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Vie du Gab

«  Tissons ensemble l’avenir de notre belle région »

Numéro réalisé avec la participation de toute l’équipe du GAB Ile-de-France

Le gabarit de maquette a été imaginé par Mathieu Channel (Agrobio 35)

Le conseil d’administration

Le Groupement des Agriculteurs Biologiques d’Ile-de-France, ce sont des 
administrateurs pour vous représenter et une équipe salariée qui accom-
pagne vos projets d’installation, conversion, transmission, transforma-
tion, commercialisation et communication.
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Chers amis, bonjour.

La Région Ile de France, en 
particulier, du fait de sa densité de 
population et de sa topographie, 
est, sans aucun doute, la région 
la plus fragile de France en 
matière environnementale.

Même si elle ne représente 
qu’environ 50% de sa surface, 
l’agriculture, en Ile de France, a 
un rôle primordial à jouer dans le 
maintien d’un environnement le 
plus agréable, confortable et sain 
possible pour les Franciliens.

Aujourd’hui, l’agriculture et 
les agriculteurs biologiques 
ont apporté la preuve de leur 
efficacité tant en matière 
de production qu’en matière 
environnementale. D’ailleurs le 
regard porté vers celle-ci, autant 
par les acteurs économiques 
satellites que par les agriculteurs 
eux-mêmes a totalement changé 
ces 20 dernières années. Elle est 
passée du statut d’agriculture 

de niche, voire de marginaux 
ou de grand papa au statut 
d’agriculture hyper technique et 
d’avenir.

Le GAB Ile de France participe 
activement au développement 
de l’AB francilienne :
- tant en aidant l’installation 
de nouveaux agriculteurs, 
de concert avec trois autres 
associations (Les Champs des 
possibles, le Réseau AMAP Ile-
de-France et Terre de Liens Île-
de-France), 
- qu’en accompagnant les 
agriculteurs conventionnels qui 
réfléchissent à une potentielle 
conversion vers l’agriculture 
biologique à franchir le pas et, 
cela, en complémentarité avec la 
chambre d’agriculture régionale.

Dans le but de pérenniser 
l’agriculture biologique 
francilienne, le GAB IdF travaille 
également et activement 
au soutien des agriculteurs 
biologiques franciliens soit, 

en plaidant leur cause auprès 
des instances politiques 
ou administratives soit en 
œuvrant au développement de 
la consommation de produits 
biologiques locaux et en 
organisant les filières les mieux 
adaptées à un juste écoulement 
de leurs productions.

La transition agricole est 
également une préoccupation 
majeure pour notre structure 
et nous y travaillons également 
d’arrache-pied (sensibilisation, 
formation…).

En Ile de France, les installations 
en bio et les conversions vers 
l’agriculture biologique vont bon 
train cependant, elle reste en 
queue de peloton ; à peine 3% 
des surfaces et un peu plus 6% 
du nombre de ses agriculteurs 
sont en bio, alors que l’agriculture 
biologique, à l’échelle nationale, 
représente 6,5% de la surface 
agricole et 8% du nombre 
d’exploitations agricoles.

Comme je vous le disais 
en préambule, notre région 
est très fragile sur le plan 
environnemental, elle a vraiment 
besoin de chacun d’entre nous.

Pour 2018, je vous souhaite 
réussite et courage, autant pour 
gérer le quotidien, que pour 
participer au tissage de l’avenir 
de notre belle Ile de France.

Bonne année à vous et, prenez 
soin de votre santé.

Votre obligé.

→ Christian PIERRE 
président du GAB IdF
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Vie du Gab

L’équipe salariée

Direction

Directrice Générale

Florence DANIEL

f.daniel@bioiledefrance.fr 
06 82 57 56 44

Administration comptabilité

Responsable administratif

Patricia RICARD-QUIMPERT

p.ricard@bioiledefrance.fr 
06 33 57 41 82Coordinatrice technique

Alice CLERC

a.clerc@bioiledefrance.fr 
06 47 42 04 89

Responsables et chargés de mission

Responsable Développement des territoires 
Bénédicte REBEYROTTE 
collectivites@bioiledefrance.fr 
06 37 93 83 40

Responsable Mission Restauration collective 
Marie-Clémentine FOUSSAT 
mc.foussat@bioiledefrance.fr 
06 70 65 16 47

Responsable Communication  
Porte-parole 
Angelique PITEAU 
a.piteau@bioiledefrance.fr 
06 86 64 21 11

Conseiller-animateur territorial Grandes 
cultures et conversion Bio 
Bastien PAIX 
b.paix@bioiledefrance.fr 
06 73 47 74 37

Conseillère-animatrice Maraîchage 
Juliette GUESPIN 
j.guespin@bioiledefrance.fr 
06 82 77 64 79

Chargé de mission Fillères 
Hugo GUGGENBUHL 
h.guggenbuhl@bioiledefrance.fr 
06 83 36 82 72

Chargée de Communication aux adhé-
rents et mutimedia 
Fanny HEROS  
f.heros@bioiledefrance.fr 
07 86 51 87 33

Animatrice des observatoires régionaux  
Myriam RAFRAF  
observatoire@bioiledefrance.fr 
06 82 57 27 00

Chargée de mission Installation 
Transmission 
Karine LE 
k.le@bioiledefrance.fr 
06 88 63 34 74Conseiller-animateur aides, règlementations 

bio et sensibilisation des agriculteurs conven-
tionnels 
Simon BEILLEVAIRE 
s.beillevaire@bioiledefrance.fr 
06 40 30 01 94

Animateur Restauration collective 
Adrien LETURGIE 
a.leturgie@bioiledefrance.fr 
07 86 47 12 59

Formation

InvestIr dans l’avenIr : les générations se renouvellent et l’agriculture biologique permet pour 
beaucoup de jeunes de donner un sens au métier d’agriculteur. Pour faciliter cet éveil des vocations, 
il faut rendre effective la mise en place de modules bio dans tous les diplômes des établissements 
agricoles en lien avec les agriculteurs bio du territoire.

