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Le GAB d’Armor en 2016 c’est :

MISSIONS DU GAB D’ARMOR :






Accompagner les installations
Accompagner les conversions
Accompagner techniquement les producteurs bios
Mener des actions syndicales et politiques
Promouvoir l’agriculture biologique

2016 : Année historique pour la bio !

176 fermes bios adhérentes
(dont 26 jeunes installés)

29 adhésions porteurs de projet
8 fermes non bio adhérentes
(adhésion de soutien)

Un conseil d’administration
9 paysans administrateurs
présidé par Nicolas Monfort,
maraîcher et cidriculteur à Plestan

Chiffres issus de l’observatoire de la production FRAB (estimations au 01/01/2017)








589 fermes dont 99 nouvelles fermes bio (44%
en lait)
6,2% des fermes des Côtes d’Armor en AB
5% de la SAU départementale
63% des communes ont au moins une ferme bio
12 arrêts de certification ou cessions
1 installation aidée sur 4 est une installation bio

Nombre de fermes bio par activité dominante
Bovin lait
Bovin viande

39

145

110

Porc
Volailles

11

53
59

Ovins
Caprins

97

Grandes cultures

16
12

Cultures fourragères
Légumes

15
Fruits

Évolution du nombre de fermes bio

Le collège Producteurs de la Maison
de l’Agriculture biologique des
Côtes d’Armor (MAB22)
Une équipe de 8 salariés
permanents dont 4 techniciens
spécialisés par filière de production
Salariés GAB :
- Gwénolé Le Quintrec, Animateur
technique polyculture-élevage ; référent
Agronomie
- Guillaume Michel, Animateur
technique polyculture élevage ; référent
bovin lait et Conseiller Installation
- Sarah Choupault, Animatrice
technique agriculture biologique et
évènements professionnels
- Anne-Laure Chauvel, Technicienne
production légumière et Conseillère
Installation
- Cécile Jamoneau, Chargée de mission
communication-évènementiel
- Solen Grosset, Assistante de
Coordination
- Véronique Fraissenet, Coordinatrice

Salariée MAB :
- Agathe Perrin, Chargée de mission
restauration collective et filières de
proximité
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Le GAB 22, au service de
la bio depuis 25 ans

Accompagner le développement de la

Accompagner le développement de la

production bio : LES INSTALLATIONS et

production bio : LES CONVERSIONS

LA TRANSMISSION

Accompagnements individuels : 100
contacts (nombre stable // 2015)
 67 RDV d’info / sensibilisation
 25 projets accompagnés
 17 producteurs suivis durant les 1ères années
d’installation
 19 RDV pour des projets de transmission (démarche
proactive initiée en 2016)

Participation au sein du dispositif 3 P :
 40 rendez-vous Conseillers projets (-25%)
 23 permanences Point Info Installation
 13 interventions au sein du stage 21h :
présentation de l’agriculture biologique à tous les
futurs installés

Actions collectives
 Intervention forum Transmission – Réseau
Transmission animé par la Chambre d’Agriculture
 Animation d’une formation : s’installer en
maraîchage biologique (4 participants)
 13 journées d’intervention dans le cadre du
BPREA maraîchage bio à Kernilien
Co organisation, en partenariat avec le
Collectif Paysans 22
 Mois de l’installation (3 PO auprès de scolaires et de
porteurs de projet)

 1 Café Transmission (à Mégrit – 7 participants)
 2 Cafés Installation (à Biozone, 20 participants ; à
Moncontour, 16 participants)

 1 formation Transmission (4j – 10 participants)
 Participation à 1 mini jury de la formation Idée au
Projet

Nouveauté 2016 : Travail d’ingénierie
autour de l’action Susciter des vocations

Accompagnements individuels et collectifs





62 visites d’information conversion (x 3 // 2015)
9 diagnostics Pass bio engagés (x 2 // 2015)
6 suivis Pass bio
30 producteurs en conversion en contacts
téléphoniques réguliers
 3 soirées « Présentation de la filière laitière
biologique » (63 participants)
 3 sessions de formation « Convertir sa ferme » :
9 j = 43 producteurs formés
 1 intervention auprès des éleveurs de Sodiaal

Actions réalisées dans le cadre de
partenariats sur les Bassins Versants (BV)
4 Bassins Versants (Leff et Trieux, Arguenon, Aval
Rance Falun, Jaudy Guindy Bizien), 2 Plans Algues
Vertes (Baie de Lannion et St Brieuc)
 6 producteurs accompagnés dans leurs stratégies
de désherbage mécanique (Opti maïs désherbage
alterné – BV SMEGA, Haute Rance)
 Renforcement du lien avec l’ensemble des BV 22 :
relais de nos évènements collectifs auprès des
producteurs de leur territoire (envoi de tract, info
dans leur flash, etc.)
 PAV (Plan Algues Vertes) Baie de St Brieuc :
 Co-organisation GAB-CEDAPA : 1 PO à St Aaron
« Évolution vers un système herbager et une
conversion bio », 61 participants, témoignage
percutant vers les élus
 Participation au salon des CUMA « Méca Élevage »
 Intervention auprès des BTS ACSE de la Ville
Davy (simulation conversion bio, 3 jours d’intervention)

