Dossier de presse
GABBAnjou – Août 2020

Le cap de la 1000ème ferme bio a été
franchi fin mai en Maine-et-Loire.
Notre syndicat, le Groupement des
Agriculteurs
Biologistes
et
Biodynamistes du Maine-et-Loire
(GABBAnjou), organise à cette
occasion
un
événement,
le
vendredi 2 octobre 2020, à Yzernay.
Intitulé « 1000 fermes bio en 49 »,
cet événement se veut à la fois
fédérateur, constructif et convivial.

❖ 1000 fermes bio, et alors ?
❖ Un événement, pour quoi faire ?
❖ Un événement en 3 temps ?
❖ Programme de l’après-midi
❖ Programme de la soirée
❖ Nos partenaires institutionnels
❖ Nos partenaires organisationnels
❖ Nos 4 principaux partenaires financiers
❖ Nos autres partenaires financiers
❖ A propos du GABBAnjou / Contact presse

« 1000 fermes bio en 49 est une belle étape. Réjouissons-nous et profitons de cette occasion pour
nous rassembler et nous faire connaitre pour continuer à renforcer le développement de la bio en
Maine-et-Loire ! Cap sur les 2000 fermes ? »
Sylvie Fradin, présidente du GABBAnjou
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1000 fermes bio et alors?
L’arrivée en Maine-et-Loire de la 1000ème ferme bio est
une information qui montre que la voie est désormais bien
tracée pour l’agriculture biologique, qui n’est plus considérée
comme une pratique marginale encouragée par quelques
pionniers et un soutien limité des pouvoirs publics.
Aujourd’hui, l’Agriculture Biologique est un modèle reconnu,
capable de produire tout en préservant la qualité de
l’environnement (sols, eau, climat, biodiversité…), mais aussi
la santé des Hommes en leur procurant une alimentation de
qualité. L’AB représente désormais plus de 10% des surfaces
cultivées en Maine-et-Loire et tout le monde s’y intéresse.
Les événements organisés par le GABB attirent de plus en plus
de monde, y compris des agriculteurs conventionnels inspirés
par nos pratiques. On constate, avec l’arrivée des nouvelles
générations, un engouement de la part des consommateurs,
mais aussi des porteurs de projet qui sont de plus en plus
souvent Non Issus du Monde Agricole (NIMA) : des jeunes
ou des personnes en reconversion déjà convaincus par la bio.

« La bio a fait ses preuves dans notre
département et on commence à en
récolter les fruits ! »
Philippe Jaunet, Trésorier du GABBAnjou
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Un événement pour quoi faire ?
Le cap de la 1000ème ferme bio a été franchi fin mai en Maine-etLoire. Ce nombre était un objectif lointain il y a 30 ans ! Il est important
pour nous de féliciter et de remercier tous ceux qui font la bio.
Au printemps, le confinement a confirmé l’intérêt des consommateurs
pour les produits bio. Certains ont découvert l’existence de producteurs
près de chez eux. Il est importance de communiquer sur l’existence
d’une agriculture bio et locale, d’informer le grand public et de
fidéliser les nouveaux consommateurs.

On sait que de nombreuses fermes seront à céder dans les prochaines
années : certaines pourraient être reprise en bio… à condition de s’y
prendre tôt. Il est pour nous indispensable d’informer les cédants sur
les enjeux de la transmission, surtout en élevage.
Le Choletais est un territoire dynamique maillé d’initiatives
intéressantes, telles que celles engagées via le plan de gestion RibouVerdon. L’événement est une occasion de porter à connaissance les
actions engagées notamment à travers l’association Bio Ribou Verdon.

« Avec les gars de Bio Ribou Verdon, on sera sur le pont
toute la journée et même avant. C’est dans ces moments
là qu’on tisse des liens qui nous poussent plus loin. »

Stéphane Merlet, co-président Bio Ribou Verdon
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Un événement en 3 temps : Présentation
Quand ?

Le vendredi 2 octobre 2020, de 13h30 à 23h00

Où ?

A Yzernay (49), chez Mathieu Colonier, ferme de la Mousserie

Quoi ?

Pourquoi ?

Pour qui ?