Co-construite par la DRIAAF / SRFD (Service Régional de la Formation et du Déve-
loppement), un enseignant du lycée horticole de St Germain-en-Laye référent « 
Enseigner à produire autrement », le GAB IDF ainsi que les chambres d’agriculture, 
cette journée a permis aux participants d’échanger avec deux maraîchers biolo-
giques des Yvelines et un permaculteur. Ont suivi des interventions de l’INRA, de 
l’ITAB, du GAB et de la chambre. Cet événement a favorisé les liens entre ensei-
gnants et professionnels.

La journée « Maraîchage bio dans l’enseignement agricole francilien 
» a rassemblé 65 enseignants et étudiants autour d’une quinzaine 
d’intervenants le 14 novembre dernier au Potager du Roi à Versailles, 
au sein de l’Ecole Nationale Supérieur de Paysage. Au total, 10 lycées 
ou centres de formation agricoles franciliens se sont déplacés.

Pour  ma 
génération, on 
s’est formé à la bio 
par nos propres 
moyens, car la 
formation agricole 
a  longtemps été 
empreinte de 
l’idéologie 
productiviste. 
Damien Bignon, administeur 
du GAB IdF et de la FNAB,  est 
référent sur l’enseignement 
agricole. En 2017, la FNAB 
a signé une convention de 
partenariat sur l’enseignement 
agricole avec la Direction 
générale de l’enseignement et de 
la recherche (DGER) du Ministère 
de l’Agriculture. 

« L’enseignement agricole doit 
être un partenaire structurant de 
la bio, pour professionnaliser les 
futurs agriculteurs bio, et en même 
temps former aux secteurs de la 
transformation, de la distribution, 
de la commercialisation, … 

On se situe sur des métiers du 
vivant, qui sont complexes. Il 
est important d’analyser et de 
transmettre leurs spécificités. 
Il est donc décisif que des 
producteurs investissent cette 
thématique de l’enseignement-
formation, ouvrent leurs portes, 
aillent témoigner dans les 
classes… Pour moi, c’est aussi 
une motivation pour ma propre 
formation continue de paysan bio.

La FNAB offre plus que de 
l’agriculture sans pesticide. Elle 
porte une ambition sociétale avec 
des valeurs. Dans le cadre de la 
nouvelle économie bio avec les 
questions autour du changement 
d’échelle de la bio, l’enjeu est de 
montrer qu’on peut structurer des 
filières ensemble. C’est important 
de transmettre ce projet.. »

« Enseigner à produire autrement » passe par un 
dialogue entre agriculteurs bio et enseignants

« 

» 

En novembre et décembre, 
2 groupes d’étudiants en 
productions horticoles 
ont été sensibilisés à l’agriculture 
biologique avec un accent particulier 
sur le maraîchage et l’arboriculture.
Parmi ces étudiants de tous âges 
un nombre important porte un 
projet d’installation, notamment en 
maraîchage biologique.

En mars, 60 élèves du lycée 
agricole de St Germain en 
laye sensibilisés à l’AB
Principes agronomiques de l’AB, 
réglementation, étiquetage, intérêts 
de la rotation notamment en grandes 
cultures bio, coût des produits bio, visites 
de fermes, dégustation de produits : 
les 2 séances de sensibilisation à l’AB 
ont été riches d’échanges pour ces 
deux classes de 1ère et de Terminale 
de bac technologique STAV (sciences 
et technologies de l’agronomie et du 
vivant) dans le cadre de leur cours 
d’agronomie.

Une nouvelle exposition 
«l’agriculture sans chimie, 
moi j’dis oui» élaborée par le 
GRAB de Normandie, est disponible 
pour les établissements franciliens.

→ Bénédicte REBEYROTTE,  
Référente GAB IdF pour 
l’enseignement agricole  

b.rebeyrotte@bioiledefrance.fr
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Les fermes de démonstration bio d’Ile 
de France : la preuve par l’exemple

En 2017, le réseau des fermes de démonstration a été porté par 17 exploitations 
aux profils très différents : apiculteurs, arboriculteurs, éleveurs, céréaliers, 
maraîchers avec des exploitations allant d’un peu plus de 2 ha à plus de 400ha. 
Tous sont engagés pour transférer leur savoir-faire aux étudiants agricoles, 
aux candidats à l’installation et aux agriculteurs conventionnels. Activité à part 
entière, indemnisée, être ferme de démonstration fait l’objet d’une convention 
avec le GAB IdF, avec le soutien de l’Agence de l’Eau Seine Normandie et Conseil 
régional d’Ile de France. 

En 2017 les 17 fermes du réseau de 
démonstration ont accueilli 46 visites 
pour un total de 644 visiteurs. Ces 
visites sont destinées aux étudiants - 
493 étudiants ont été touchés par le 
dispositif en 2017 -, elles permettent 
aussi aux agriculteurs en réflexion 
vers la conversion ou aux personnes 
dans une démarche de reconversion 
professionnelle d’explorer le mode de 
production biologique dans sa globalité.

Les visites de ferme permettent de : 
M comprendre la démarche de 
passage à l’agriculture biologique et 
le fonctionnement d’une exploitation 
biologique 
M profiter du retour d’expérience d’un 

agriculteur bio expérimenté
M découvrir les pratiques innovantes 
et le matériel spécifique au mode de 
production bio.
Les participants ont également accès 
aux étapes post-production que sont 
la transformation et les modes de 
commercialisation. Le dispositif est 

Visiter une Ferme de démonstration:
Porteurs de projet à l’installation:  

installation@bioiledefrance.fr
Agriculteurs:  

infopro@bioiledefrance.fr
Etudiants et enseignants: 

b.rebeyrotte@bioiledefrance.fr

Je me suis converti 
au bio, car j’ai bénéficié 
d’une chaîne de 
témoignages
Rencontre avec Eric Gobard, céréalier 
(77), ferme de «démo» depuis 2013.

