ADEME 3,2 %

Chiffres 2021 



GAB 22

GAB 29

GAB 56

AGROBIO35

FNAB
FRAB

Commerce équitable

Développer l'agriculture biologique en 
Bretagne en favorisant l'installation de 
nouveaux agriculteurs-trices bio et en 
accompagnant les agriculteurs-trices 
dans le changement de pratiques et de 
systèmes • Favoriser le travail en collectif 
et l’échange

Développement agricole

Défendre un cahier des charges 
exigeant afin de proposer des produits 
de qualité aux consommateurs tout en 
préservant l'environnement

Mettre en place des filières locales, 
équitables, rémunératrices pour les 
producteurs-trices bio • Rendre les 
producteurs-trices acteurs de la com-
mercialisation de leur production

Règlementation

Développer la consommation de 
produits bio locaux en les rendant 
accessibles partout et pour tous, y com-
pris en restauration collective

Consommation

Améliorer l'efficacité des techniques 
et des systèmes bio et travailler à 
rendre la bio plus autonome et plus 
durable • Innover pour améliorer les 
pratiques (cuivre, utilisation de 
plastiques, intrants litigieux...)

Technique & recherche

Accompagner les territoires dans la 
transition agricole, alimentaire et écolo-
gique • Promouvoir la bio au service de 
l'emploi, de l'économie et de l'environ-
nement des territoires.

Territoire

Protéger l'eau, favoriser la biodiversité 
et développer des pratiques vertueuses 
pour le climat

Environnement

Porter et défendre la parole et les 
intêrets des producteurs-trices bio • 
Défendre la mise en place de dispositifs 
de soutien à l'agriculture biologique 
attractifs pour encourager son dévelop-
pement • Défendre une bio exigeante et 
basée sur l’autonomie des systèmes

Syndical

GAB :
Entre 12 et 21

producteurs-trices
par conseil

d’administration
départemental

Commissions
régionales techniques : 

Représentant-e-s des GAB 
qui analysent les sujets 
d’actualité et font des 

propositions d’orientations
au CA de la FRAB 

Producteurs-trices :
environ 50% des

producteurs-trices
bio bretons adhérents

FRAB :
2 représentant-e-s par 

GAB (+suppléant-e-s) au 
conseil d’administration

régional

FNAB :
1 représentant-e

(+suppléant-e)
de la FRAB au conseil 

d’administration
national

Développement & accompagnement
des conversions en AB

Évolution de la bio

Accompagnement 
de l’installation
et de la transmission en bio

Promotion
de l’agriculture biologique

Recherche et
expérimentation

Développement des filières

Transfert des pratiques bio
vers les agriculteurs-trices
conventionnel-le-s

■ Auprès des professionnel-le-s
Salon La Terre est Notre Métier, plateformes et démons-
trations
■ Auprès du grand public
Foire Biozone à Mur de Bretagne, Fête du lait bio, etc...
■ Auprès des futur-e-s professionnel-le-s
Opération « La Terre est notre futur métier », actions 
visant à susciter des vocations, etc...

■ Accompagnements individuels et collectifs des 
producteurs-trices bio
■ Déploiement d’animations territoriales sur les BV 
et les EPCI
■ Groupes d’échanges locaux

■ Le réseau GAB-FRAB acteur du dispositif 3P : 
permanences aux PAI, conseiller-e-s projet,
participation stage 21h
■ Membre du réseau transmission
■ Membre expert dans les 4 CDOA
■ Membre expert dans les 4 Comités
départementaux SAFER

■ Des formations aux prescripteurs-trices
■ 150 à 200 jours / an de formations VIVEA

■ Membre de l’ITAB
■ Déploiement et pilotage d’actions de 
recherche participative
■ Implication dans des projets européens

■ Accompagnement dans toutes les filières, 
longues et courtes
■ Appui à la structuration de débouchés 
régionaux
■ Expertise reconnue pour l’accompagne-
ment de la restauration collective bio

■ Co-pilotage du pôle conversion
■ Expert des dispositifs CAB, MAB, etc.
■ 25 technicien-ne-s habilité-e-s Pass’Bio

Formation

■ Réalisation de l’observatoire régional de la 
production bio – en partenariat avec l’Agence Bio -
■ Études chiffrées par thématique, par filière, par 
territoire

Suivi règlementation AB
■ Veille règlementaire
■ Accompagnements des producteurs-trices 
pour les questions liées au cahier des charges
■ Lien avec les organismes de contrôle et 
l’INAO

Information & di�usion
■ Édition mensuelle du magazine SYMBIOSE
24 pages d’actualités nationales, régionales, départe-
mentales, des articles techniques, des témoignages.
■ Réalisation de publications techniques :
guides, fiches, outils d’aide à la décision.