 Rencontre de partenaires potentiels (concrétisation
2017), participation au salon SUP ‘Armor

Actions politiques
 Participation au CDOA installation en tant
qu’expert (administrateur référent : Gildas Le Bars)
 1 Commission Départementale installation
 Propositions auprès des financeurs pour que
l’accompagnement individuel soit financé

3 sessions de formation conversion de 3 jours
=
43 producteurs formés
=
Une dynamique collective qui se poursuit par
des groupes d’échanges conversion

Accompagner techniquement les producteurs bio

Accompagnements individuels
 500 sollicitations (x2 //2015) : installations / conversions / 117 suivis producteurs ; 260 personnes différentes
 10 maraîchers avec forfaits techniques (3 à 6 demi-journées de suivis individuels)
 4 diagnostics Hérody (analyse de sol)

Actions collectives

(développement de la production et des filières longues)

 47 jours de formations ou groupes d’échanges

(+10j / 2015) –

300 participants ; 185 personnes différentes

(Grandes cultures : 7j / Productions animales : 13 j / Maraîchage : 8 j / Commercialisation : 11j / Transmission : 4 j)

 Accompagnement de 4 dynamiques de groupes (18 fermes maraîchères dont 10 en AEP fertilisation et 8 en références
technico économiques / 14 éleveurs laitiers du sud ouest du département / 2 groupes d’échange conversion 19 éleveurs laitiers)

 3 réunions de présentation des aides bio
 3 RDV désherbage mécanique (1 Plateforme à St Laurent, 2 démo bout de champs
sur Plancoët et Laurenan)






10 RDV pour les
professionnels
=
333 participants

2 portes ouvertes en élevage laitier (Vieux Bourg et St Aaron)
2 rallyes culture (Grandes cultures et betteraves fourragères)
Commissions Techniques : 3 départementales / 4 régionales
Participation au salon La Terre est Notre Métier (nouvelle édition à Retiers : 6000 visiteurs dont 1000 élèves !)

3 actions de recherche :
 Mise en place et suivis d’essais variétaux sur
salades
 Participation à une étude régionale sur les
cultures intermédiaires
 Participation à une étude nationale CASDAR
sur la résilience économique des élevages bio

Participation à la réalisation d’outils techniques – réseau GAB-FRAB






17 flashs techniques maraîchage
12 Brèves bio
10 articles techniques via Symbiose (GAB et MAB)
Mise à jour du Guide variétal (réseau FNAB grand Ouest)
Observatoire de la production et Observatoire de la production thématique Emploi en AB (FRAB)

Participation à la réalisation d’outils de communication
mutualisés pour les producteurs
 Création d’outil pour accompagner la stratégie commerciale des
producteurs en circuits courts « Producteur bio local »
 Animation de la carte interactive où trouver des produits bio –
www.bonplanbio.fr et création de visuels à mutualiser
(banderole, cabas, sacs krafts, etc.)

COMMUNICATION

COMMUNICATION

vers les élus et professionnels

vers le grand public

Portes ouvertes

Biozone

 Conduire une ferme laitière en bio : présentation
aux élus (Vieux Bourg)

Interventions extérieures
 3 interventions extérieures (AREP, Ville Davy, Caulnes)
 Participation au SPACE (Stand bio)

 Organisation de la foire en étroit
partenariat avec l’APCB
 Présence le jour J et animation d’un stand
« Cuisinez bio au quotidien, c’est
possible », animation d’un café installation
et d’un atelier sur l’intégration de produits
bio locaux en restauration collective (MAB22)

Fête du lait bio : des p’tits déjeuners à la
ferme : 12ème édition !
 6 fermes ouvertes
 1100 visiteurs

Festival Alimenterre :
 Animation de 2 projections débat en partenariat
avec la MAB22, Biocoop St Brieuc et Lamballe,
et le Résia

POLITIQUE – Actions Syndicales du GAB d’Armor et de la FRAB

Politique de l’eau
 Participation au COPIL des BV (Jaudy Guindy Bizien, Cœur Émeraude, SMEGA)
 Participation à la Commission Locale de l’Eau de St Brieuc et Suivi du Plan Algue Verte
 Signature d’une convention de partenariat entre la FNAB et l’Agence de l’Eau Loire Bretagne (reconnaissance
de la bio)