Pourquoi  t’es-tu inscrit dans cette 
démarche des fermes de «démo» ? 

C’est toujours une aventure de 
se convertir en bio. Etre ferme de 
démonstration permet de démystifier 
l’agriculture bio, de rassurer. 1 samedi 
matin par mois, des agriculteurs qui 
sont à plus de 300 km de ma ferme 
viennent voir le moulin et me poser 
des questions sur les difficultés de 
se convertir à la bio.  De mars à juillet, 
on va sur le terrain. Si tu respectes 
l’assolement, les cultures, l’AB c’est pas 
si compliqué 

Quel bénéfice en retires-tu ?

Un réseau. Ceux qui viennent me 
voir, restent en contact. De Poitiers 
à la Baie de Somme, je communique 
avec une trentaine d’agriculteurs qui 
se sont convertis. Comme ils sont 
venus visiter ma ferme en étant sur 
le point de se convertir, je reste un 
témoignage important pour eux. Le 
côté réseau est attractif. Je me suis 
converti au bio, car j’ai bénéficié d’une 
chaîne de témoignages. Il faut que je 
fasse bénéficier les autres de mon 
témoignage.

En étant ferme de démonstration, 
tu participes à cette chaîne de 
témoignages qui constitue à terme un 
grand réseau relationnel. Je ne sais 
pas comment tu pourrais l’appeler, une 
sorte de «biobook» !

→ propos reccueillis par Myriam RAFRAF
Animatrice du réseau de fermes de 

démonstration
observatoire@bioiledefrance.fr

Des outils pour 
les fermes de 
démonstration 

M  8 panneaux thématiques

L’Agriculture Biologique, c’est 
quoi ? ; Le maraîchage biologique;   
Passer son exploitation en 
Agriculture Biologique ; S’installer 
en BIO en Île-de-France ; 
Alimentation des Animaux 
Biologiques ;  Fertiliser son sol en 
Agriculture Biologique ; La lutte 
contre les adventices, maladies 
et ravageurs en productions 
végétales bio ; Soins des animaux 
en Agriculture Biologique

M  4 affiches techniques sur 
le désherbage technique et 
mécanique : la houe rotative, 
la herse étrille, la bineuse et le 
brûleur

 
M  Une monographie sur chaque 
ferme du réseau

www.produire-bio.fr : un site web de 
la FNAB dédié à l’accompagnement 
des projets de conversion et 
d’installation en bio (pratiques, 
filières...).

Formation - Sensibilisation

Il est constitué de témoignages de 
producteurs sur leur parcours, leurs 
questionnements, les changements 
qu’ils ont opéré sur leurs fermes... 
Egalement en ligne ; des articles et 
des « lettres filières » (newsletters) 
sur les pratiques paysannes en 
bio, sur la conjoncture dans les 
différentes filières, des éclairages 
réglementaires, etc. pour toutes les 
filières de production.

Au cours de ces dix journées, une 
dizaine de thématiques sont abordées, 
avec toujours au cœur de cette 
démarche, la volonté de questionner 
les projets de chacun et d’apporter 
des éléments pour les aider à définir ce 
qu’ils veulent. Des visites de fermes en 
productions diverses accompagnent 
les apports théoriques et les ateliers 

« De l’idée au projet », la première 
formation du parcours à l’installation

de réflexion sur les différents sujets 
tels que l’agriculture biologique, les 
moyens de production, le chiffrage, 
la commercialisation, les statuts 
juridiques, l’ancrage territorial, la 
recherche de foncier ou encore le 
travail en collectif. 

Trois journées sont consacrées à un 
travail introspectif plus approfondi 
au cours duquel les participants 
reviennent sur leurs motivations, 
leurs représentations du métier 
d’agriculteur, sur  leurs valeurs, leurs 
besoins personnels et sur les objectifs 
de cette reconversion professionnelle. 
Les participants construisent 
individuellement une frise pour situer 
les prochaines étapes de leur parcours. 
Pour beaucoup, il s’agit avant toute 
chose d’apprendre le métier et de s’y 
confronter dans le cadre de stages 
ou de salariat afin de confirmer et de 
préciser leurs choix.

→ Karine LE
Chargée de mission 

Installation/Transmission  
installation@bioiledefrance.fr 

Dans le cadre de l’accompagnement à l’installation, le GAB IdF et ses partenaires 
du pôle ABIOSOL proposent chaque année la formation « De l’idée au projet » à 
une quinzaine d’aspirants agriculteurs. Leurs profils sont variés mais tous ont 
en commun une envie de changer de métier pour devenir agriculteurs bio. Cette 
formation de dix jours, répartis entre février et avril, a pour but d’apporter du grain 
à moudre aux personnes souhaitant réfléchir à un projet agricole en bio, la plupart 
en maraîchage peu mécanisé.

« 

» 
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M  Pourquoi je veux reprendre une 
ferme ? / Pourquoi je ne veux pas ?

L’idée était de mettre en évidence 
les atouts et les inconvénients de la 
reprise d’une ferme, du point de vue 
d’un porteur de projet.

Beaucoup ont partagé leur peur de ne 
pas être maître du projet de reprise ou 
bien de décevoir le cédant. 