1 après-midi sur
la transmission
des fermes
d’élevage

1 temps
d’échange et de
rencontre autour
d’un apéritif
convivial

1 soirée
champêtre : repas
100% bio et local,
buvette et
spectacle théâtrale

Pour sensibiliser
les cédants et
anticiper les
transmissions

Pour remercier et
continuer à
encourager ceux
qui font la bio

Pour rassembler
producteurs et
consommateurs

Tous les
producteurs, bio
et conventionnels,
concernés par la
transmission

Les adhérents,
les élus locaux et
partenaires du
GABB.

Les producteurs,
élus, partenaires et
grand public, dont
les nouveaux
consommateurs
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Le programme
de l’après-midi
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Le programme
de la soirée

Dossier de presse - GABBAnjou – Août 2020

Un événement pour fédérer… et cultiver un temps d’avance

Nos partenaires institutionnels
L’agglomération du Choletais :

Mais aussi :

L’Agglomération du Choletais est engagée depuis une
vingtaine d’années pour la protection de ses deux zones de
captage, au travers de plusieurs programmes d’actions
successifs. Depuis 2006, elle a décidé de favoriser le
développement de l’agriculture biologique sur les Aires
d'Alimentation de ces Captages, car en préservant la vie du
sol (moins de ruissellement de phosphore) et en n'utilisant pas
de pesticides de synthèse et d'engrais chimiques, ce mode de
production est très intéressant pour la préservation de la
qualité de l'eau. Aujourd'hui, l'agriculture biologique
représente 1892,5 ha, soit 19,1 % de la SAU du bassinversant de Ribou (chiffre du RGP 2017).
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Nos partenaires organisationnels
De l’événement :

Créée en 2012, l’association Bio
Ribou Verdon rassemble une
vingtaine
de
producteurs
bio
engagés pour la qualité de l’eau à
l’échelle du bassin versant et du
point de captage Ribou-Verdon. Ces
derniers font évoluer leurs pratiques
d’un point de vue agronomique
(gestion des rotations…), mais aussi
économique
(pérennité
des
systèmes, développement de filières
bio
et
locales
avec
la
commercialisation de denrées sous
la marque Bio Ribou Verdon…) et
social
(dynamiques
locales…).
Basée à Maulévrier, l’association est
fortement
impliquée
dans
l’organisation des « 1000 fermes bio
en 49 ».

De l’après-midi transmission :
Vivre au Pays est une ADEAR (Association pour le Développement de l’Emploi Agricole et
Rural) membre du réseau de la FADEAR. Cette association de paysans et paysannes a
été créée pour promouvoir l’Agriculture Paysanne. Elle accompagne les porteurs et
porteuses de projet à l'installation en phase d'émergence du projet, à travers la formation,
la mise en réseau et l’intégration territoriale. Elle accompagne également les paysans et
paysannes dans la transmission de leur ferme en proposant des accompagnements
individuels, temps collectifs et formations. Sensibiliser et accompagner les paysans et
paysannes pour anticiper, construire et mettre en œuvre leurs projets de transmission est
une des priorité de l'association. Transmettre nos fermes aujourd'hui est indispensable
pour assurer le maintien d'un tissu rural dynamique et le développement de l'Agriculture
Paysanne demain.
Le CIVAM Agriculture Durable est une association née en 1995, à l’initiative
d’éleveurs.ses souhaitant progresser, par l’échange en collectif, vers des modes de
production basés sur l’herbe et le pâturage. Il intervient aujourd’hui sur une grande
diversité de thématiques liées à l’élevage et choisit de s’impliquer dans l’organisation de
l’après-midi transmission, car l’évènement se déroule sur un territoire où l’élevage occupe
une place importante et la transmission est une question importante pour l’association
(bien qu’elle n’effectue aucune action concrète sur ce sujet).
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Nos principaux partenaires financiers (sponsors)

Interview de Anthony Bellanger,
directeur de l’agence Crédit Mutuel à Maulévrier

Banque Moderne et Innovante et attachons beaucoup d’importance à
accompagner toutes les agricultures dans leur projet de transition. Le
marché bio est en plein essor, les surfaces sont en constante évolution et
son chiffre d’affaire atteint quasiment 12 milliards en 2019. Les derniers
évènements sanitaires nous rappellent la nécessité d’une relocalisation
des productions et c’est donc notre rôle d’accompagner les agriculteurs
de l’Anjou dans leurs changements de pratique.