Édito
On n'a pas fini de parler de cette année 2020.

...l'année où face à une pandémie et un confinement 
mondial, les consommateurs se sont rués sur les pro-
duits bio locaux, 

...l'année où les producteurs et productrices bio ont fait 
preuve de leur résilience et où l'équilibre de leur système 
a montré tout son sens, 

...l'année où il a fallu s'adapter sans cesse, et apprendre à 
travailler encore plus avec les outils numériques,

...l'année où les agricultrices et agriculteurs bio de Bre-
tagne ont été contraints d'annuler leur grand ren-
dez-vous "La Terre est notre métier" à Retiers.

Ce contexte inédit n'a pourtant en rien déstabilisé le dé-
veloppement de l'agriculture bio en Région Bretagne et 
encore moins les équipes du réseau GAB-FRAB.

Le nombre de fermes bio a continué sa progression avec 
361 nouvelles fermes bio bretonnes en 2020. Le projet de 
l'agriculture bio, tel que nous le portons, continue d'atti-
rer et s'enrichit, encore cette année, de nouveaux-elles 
paysannes et paysans. Des personnes avec des parcours 
variés et des talents multiples pour des fermes diverses 
et complémentaires. Cela promet un bel avenir pour 
l'agriculture bio bretonne, que nous continuerons à ac-
compagner pour garantir la promesse que nous faisons 
à la société d'une agriculture saine, durable, solidaire, et 
respectueuses des Hommes et de la planète.

Julien SAUVÉE 
Président de la FRAB 

Éleveur bio à Melesse



GAB 22

GAB 29

GAB 56

AGROBIO35

FNAB
FRAB

Commerce équitable

Développer l'agriculture biologique en 
Bretagne en favorisant l'installation de 
nouveaux agriculteurs-trices bio et en 
accompagnant les agriculteurs-trices 
dans le changement de pratiques et de 
systèmes • Favoriser le travail en collectif 
et l’échange

Développement agricole

Défendre un cahier des charges 
exigeant afin de proposer des produits 
de qualité aux consommateurs tout en 
préservant l'environnement

Mettre en place des filières locales, 
équitables, rémunératrices pour les 
producteurs-trices bio • Rendre les 
producteurs-trices acteurs de la com-
mercialisation de leur production

Règlementation

Développer la consommation de 
produits bio locaux en les rendant 
accessibles partout et pour tous, y com-
pris en restauration collective

Consommation

Améliorer l'efficacité des techniques 
et des systèmes bio et travailler à 
rendre la bio plus autonome et plus 
durable • Innover pour améliorer les 
pratiques (cuivre, utilisation de 
plastiques, intrants litigieux...)

Technique & recherche

Accompagner les territoires dans la 
transition agricole, alimentaire et écolo-
gique • Promouvoir la bio au service de 
l'emploi, de l'économie et de l'environ-
nement des territoires.

Territoire

Protéger l'eau, favoriser la biodiversité 
et développer des pratiques vertueuses 
pour le climat

Environnement

Porter et défendre la parole et les 
intêrets des producteurs-trices bio • 
Défendre la mise en place de dispositifs 
de soutien à l'agriculture biologique 
attractifs pour encourager son dévelop-
pement • Défendre une bio exigeante et 
basée sur l’autonomie des systèmes

Syndical

GAB :
Entre 12 et 21

producteurs-trices
par conseil

d’administration
départemental

Commissions
régionales techniques : 

Représentant-e-s des GAB 
qui analysent les sujets 
d’actualité et font des 

propositions d’orientations
au CA de la FRAB 

Producteurs-trices :
environ 50% des

producteurs-trices
bio bretons adhérents

FRAB :
2 représentant-e-s par 

GAB (+suppléant-e-s) au 
conseil d’administration

régional

FNAB :
1 représentant-e

(+suppléant-e)
de la FRAB au conseil 

d’administration
national

Développement & accompagnement
des conversions en AB

Évolution de la bio

Accompagnement 
de l’installation
et de la transmission en bio

Promotion
de l’agriculture biologique

Recherche et
expérimentation

Développement des filières

Transfert des pratiques bio
vers les agriculteurs-trices
conventionnel-le-s

■ Auprès des professionnel-le-s
Salon La Terre est Notre Métier, plateformes et démons-
trations
■ Auprès du grand public
Foire Biozone à Mur de Bretagne, Fête du lait bio, etc...
■ Auprès des futur-e-s professionnel-le-s
Opération « La Terre est notre futur métier », actions 
visant à susciter des vocations, etc...