D’autres ont souligné le côté rassurant 
de reprendre une ferme dont on a la 
vision du potentiel agronomique et 
économique. Ils ont également insisté 
sur la possibilité de transmission des 
savoirs par le cédant, qu’ils jugent 
indispensables.

M  Qu’est-ce qui m’aiderait à reprendre 
une ferme ? (acteurs, financeurs, 
contacts…)

L’idée était de faire un état des lieux 
de la demande en accompagnement 
des futurs repreneurs. Tandis que 
certains se sont focalisés sur 
l’importance du soutien de la famille, 
du futur cédant ou encore de la 
clientèle, d’autres ont insisté sur le 
l’importance des banques et des 
réseaux d’acteurs institutionnels 
(chambres d’agriculture, safer, DDT…).

M  Quelles sont les étapes 
essentielles à la reprise d’une ferme? 
Retroplanning sur 10 ans en appui.

Beaucoup se sont interrogés sur 
le temps qu’il fallait pour reprendre 
une ferme, estimant qu’entamer 
les démarches 10 ans avant était 
prématuré. La plupart ont jugé qu’un 
temps de transmission-reprise de 
2 ans était le minimum. Parmi les 
étapes clés qui sont revenues, des 
démarches très pragmatiques ont été 

«Reprendre une ferme, c’est possible»

citées telles les demandes d’aides, la 
demande d’autorisation d’exploiter ou 
encore la demande de labellisation. 
D’autres sont allés plus loin en parlant 
d’analyse économique, de démarches 
de financement jusqu’à la rencontre 
des fournisseurs.

Le témoignage, pour sensibiliser et 
lever les interrogations

Bernard Vincent, arboriculteur bio 
en cours de transmission, est venu 
témoigner de son parcours. Il a ainsi 
pu lever le voile sur les principaux 
a priori des porteurs de projet sur 
la transmission. Il leur a permis 
d’avoir une idée des échéances, leur 
conseillant de s’y prendre 5 ans en 
avance minimum. Il leur a rappelé 
que la réussite du repreneur compte 
également pour le cédant, car elle 
signifie la bonne continuité de son 
projet. L’importance du dialogue et de 
l’engagement des deux parties a été 
soulignés. N’ayant été que peu évoqué 
par les porteurs de projet, la phase 
d’interconnaissance et l’importance 
de l’honnêteté lors des échanges 
cédant-repreneur a été discutée, 
car cela favorise grandement une 
meilleure transmission.

Des perspectives pour 2018

Vu le succès de ce premier rendez-
vous, d’autres évènements seront 
organisés en 2018 pour sensibiliser 
les porteurs de projets à la reprise 
de ferme et encourager les cédants 
à rencontrer ce vivier de repreneurs 
potentiels.

→ Karine LE, 
Chargée de mission  

Installation/Transmission 
transmission@bioiledefrance.fr

Le mercredi 15 novembre s’est 
déroulé à Paris le premier café 
installation sur le thème de la 
transmission. Ainsi, 16 por-
teurs de projet étaient pré-
sents lors de cette soirée en 
deux temps : un atelier en 3 
questions sur la transmission 
et le témoignage d’un cédant.

Transmission

L’agriculture est-elle une vocation ?

Je suis né à la campagne, mais je ne 
suis pas né agriculteur. C’est venu 
petit, j’avais des voisins agriculteurs, 
ils me mettaient dans les batteuses

As-tu fait des études agricoles ? 

Non, j’ai repris les études plus tard, 
pour avoir ce qu’ils appellent le niveau 
BAC pour pouvoir prétendre aux aides 
à l’installation. J’ai fait des études 
dans les chevaux. J’ai travaillé 5 ans 
avec les chevaux avant de travailler 
dans des fermes, en tant que 
stagiaire, salarié et au fur et à mesure 
que les années avançaient, j’ai gravi 
les échelons pour devenir chef de 
culture avant d’arriver ici.

Comment se passe la bascule de 10 
ans chef de cultures conventionnelles 
vers la reprise d’une ferme en bio ?

L’envie d’être autonome. A un moment 
donné j’ai dit « moi je veux y aller 
tout seul, je veux habiter la ferme, je 
veux être mon propre patron, je veux 
pouvoir transmettre quelque chose à 
mes enfants, si ils veulent faire ça un 
jour». J’avais envie d’avoir mon propre 
outil de travail.

Pourquoi en bio ?

Marre des traitements. On 
réfléchissait déjà au bio avec mon 
ancien employeur, mais c’était 
vraiment une grosse structure avec 
beaucoup de kms entre chaque 

site, rien n’est infaisable mais c’était 
compliqué à mettre en œuvre. 

Le vrai déclic, c’est un jour où j’ai 
emmené mes enfants avec moi à la 
ferme, j’avais préparé le tonneau pour 
le lendemain et là « touche pas à ça, 
touche pas à ça, c’est dangereux, 
touche pas ». Arrive un moment où 
c’est compliqué à gérer vis-à-vis des 
enfants. De leur expliquer qu’on fait 
du bon boulot mais qu’il ne faut pas 
qu’ils touchent aux produits. 

Comment s’y prend-on quand on 
veut reprendre une ferme en bio ? 

Je regardais dans Agri affaires depuis 
quelques temps. C’était trop cher, 
c’était trop loin, le secteur ne me 
convenait pas. Et puis un jour, coup 
de chance, je suis tombé sur la ferme 
d’Henri.  C’est incroyable, mais c’est 
comme ça. J’ai tapé, ferme à céder 
100 km autour de Melun. 

Comment s’est organisé le tuilage? 