1/ Le Maine-et-Loire a atteint les 1000 fermes bio. Que représente ce
nombre pour vous et votre entreprise ?

3/ Si vous aviez un message à faire passer à travers ce partenariat
financier, quel serait-il ?

Le Maine et Loire est très dynamique en terme d’installations agricoles.
La diversité des productions, l’important renouvellement en cours des
générations et la dynamique actuelle de l’agriculture biologique font que
le 49 est un département important dans le développement des
exploitations bio le plaçant au 2nd rang au niveau des Pays de la Loire.
Au-delà du symbole des 1000 fermes, ce chiffre reflète l’accélération des
conversions qui répond à une demande forte de la société.

Notre partenariat avec le GABBAnjou a tout son sens car nous
partageons les mêmes valeurs de proximité. Notre expertise fait de nous
un partenaire important du monde agricole. Le renouvellement des
générations concernera 50% des agriculteurs dans les 10 ans à venir, les
installations et conversion resteront donc nombreuses en Maine et Loire.
Nos Chargés de Clientèle Agricoles sont répartis sur tout le Territoire et
sont formés à accompagner tout agriculteur que ce soit sur le
financement, les assurances mais également l’ingénierie sociale, la
protection de son entreprise et de sa famille. En 2019, en Maine et Loire,
une installation aidée sur trois a été faite avec le soutien du Crédit
Mutuel.

2/ Vous profitez de cet événement pour montrer votre soutien au
GABBAnjou (ou aux producteurs bio du département). En quoi estce important pour vous et votre entreprise ?
Le Crédit Mutuel est la 2e banque de l’agriculture, notre implantation
rurale forte nous permet d’être un élément moteur de l’économie agricole
et du monde rural. Notre soutien au GABBAnjou montre notre proximité
et notre attachement à accompagner les acteurs locaux qui font
l’agriculture d’aujourd’hui en Maine et Loire. Nous nous voulons être une

Contact :

Anthony BELLANGER
Directeur Caisse de Maulévrier
3 place Emilie Chacun - 49360 MAULEVRIER
02 41 21 49 49
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Nos principaux partenaires financiers (sponsors)
Le Maine et Loire atteint sa 1000éme ferme bio, cela montre le
dynamisme de ce département accompagné par des associations
pour le développement d’une agriculture durable et par son
aboutissement à l’agriculture bio.

VG SOL / DM NUTRITION sont nées, en 2007, de la fusion de 2
entreprises commercialisant des semences bio et/ou des produits
animaux pour l’agriculture depuis 30 ans : GODET Hubert (en 49,
53, 72, 86) et MARY Dominique (en 79, 49, 85, 44, 53, 17, 86).

Le fait d’avoir un nombre d’entreprises dédiées uniquement au
bio et une demande croissante des consommateurs vers les
produits bios et locaux nous pousse à développer
l’approvisionnement et l’accompagnement de nos clients.

Il faut continuer à faire (re)connaitre les aménités positives de
l’agriculture biologique sur son environnement et l’aider à se
développer en accompagnant les conversions des fermes.

Ces deux comparses sillonnaient la route pour défendre les
valeurs encore défendues par le GABB aujourd’hui. Pas facile de
marcher à contre-courant, il y a 30 ans.
Aujourd’hui, VGSOL/DM NUTRITION distribue des semences et
produits animaux de base (phytothérapie , aromathérapie,
huiles essentielles, sels, argiles, etc.).
7 à 8 agents commerciaux indépendants sillonnent la France pour
aider, sur demande, les agriculteurs bio à tendre vers
l’autonomie de leur ferme pour un maximum de rentabilité tout
en respectant le vivant et la société qui les entourent et qu’elles
nourrissent !

Contacts :
Dominique Mary,
Paysan bio et Gérant de VG SOL / DM NUTRITION
Port: 06 82 06 29 93 - Fixe: 05 49 96 83 75

Jérôme Ménard,
Paysan bio et agent co VG SOL / DM NUTRITION
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Nos principaux partenaires financiers (sponsors)
3/ Si vous aviez un message à faire passer à travers ce partenariat
financier, quel serait-il ?