■ Accompagnements individuels et collectifs des 
producteurs-trices bio
■ Déploiement d’animations territoriales sur les BV 
et les EPCI
■ Groupes d’échanges locaux

■ Le réseau GAB-FRAB acteur du dispositif 3P : 
permanences aux PAI, conseiller-e-s projet,
participation stage 21h
■ Membre du réseau transmission
■ Membre expert dans les 4 CDOA
■ Membre expert dans les 4 Comités
départementaux SAFER

■ Des formations aux prescripteurs-trices
■ 150 à 200 jours / an de formations VIVEA

■ Membre de l’ITAB
■ Déploiement et pilotage d’actions de 
recherche participative
■ Implication dans des projets européens

■ Accompagnement dans toutes les filières, 
longues et courtes
■ Appui à la structuration de débouchés 
régionaux
■ Expertise reconnue pour l’accompagne-
ment de la restauration collective bio

■ Co-pilotage du pôle conversion
■ Expert des dispositifs CAB, MAB, etc.
■ 25 technicien-ne-s habilité-e-s Pass’Bio

Formation

■ Réalisation de l’observatoire régional de la 
production bio – en partenariat avec l’Agence Bio -
■ Études chiffrées par thématique, par filière, par 
territoire

Suivi règlementation AB
■ Veille règlementaire
■ Accompagnements des producteurs-trices 
pour les questions liées au cahier des charges
■ Lien avec les organismes de contrôle et 
l’INAO

Information & di�usion
■ Édition mensuelle du magazine SYMBIOSE
24 pages d’actualités nationales, régionales, départe-
mentales, des articles techniques, des témoignages.
■ Réalisation de publications techniques :
guides, fiches, outils d’aide à la décision.

Édito
On n'a pas fini de parler de cette année 2020.

...l'année où face à une pandémie et un confinement 
mondial, les consommateurs se sont rués sur les pro-
duits bio locaux, 

...l'année où les producteurs et productrices bio ont fait 
preuve de leur résilience et où l'équilibre de leur système 
a montré tout son sens, 

...l'année où il a fallu s'adapter sans cesse, et apprendre à 
travailler encore plus avec les outils numériques,

...l'année où les agricultrices et agriculteurs bio de Bre-
tagne ont été contraints d'annuler leur grand ren-
dez-vous "La Terre est notre métier" à Retiers.

Ce contexte inédit n'a pourtant en rien déstabilisé le dé-
veloppement de l'agriculture bio en Région Bretagne et 
encore moins les équipes du réseau GAB-FRAB.

Le nombre de fermes bio a continué sa progression avec 
361 nouvelles fermes bio bretonnes en 2020. Le projet de 
l'agriculture bio, tel que nous le portons, continue d'atti-
rer et s'enrichit, encore cette année, de nouveaux-elles 
paysannes et paysans. Des personnes avec des parcours 
variés et des talents multiples pour des fermes diverses 
et complémentaires. Cela promet un bel avenir pour 
l'agriculture bio bretonne, que nous continuerons à ac-
compagner pour garantir la promesse que nous faisons 
à la société d'une agriculture saine, durable, solidaire, et 
respectueuses des Hommes et de la planète.

Julien SAUVÉE 
Président de la FRAB 

Éleveur bio à Melesse



GAB 22

GAB 29

GAB 56

AGROBIO35

FNAB
FRAB

Commerce équitable

Développer l'agriculture biologique en 
Bretagne en favorisant l'installation de 
nouveaux agriculteurs-trices bio et en 
accompagnant les agriculteurs-trices 
dans le changement de pratiques et de 
systèmes • Favoriser le travail en collectif 
et l’échange

Développement agricole

Défendre un cahier des charges 
exigeant afin de proposer des produits 
de qualité aux consommateurs tout en 
préservant l'environnement

Mettre en place des filières locales, 
équitables, rémunératrices pour les 
producteurs-trices bio • Rendre les 
producteurs-trices acteurs de la com-
mercialisation de leur production

Règlementation

Développer la consommation de 
produits bio locaux en les rendant 
accessibles partout et pour tous, y com-
pris en restauration collective

Consommation

Améliorer l'efficacité des techniques 
et des systèmes bio et travailler à 
rendre la bio plus autonome et plus 
durable • Innover pour améliorer les 
pratiques (cuivre, utilisation de 
plastiques, intrants litigieux...)

Technique & recherche

Accompagner les territoires dans la 
transition agricole, alimentaire et écolo-
gique • Promouvoir la bio au service de 
l'emploi, de l'économie et de l'environ-
nement des territoires.