Philippe, l’ouvrier d’Henri, m’a 
accompagné et va m’accompagner 
jusqu’à son départ à la retraite l’année 
prochaine. Heureusement qu’il était 
là pour me dire comment étaient les 
terres ici, je ne connaissais pas du tout 
le secteur et quand on commence à 
faire du désherbage mécanique, c’est 
assez impressionnant quand on vient 
du conventionnel. Quand on a passé 
la bineuse et la herse étrille, on se dit 
houla qu’est-ce que j’ai fait ? Et il te 

dit que ça n’est pas grave, qu’il ne faut 
pas regarder derrière. Effectivement 
une semaine après, 10 jours, on ne 
voit plus rien. Il a été d’une aide très 
précieuse. D’août à décembre, entre 
les chaumages, la fin de la moisson 
et la récolte de pommes, on a 
énormément de boulot. Ca ne va pas 
être facile de remplacer Philippe, mais 
il faudra trouver quelqu’un. 

Henri a beaucoup emmené Charlotte 
pour les dernières livraisons en Amap 
au mois de juin. On a été hyper bien 
accueillis, on ne pensait pas être 
accueillis comme ça. 

Economiquement, comment vous en 
sortez-vous ?

On s’est installés il y a un an. Pour 
l’instant, c’est le gîte qui nous fait 
vivre. Ma femme est salariée de 
l’exploitation, je ne me tire pas encore 
de salaire ou vraiment très peu. On a 
aussi la plate-forme de déchets verts. 
Je collecte les déchets verts (tontes, 
taille de haies) des collectivités et des 
artisans… Je les broie, je les composte 
et je les valorise ou bien dans mes 
champs en tant qu’engrais ou bien je 
les vends aux agriculteurs voisins.  

Quelles leçons tires-tu de cette 
expérience de reprise ?

Je dirai que pour reprendre une ferme 
comme ça, il faut pas mal d’expérience. 
Basculer du conventionnel au bio n’est 
pas le problème, la difficulté c’est de 
savoir encaisser psychologiquement 
les à-coups du temps. On se dit 
que tout va bien aller, on a une belle 
floraison, et patatrac, un jour de gel, 
plus de récolte. Ca, c’est pas facile.

Pour terminer, est-ce que tu 
regrettes de t’être lancé dans cette 
aventure ?

Ah non. On n’habite pas encore dans 
la ferme parce que ça prend un peu 
de temps, mais quand on y habitera 
c’est vraiment la vie dont j’ai rêvé et je 
pense ma femme aussi. Aujourd’hui je 
déjeune matin, midi et soir avec mes 
enfants. Ils font du tracteur dès qu’ils 
peuvent. C’est quelque chose qu’on a 
fait en famille. On profite vraiment à 
fond de la famille, c’était le projet aussi. 

Propos recueillis par Fanny Héros extraits 
du dossier spécial «transmission»

Arnaud Gronfier, chef de culture en conventionnel pendant 10 ans et sa femme 
Charlotte qui a travaillé dans le tourisme, ont repris, en 2017, la Ferme de 
l’Abondance (77).

«J’avais envie d’avoir mon propre outil de travail.»LA TRANSMISSION 
un enjeu pour voir 

l’avenir en Bio

En Île-de-France, 57 % des 
agriculteurs engagés en 
agriculture biologique ont 
plus de 50 ans. Au-delà d’un 
défi régional, c’est un enjeu 
national. En 2017, on estime 
que les agriculteurs de plus de 
55 ans détiennent près de 25% 
de la Surface Agricole Utile 
(SAU). Le maintien des fermes 
en bio et la conversion vers le 
bio de fermes conventionnelles 
lors de la reprise, sont à la 
fois des enjeux et des leviers 
pour le développement de 
l’agriculture biologique.

En 2017, le GAB IdF 
a décidé d’accentuer son 
accompagnement à la 
transmission pour les agriculteurs 
volontaires (formations, groupe 
d’échanges et diagnostic 
individuel). Pour approfondir et 
accompagner au mieux cette 
dynamique, le GAB IdF et la 
SAFER ont lancé une enquête 
auprès de tous les agriculteurs 
franciliens bio de plus de 50 ans, 
afin d’évaluer leur positionnement 
vis-à-vis de la transmission. Sur 
les 80 exploitations enquêtés 
par le GAB, 64% ont répondu.  
Ceci est très encourageant et 
reflète une ouverture d’esprit et 
une envie d’anticiper au mieux 
cette étape clé dans la vie d’un 
agriculteur.
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« La transmission, un projet complexe 
mais pas forcément compliqué. » 

La transmission est avant tout un 
projet de vie. 

Il ne s’agit pas seulement d’aller 
voir son notaire ou son comptable. 
C’est un projet où les relations 
humaines sont déterminantes. Cette 
formation montre l’importance d’une 
communication efficace à toutes 
les étapes de la transmission au 
sein des familles des cédants et des 
repreneurs lors de la définition des 
projets de transmission et de reprise, 
lors de la rencontre entre cédants 
et repreneurs, de la négociation et 
enfin de la transmission à proprement 
parler, voire au-delà.

Discuter l’avenir de la ferme en 
famille

L’étape de préparation démarre bien 
en amont et c’est la plus importante 
car elle conditionne les suivantes. En 
effet, plus le projet de transmission 
est réfléchi, mieux les conditions 
sont définies et plus la recherche du 
repreneur adéquat sera facilitée. 

En partant de l’identification de 
leurs besoins, les futurs cédants 
déterminent 2 à 3 critères 
incontournables qui guideront toute 
leur transmission. Par exemple : 
garder la ferme en bio, garder une 

unité de production autonome et 
vendre le bâti. 

A partir de là, il est intéressant pour les 
cédants d’imaginer ce qu’ils pourraient 
faire sur cette ferme s’ils avaient 30 
ans ; d’envisager les différents projets 
possibles afin de se faire une meilleure 
idée de son potentiel. Plusieurs 
scenarii sont imaginés et comparés, en 
examinant lesquels seraient les plus 
intéressants financièrement, lesquels 
seraient les plus satisfaisants. 