Réglementation bio
 Réglementation : participation aux consultations de la FNAB
 Réforme de la PAC : suivi des nouvelles MAE – défense des MAE bio (accessibilité sur l’ensemble du
territoire / révision des montants)
 Dénonciation des retards des aides bio

Politique régionale en partenariat avec la FRAB
 Participation au Plan Ambition bio Breton, COREDEF (Comité Recherche Développement Formation), rencontres
régulières avec le Conseil Régional de Bretagne et le DRAAF, lancement d’un Pôle conversion régional (FRAB /
CRAB)







Participation au CRIT (Comité Régional Installation Transmission)
Participation de 4 administrateurs du GAB22 à une formation « stratégie territoriale, conséquence de la Loi NoTRE »
Construction d’un argumentaire politique sur les bénéfices sociaux et environnementaux de la bio
RDV politique avec le Conseil Départemental des Côtes d’Armor
Sollicitation de RDV auprès des sénateurs et députés costarmoricains suite au rejet de la loi Brigitte Alain
(20% de produits bio en Restauration Hors Domicile) – 4 rendez-vous concrétisés

Vie associative
 Organisation de 6 rencontres entre producteurs bio sur les territoires (100 participants)

ses

Le GAB &
Partenaires

Pour un développement cohérent,
durable, et solidaire du mode de
production biologique.

Pour des filières bio, locales et

Du Département au National :

équitables : actions de la MAB 22

la force d’un réseau de Paysans bio

Restauration collective bio et
locale (RHD)

Expertise au sein des comités de
pilotage territoriaux (Pays de St Brieuc, Participation à la
Réflexion du nouveau Plan Régional Santé environnemental)

 8 audits, conseils individualisés et suivis (Lycées,
Municipalités, Restaurants Administratifs (RA), 3 Hôpitaux)

 5 établissements suivis dans leur démarche
 2 jours de formations pour les cuisiniers – (Pays Trégor

Les GAB sont fédérés à l’échelle régionale
et nationale
Le réseau FNAB est un réseau de proximité et de
compétences. Il se compose d’une fédération
nationale,
de
groupements
régionaux
et
départementaux répartis sur le territoire.

Principales missions des Fédérations
FRAB :
Fédération Régionale
des Agrobiologistes de
Bretagne

Goëlo/ RA/RIA)

 2 interventions sensibilisation sur la bio (école de
Coatreven, fédération départementale des maternités)

 Coordination de l’offre et de la demande en RHD –
Suivi de la démarche de St Brieuc Agglo, 11 suivis et conseils
individuels des fournisseurs – mise à jour des fiches fournisseurs
/ territoire

 Lancement d’une réflexion auprès des maternités

Filières de proximité :
 40 accompagnements individuels des producteurs
(calculer son prix de revient, définir sa stratégie
commerciale) (x 2 // 2015)

 Développement de l’offre de formation concernant la
commercialisation et la transformation (12 j +50%)
 Création d’une formation « Établir une stratégie
commerciale » (1 cession, 8 participants)
 3 Interventions « Raisonner sa stratégie
commerciale » (Formation de l’Idée au projet et BPREA Kernilien)
 Rédaction de 3 articles dans la revue Symbiose
 Animation d’une conférence « Calculer son prix de
revient » au salon bio LTNM à Retiers
 Participation à la rédaction de l’observatoire
régional sur la commercialisation
 Animation d’une commission départementale
 Clôture de l’animation de la 1ère édition des Défis
Familles à Alimentation positive (St Brieuc Agglo) –
40 foyers et lancement de la 2ème édition dans le
Trégor (38 foyers)

Communication / Sensibilisation /
Biovigilance
 Coordination d’un stand « Cuisiner bio au quotidien,
c’est possible ! » (salon Biozone)
 Intervention auprès des salariés de l’URSSAF

 Représentation et défense de la Bio
auprès des pouvoirs publics régionaux et
des autres OPA (Organisation Professionnelle Agricole)
 Coordination des GAB afin d’optimiser le
fonctionnement du réseau et mutualiser
les compétences et les connaissances
 Réalisation d’études thématiques à
caractère régional en lien avec
l’évolution des productions et des filières
 Coordination financière des programmes
régionaux pour les GAB.

FNAB : Fédération
Nationale de
l’Agriculture
Biologique des Régions
de France
 Seul réseau professionnel agricole spécialisé
en agriculture biologique en France

 Reconnaissance en tant qu’ONVAR (Organisme
National à Vocation Agricole et Rurale) –
renforcement des actions de coordination
technique nationale

 Plus de 300 animateurs, conseillers et
techniciens

 Représentation politique, lobbying auprès des
Ministères, des réseaux associatifs, de
l’INAO, d’IFOAM