Territoire

Protéger l'eau, favoriser la biodiversité 
et développer des pratiques vertueuses 
pour le climat

Environnement

Porter et défendre la parole et les 
intêrets des producteurs-trices bio • 
Défendre la mise en place de dispositifs 
de soutien à l'agriculture biologique 
attractifs pour encourager son dévelop-
pement • Défendre une bio exigeante et 
basée sur l’autonomie des systèmes

Syndical

GAB :
Entre 12 et 21

producteurs-trices
par conseil

d’administration
départemental

Commissions
régionales techniques : 

Représentant-e-s des GAB 
qui analysent les sujets 
d’actualité et font des 

propositions d’orientations
au CA de la FRAB 

Producteurs-trices :
environ 50% des

producteurs-trices
bio bretons adhérents

FRAB :
2 représentant-e-s par 

GAB (+suppléant-e-s) au 
conseil d’administration

régional

FNAB :
1 représentant-e

(+suppléant-e)
de la FRAB au conseil 

d’administration
national

Développement & accompagnement
des conversions en AB

Évolution de la bio

Accompagnement 
de l’installation
et de la transmission en bio

Promotion
de l’agriculture biologique

Recherche et
expérimentation

Développement des filières

Transfert des pratiques bio
vers les agriculteurs-trices
conventionnel-le-s

■ Auprès des professionnel-le-s
Salon La Terre est Notre Métier, plateformes et démons-
trations
■ Auprès du grand public
Foire Biozone à Mur de Bretagne, Fête du lait bio, etc...
■ Auprès des futur-e-s professionnel-le-s
Opération « La Terre est notre futur métier », actions 
visant à susciter des vocations, etc...

■ Accompagnements individuels et collectifs des 
producteurs-trices bio
■ Déploiement d’animations territoriales sur les BV 
et les EPCI
■ Groupes d’échanges locaux

■ Le réseau GAB-FRAB acteur du dispositif 3P : 
permanences aux PAI, conseiller-e-s projet,
participation stage 21h
■ Membre du réseau transmission
■ Membre expert dans les 4 CDOA
■ Membre expert dans les 4 Comités
départementaux SAFER

■ Des formations aux prescripteurs-trices
■ 150 à 200 jours / an de formations VIVEA

■ Membre de l’ITAB
■ Déploiement et pilotage d’actions de 
recherche participative
■ Implication dans des projets européens

■ Accompagnement dans toutes les filières, 
longues et courtes
■ Appui à la structuration de débouchés 
régionaux
■ Expertise reconnue pour l’accompagne-
ment de la restauration collective bio

■ Co-pilotage du pôle conversion
■ Expert des dispositifs CAB, MAB, etc.
■ 25 technicien-ne-s habilité-e-s Pass’Bio

Formation

■ Réalisation de l’observatoire régional de la 
production bio – en partenariat avec l’Agence Bio -
■ Études chiffrées par thématique, par filière, par 
territoire

Suivi règlementation AB
■ Veille règlementaire
■ Accompagnements des producteurs-trices 
pour les questions liées au cahier des charges
■ Lien avec les organismes de contrôle et 
l’INAO

Information & di�usion
■ Édition mensuelle du magazine SYMBIOSE
24 pages d’actualités nationales, régionales, départe-
mentales, des articles techniques, des témoignages.
■ Réalisation de publications techniques :
guides, fiches, outils d’aide à la décision.

Édito
On n'a pas fini de parler de cette année 2020.

...l'année où face à une pandémie et un confinement 
mondial, les consommateurs se sont rués sur les pro-
duits bio locaux, 

...l'année où les producteurs et productrices bio ont fait 
preuve de leur résilience et où l'équilibre de leur système 
a montré tout son sens, 

...l'année où il a fallu s'adapter sans cesse, et apprendre à 
travailler encore plus avec les outils numériques,

...l'année où les agricultrices et agriculteurs bio de Bre-
tagne ont été contraints d'annuler leur grand ren-
dez-vous "La Terre est notre métier" à Retiers.

Ce contexte inédit n'a pourtant en rien déstabilisé le dé-
veloppement de l'agriculture bio en Région Bretagne et 
encore moins les équipes du réseau GAB-FRAB.

Le nombre de fermes bio a continué sa progression avec 
361 nouvelles fermes bio bretonnes en 2020. Le projet de 
l'agriculture bio, tel que nous le portons, continue d'atti-
rer et s'enrichit, encore cette année, de nouveaux-elles 
paysannes et paysans. Des personnes avec des parcours 
variés et des talents multiples pour des fermes diverses 
et complémentaires. Cela promet un bel avenir pour 
l'agriculture bio bretonne, que nous continuerons à ac-
compagner pour garantir la promesse que nous faisons 
à la société d'une agriculture saine, durable, solidaire, et 
respectueuses des Hommes et de la planète.