Les scénarii de transmission non 
familiale ne doivent être envisagés 
que lorsque cette possibilité a été 
définitivement écartée. Ceci implique 
d’en avoir discuté suffisamment en 
famille.

L’affaire est complexe. Dans le 
cadre d’une transmission familiale, 
les parents ont à cœur d’être 
justes envers tous leurs enfants 
pour assurer la pérennité des liens 
familiaux. L’irruption de l’argent et de 
la logique marchande dans le cadre 
familial peut bouleverser les relations 
familiales. 

D’autre part,  la difficulté réside dans 
l’apparition d’une relation de travail qui 
s’ajoute à la relation filiale. Il convient 
pour les parents de permettre à leur 

Estimer la valeur 
de sa ferme 
pour préparer sa 
transmission
Le 13 juin , le GAB IdF a 
organisé une formation 
sur la construction et la 
négociation du prix de 
vente.  Plusieurs méthode 
d’évaluation ont été croisées 
et les agriculteurs sont 
repartis avec des outils 
directemet déclinables à leur 
situation.

repreneur ou repreneuse de construire 
son identité professionnelle de chef 
d’entreprise, en lui laissant assez 
d’espace pour prendre des décisions, 
faire des erreurs et gagner en 
confiance en lui/elle. Il est également 
essentiel que chacun puisse librement 
exprimer ses peurs sans craindre de 
mettre la famille en danger.

Dans le cas d’une transmission 
non familiale, un profil de repreneur 
peut être dessiné avec là aussi 
quelques critères incontournables 
ou souhaitables comme par exemple, 
un niveau de compétences minimum, 
un capital suffisant pour démarrer 
confortablement, une approche 
entrepreneuriale, etc.

Cédants-repreneurs : s’écouter pour 
mieux communiquer

Du côté cédant, la ferme représente 
le résultat d’une vie voire même des 
vies des générations précédentes 
alors que du côté du repreneur elle 
est un moyen pour la réalisation de 
leurs projets. Les deux font face à 
un moment de crise, c’est-à-dire de 
prise de décision : pour les cédants, il 
s’agit de réussir à LÂCHER et à FAIRE 
CONFIANCE, pour les repreneurs il 
s’agit de réussir à S’ENGAGER. 

Transmission

La France perd environ 260 fermes chaque semaine, cela s’explique souvent par un manque de préparation du projet de 
transmission. Beaucoup d’agriculteurs s’interrogent bien après 60 ans, dans l’urgence, au moment où ils veulent arrêter, 
parfois pour des raisons de santé. Or une transmission réussie s’appuie sur une longue réflexion en amont. Tous les ans, 
le GAB IdF organise, en partenariat avec Terre de Liens Île-de-France, une formation «Préparer sa transmission» en deux 
étapes clés «Acquérir des outils pour préparer sa transmission» et «Anticiper la relation avec le repreneur». 

Je me suis installé sur la ferme en 
1969. J’avais 21 ans. Mon père avait 
acheté la ferme 6 ans avant. J’ai 
fait de l’agriculture conventionnelle 
jusqu’en 1985. J’en ai eu marre 
d’utiliser des produits phyto. J’ai 
découvert l’agriculture biologique 
en Allemagne en participant à un 
voyage organisé par la FNAB Pour 
la commercialisation, j’ai adhéré 
à la Coop « COCEBI » première 
coopérative Bio de France 100% Bio.

Le fait que la ferme soit située sur 
une zone à enjeu eau a-t’il joué dans 
ta conversion en BIO ?

Dans la vallée du Lunain, l’eau coule 2 
à 4 mois de l’année en surface et le 
reste de l’année en rivière souterraine, 
en relation directe avec les captages 
de Sorques de la Ville de Paris. Nous 
étions 7 enfants et au décès de mon 
père, mes frères et sœurs ont voulu 
réaliser leur capital. Je ne pouvais pas 
assumer tout le transfert du foncier 
sur mes épaules. Eau de Paris était 
intéressée pour développer l’AB dans 
la vallée et, ainsi, protéger la nappe. 
Ils sont intervenus avec un bail 
environnemental pour acheter des 
parcelles et permettre à l’exploitation 
de rester une entité. 

Aujourd’hui la ferme est très 
diversifiée, comment cela s’est-il 
construit?

J’ai diversifié très tôt pour pouvoir 
amortir les aléas de la nature et pour  
sortir 2 salaires. Très vite j’ai fait le choix 
d’avoir un salarié à plein temps. J’ai 

embauché quelqu’un qui avait 21 ans. Il 
m’a secondé pendant toute ma carrière. 

A quel moment commences-tu à 
envisager la transmission ? 

Après 50 ans, je me suis régulièrement 
posé la question de la succession. Le 
temps passait et il fallait que j’arrête 
parce que je fatiguais trop. A 62 ans, 
j’ai décidé de céder ma ferme, pendant  
2 ou 3 ans, à ma fille le temps qu’elle 
réfléchisse à la transmission. Je 
suis devenu salarié et elle gérante 
de l’entreprise. Elle n’a pas souhaité 
poursuivre. Je suis entré dans la 
phase de réflexion sur la manière 
d’envisager la cession. J’ai décidé de 
céder les 130 hectares avec tout le 
matériel, et de vendre les bâtiments 
de la ferme avec la maison. Je me suis 
adressé à mon centre de gestion,, j’ai 
fait une formation « Transmission » 
avec le GAB, j’ai eu recours à deux 
agents immobiliers et un expert 
foncier pour obtenir une estimation 
moyenne acceptable et amortissable 
par rapport à la richesse des terres. 
Le but c’était de réaliser mon capital 
pour  investir avec ma compagne 
dans une maison pour la retraite.