Interview de Thierry Lisée,
directeur de Biocoop Cholet

1/ Le Maine-et-Loire a atteint les 1000 fermes bio. Que représente ce
nombre pour vous et votre entreprise ?

C'est un passage symbolique important. Il faut effectivement marquer
l'étape ! C'est à la fois beaucoup par rapport à d'autres départements qui
n'ont pas cette chance, et peu au regard de la demande actuelle et future
en produits bio. Nous souhaitons que bien d'autres producteurs encore
s'installent en bio, pour répondre aux attentes de nos consom'acteurs en
produits bio et locaux, et pour prendre soin de notre bel environnement
bocager. L'avenir agricole sera bio ou ne sera pas...
2/ Vous profitez de cet événement pour montrer votre soutien au
GABBAnjou (ou aux producteurs bio du département). En quoi estce important pour vous et votre entreprise ?
Biocoop n'existe que par ses producteurs ! Nos magasins sont un lieu de
convergence de produits bio de haute qualité, et en particulier nous
cherchons toujours plus de produits locaux – c'est notre priorité - pour
diminuer peu à peu notre empreinte carbone, et pour soutenir le
développement de la bio autour de nous : nous voudrions offrir à nos
consom'acteurs la possibilité de se nourrir d'aliments produits uniquement
autour de chez nous, de chez eux ! C'est un de nos objectifs majeurs. Ce
soutien s'inscrit dans l'axe militant de Biocoop.

Nous savons que l'installation en bio est un parcours qui demande de
l'endurance et de la persévérance, car les lois sont contraignantes et les
aides insuffisantes. Il est essentiel pour nous de contribuer à encourager
la naissance de fermes bio locales, c'est vitale pour les générations
futures. C'est avec plaisir et conviction que nous nous engageons dans
cette voie !

A propos de Biocoop Cholet.
Biocoop Cholet est une SCOP (société coopérative participative) de
presque 50 salariés, qui se répartissent dans 4 magasins : 2 à Cholet
(Sud, route des Sables ; Nord, route d'Angers), un à la Séguinière, un à
Saint-André de la Marche. Nous nous donnons des exigences
strictes pour référencer nos produits : zéro OGM, zéro transport par
avion, priorité aux produits locaux, aux produits en vrac, respect de la
saisonnalité, règles strictes pour l'élevage et la pêche... Nos exigences
vont plus loin que le cahier des charges bio européen. Nous sommes tout
particulièrement attachés au bien-être des animaux dont nous proposons
la viande ; au bien-être aussi des hommes qui travaillent chez nos
fournisseurs. Être distributeur de produits bio est pour nous un
engagement global en faveur du vivant.

Contact :

Céline Lumineau
Responsable communication - 02 41 64 37 80
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Nos autres partenaires financiers (sponsors)
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A propos du GABBAnjou
Créé en 1982, notre Groupement des Agriculteurs Biologiques et
Biodynamiques de Maine-et-Loire est un syndicat professionnel
agricole œuvrant pour le développement de l'Agriculture Biologique
en Maine-et-Loire et la défense d'un cahier des charges AB exigeant.

Il est géré par un Conseil d'Administration composé de producteurs et
de productrices élus pour 3 ans et dispose d'une équipe salariée.
Nos principales missions sont :
•
L'accompagnement des producteurs et productrices bio
(formations techniques, appui à la conversion, conseil à
l'installation, expérimentation en blés anciens...)
•
L'information et la sensibilisation du grand public
(site de référencement de lieux de vente, expo, portes ouvertes...)
•
Le développement de l'agriculture bio
(structuration de filières bio, introduction de produits bio et
locaux dans les cantines, actions sur les bassins versants pour une
meilleure qualité de l’eau...).

Contact presse
Salariée en charge de l’événement :
Hélène CHASLE, 02 41 37 19 39
hchaslegabbanjou@orange.fr

Administrateurs référents de l’événement :
Philippe JAUNET, 06 33 36 47 71
Stéphane MERLET, 06 61 40 04 86
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