Julien SAUVÉE 
Président de la FRAB 

Éleveur bio à Melesse



Conception - création : 

68
DONT :

CHARGÉ-E-S DE COMMUNICATION
ET ÉVÉNEMENTIEL

CHARGÉ-E-S DE MISSION
FILIÈRE, ALIMENTATION
ET TERRITOIRES

TECHNICIEN-NE-S
SPÉCIALISÉ-E-S BIO

31 %
PRESTATIONS

DE SERVICE

53 %
FINANCEMENTS
PUBLICS

53 %
FINANCEMENTS
PUBLICS - DÉTAILS

8 %
FINANCEMENTS SOCIAUX
(fonds de formation,  aide à l’emploi)

24,1 %
OPÉRATIONNELLES

57,3 %
PERSONNEL

13,9 %
FONCTIONNEMENT

1 %
INDEMNITÉS

PRODUCTEURS

2,7 %
ADHÉSIONS

(FNAB et ITAB)

6 %
ADHÉSIONS DES GAB

1,4 %
FINANCEMENTS PRIVÉS
(Dont fondations et sponsoring)

↗ Fermes

81 %
DES COMMUNES BRETONNES

ont au moins une ferme bio

3 634
FERMES BIO

au 1er janvier 2020 

13,7 %
DES FERMES RÉGIONALES

+ 6,6 %
EN 1 AN

9,5 %
DES SURFACES RÉGIONALES

x 3
EN 10 ANS

150
ARRÊTS DE 

CERTIFICATION

375
NOUVELLES 
FERMES BIO

154 519 Ha
CHARGÉ-E-S DE MISSIONS
POLITIQUES AGRICOLES,
RÈGLEMENTATION, OBSERVATOIRE 
ET STRUCTURATION DES FILIÈRES

30

16 6

5

AELB
14,5 %

EUROPE
3,4 %

CONSEILS
DÉPARTEMENTAUX
17,5 %

ÉCOPHYTO
6,2 %

RÉGION
25,9 %

CASDAR
6,1 %

ÉTAT
15,3 %

Ressources

Charges

4
MILLIONS
D’EUROS

13
GAB-

MAB 29
11,6 ETP

8
FRAB

7,73 ETP

12
GAB-MAB 22

7,4 ETP

12
GAB 56
9,87 ETP

23
AGROBIO 35

20,2 ETP

Commissions &
référent-e-s

régionaux-ales

SOUTIENS À LA BIO
Sébastien BARON
et Julien SAUVÉE

RÉGLEMENTATION BIO
Yves JAN
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RISQUES ET DES
CONTAMINATIONS
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EAU ET BIO
Stéphane ROZÉ

COMMISSION
CULTURES
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INSTALLATION
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et Jean-Marc RESTIF

BIODIVERSITÉ
Nolwen VIROT

COMMISSION
MARAÎCHAGE
Régis ORIEUXCOMMISSION

RUMINANTS
Stéphane ROZÉ (lait)

Jean Marc LE MOING (viande)

COMMISSION MONOGASTRIQUES
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et Virgile BLEUNVEN (porc),
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Gildas LE BARS (pondeuses)

Réseau
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463
AGROBIO 35
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GAB 22

1667
PRODUCTEURS

-TRICES

Président-e de GAB
• GAB 22 : Pascale DOUSSINAULT, Présidente

• GAB 29 : Nolwenn VIROT, Président

• GAB 56 : Jean-Charles MÉTAYER, Président

• Agrobio 35 :  Sonia FRETAIS, Présidente

Référents nationaux
• FNAB : Fabien TIGEOT
et Julien SAUVÉE
• ITAB : Jean-Noël LE QUINTREC
• CNAB : Yves JAN

www.agrobio-bretagne.org

Fédération Régionale des 
Agrobiologistes de Bretagne
12 Avenue des Peupliers 
35 510 Cesson Sévigné
02 99 77 32 34 
contact@agrobio-bretagne.org

Avec la contribution financière
du compte d’affectation spéciale 
«développement agricole et rural»

Ils soutiennent la bio en Bretagne : 

Bureau FRAB
• Julien SAUVÉE - Président
• Yannick GESTIN - Trésorier

• Fabien TIGEOT - Vice-président

au 31/12/2020

Bio et en conversion

↗ Surfaces

EPCI 3,2 %
ADEME 3,2 %

Chiffres 2021 
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