Comment se fait la rencontre avec 
Arnaud ?

La priorité des priorités, c’était que la 
ferme reste en bio. J’ai eu plusieurs 
demandes pour agrandir des fermes 
voisines J’ai toujours milité pour des 
fermes à échelle humaine, je suis 
resté dans ce cadre.

Un jour, Arnaud m’a contacté suite à 

« La priorité des priorités, c’était que ma 
ferme reste en bio »

Henri Doublier, 69 ans, Président du GAB IdF entre 2002 et 2008, administrateur 
de la FNAB pendant 10 ans et représentant de la FNAB à l’ITAB, est un 
heureux retraité de l’agriculture biologique qui aspire aujourd’hui à faire tout 
ce que son activité de paysan bio et militant ne lui a pas permis de faire. 
Rencontre….

une annonce postée sur Agri affaires. 
On a pris le temps de se connaître : 
voir les compétences, l’intérêt qu’ils 
avaient pour l’affaire, s’ils avaient les 
reins assez solides. Et je les ai laissé 
cheminer tranquillement en apportant 
des réponses aux questions qu’ils se 
posaient sur la gestion et autres. 

Est-ce que tu l’as accompagné un peu?

Entre Arnaud et mon salarié, ça a 
accroché tout de suite. Philippe a autant 
d’expérience que moi. Tout ce que je 
faisais je le faisais en discutant avec 
Philippe, en le formant et il fait pareil. 

C’est bien que Philippe l’accompagne 
pendant 1 an ou 2. Le métier 
d’agriculteur s’apprend toute sa vie et 
puis on arrête et il y a encore plein de 
choses qu’on ne sait pas.

Aujourd’hui est-ce que tu es content 
de cette transmission ?

Oui, j’ai fait ma part, j’ai beaucoup 
donné donc aujourd’hui je relâche et 
j’essaie d’en profiter un peu et de faire 
des choses que je n’ai pas eu le temps 
de faire au cours de ma vie.  Faire de 
la voile et puis voyager. C’est l’histoire 
qui dira où, je ne sais pas.

Propos recueillis par Fanny Héros 

Portraits d’agriculteurs :  

« Portraits 
d’agriculteurs », 
un projet soutenu par l’Agence 
de l’Eau Seine Normandie, 
est une série d’entretiens 
réalisés auprès d’agriculteurs 
bio franciliens. Transmission, 
conversion, installation 
en maraîchage, élevage et 
enseignement agricole sont 
les 5 thématiques couvertes 
par cette première série. Les 
portraits sont des outils de 
sensibilisation et de promotion 
de l’AB.
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Après 10 ans en tant que graphiste dans les jeux vidéo, Sophie Van de Velde s’est 
installée début 2017 en maraîchage biologique sur les terres familiales, du côté de 
Brie-Comte-Robert (77). Issue d’une famille d’agriculteurs, son père est céréalier 
en conventionnel, son histoire est néanmoins celle d’une personne en reconversion 
professionnelle, qui a dû franchir tous les obstacles associés à l’installation agricole.

Quel est ton rapport à l’agriculture ?

Toute ma famille est dans l’agriculture. 
Mes parents faisaient de la 
polyculture-élevage, ils faisaient pas 
mal de choses. Petit à petit, ils ont 
réduit. Au départ, je ne voulais pas faire 
ça et mes parents non plus. A l’époque, 
c’était déjà difficile d’avoir une ferme 
qui tourne bien. Je suis donc partie 
faire du graphisme. Je me suis bien 
battue pour faire mon petit trou.

Qu’est-ce qui a motivé ta reconversion 
et ton installation en maraîchage bio ?

J’avais fait le tour dans mon travail, 
En parallèle, mes parents arrivaient 
à l’âge de la retraite et notre ferme 
menaçait de disparaître. J’y tenais 
beaucoup, c’est le dernier corps de 
ferme briard à vocation agricole, à 
Brie-Comte-Robert. La solution la 
plus simple pour la préserver, c’était 
que je m’installe. Les céréales ne 
m’attiraient pas. Je ne connaissais 
pas du tout le maraîchage, mais je 
me suis renseignée petit à petit. Je 
ne me voyais pas cultiver autrement 
qu’en bio. Je voyais ce que c’était de 
manipuler les produits phytosanitaires 
au quotidien. Par ailleurs, j’étais très 
militante dans l’environnement, c’était 

quelque chose qui me touchait.

Quelles ont été les différentes étapes 
de ton parcours à l’installation ? 

Avant que mes parents acceptent de 
me céder des terres, il a fallu que je 
fasse mes preuves. 

J’ai fait des formations avec le 
pôle Abiosol, j’ai rencontré pas mal 
de maraîchers et j’ai découvert 
les AMAPs. Quand j’ai eu tous les 
signaux comme quoi c’était possible 
d’en vivre, je me suis lancée. BPREA, 
puis couveuse avec les Champs 
des Possibles chez Laurent Marbot 
pendant un an. A la fin de cette 
année-là, je me suis installée.

Quelles ont été tes personnes 
ressources ? 

Laurent, qui continue de 
m’accompagner. Après la couveuse, 
j’ai fait un contrat de parrainage avec 
lui, je vais le voir quasiment toutes 
les semaines. Il continue de m’aider 
énormément. Je lui pose plein de 
questions. Son AMAP parraine la 
mienne. Ils ont renvoyé vers mon 
AMAP toutes les personnes sur 
leur liste d’attente. Ça a été un gros 
soutien pour démarrer. 

Bien avant les premiers paniers, j’ai 
beaucoup sollicité mes amapiens 
pour monter les clôtures, planter des 
arbres, etc. ! Avec le recul, je me dis 
qu’ils étaient vraiment très motivés.

Comment ta famille a-t’elle vécu 
cette installation ?

Après mon BPREA, mes parents 
n’étaient toujours pas très convaincus. 
Quand je suis rentrée en couveuse, ça 
a changé beaucoup de choses parce 
qu’ils ont rencontré Laurent. 

Ils sont venus voir sa ferme et sont 
revenus en se disant « Ah ouais, 
c’est une belle ferme !  Les champs 
bio, ce n’est pas juste des champs 
de mauvaises herbes ». Mes parents 
avaient un peu cette image du 
maraîchage légumier avec beaucoup 
de travailleurs en saison. Laurent 
avait assez de recul pour leur dire 
qu’il se payait correctement et qu’il 
ne devait pas embaucher une armée 
de vingt personnes pour bosser avec 
lui. Je leur ai ouvert la possibilité d’un 
autre modèle. C’est ce qui les a décidé 
à me louer quelques hectares.

Actuellement, mes parents sont 
plutôt étonnés que ça marche aussi 
bien. Ils ont découvert le principe de 
l’AMAP et ça les a émerveillés. Ils ont 
vu les amapiens venir faire plusieurs 
chantiers, ils ont trouvé ça très 
chouette.

Aurais-tu des conseils à donner à un 
futur installé? 

Il faut bien préparer son projet avant 
de se lancer pour être sûr dans sa 
tête que ça va marcher. Lorsqu’on a 
une vision claire du projet, on peut la 
transmettre aussi bien au banquier, à 
la mairie ou à ses proches.

Actuellement, comment vis-tu ton 
installation ?

Pour l’instant, tout se passe bien. Ma 
seule vigilance, c’est la fatigue et j’y fais 
très attention. Je suis dans les clous de 
mon prévisionnel économique. Je ne 
me paie pas encore, c’est normal dans 
les premières années mais les aides 
DJA devraient compenser. Mais avec 
le retard du paiement des aides, jai fait 
moins d’investissement pour l’instant.

Propos recueillis par Karine Lé

«Je leur ai ouvert la possibilité d’un autre modèle. 
C’est ce qui les a décidé à me louer quelques ha.»

Transmission de fermes conventionnelles

CONVERTIR à L’AB 
le choix du bon sens

L’Observatoire Régional de l’Agriculture Biologique recense à ce jour 28 
conversions en 2017 en Ile de France. L’AB reste encore peu développée 
dans la région : 2,6% de la surface agricole utile (5,5% au niveau 
national). Pour autant, avec plus de 290 fermes biologiques réparties 
dans toute la région sur un peu plus de 15000 ha, elle affiche un taux de 
croissance annuel des surfaces cultivées en bio de 20% depuis 3 ans. 

La dynamique de conversion est liée à plusieurs facteurs :

M sociologique : un agriculteur bio a valeur d’exemple, de test pour les agriculteurs 
voisins. A l’inverse, une mauvaise image de l’agriculture biologique dans la famille 
et la profession aura un effet dissuasif. 

M sur le plan personnel : interrogés sur les motivations de leur conversion à 
l’agriculture biologique, les producteurs invoquent souvent la santé, le besoin de 
davantage d’autonomie, de mieux appréhender l’agronomie, ...

M au plan économique : la mise en place de dispositifs d’aide pour passer le cap de 
la conversion permet d’envisager une transition plus sereine 

M le développement de l’agriculture biologique est également en cohérence avec les 
politiques publiques territoriales. L’Essonne, par exemple, fait le lien entre aménagement 
du territoire et alimentation des collèges en menant un programme volontariste 
d’introduction de produits bio locaux dans les menus des restaurants scolaires.

Le passage à l’agriculture biologique est un tournant important 
dans l’histoire d’une exploitation agricole. Les témoignages suivants 
illustrent les différents niveaux d’intervention du GAB IdF pour 
favoriser et accompagner cette transition. 

Grâce au soutien de la Région 
Ile de France et de l’Agence de 
l’Eau Seine Normandie, le GAB 
IdF propose un panel d’outils 
gratuits pour accompagner les 
producteurs dans la conversion.

Test de proximité au cahier des 
charges AB
M Identifier les points-clés de 
la réglementation bio dans 
le contexte de votre propre 
exploitation, pour voir quels 
changements sont nécessaires

Conseil personnalisé sur les 
filières par un animateur du GAB

M Réfléchir aux débouchés et aux 
marchés, se voir proposer des 
solutions en terme de filières bio: 
céréales, protéagineux, luzerne, 
légumes, viandes, lait, etc.

Session personnalisée
M Participer à une demi-journée 
d’échanges avec un agriculteur bio, 
pour poser toutes vos questions 
(ex. la gestion des adventices et 
la fertilisation sans produit de 
synthèse, le matériel, etc.)
M Visiter une exploitation bio 
similaire à la sienne 

Simulation des aides AB sur le 
résultat économique
M Recevoir une sélection 
argumentée des aides les mieux 
adaptées 
M Une analyse et un appui 
à la préparation de dossier 
de demande d’aides 
d’investissement

Diagnostic global de conversion

Formations spécialisées sur l’AB

M Visites de ferme et formations 

 M Fiches «retour d’expérience» 
sur les cultures et l’élevage en AB.

Vos contacts :

Simon BEILLEVAIRE, Conseiller-animateur 
aides, règlementations bio, sensibilisation 
des agriculteurs conventionnels 
s.beillevaire@bioiledefrance.fr

Bastien Paix, Conseiller - Animateur  
Grandes cultures et conversion,  
b.paix@bioiledefrance.fr

Conversion

InnovatIon & compétItIvIté : l’innovation ne se cache pas forcément là où on l’attend. A l’heure de 
la crise agricole, il est intéressant de s’attarder sur les résultats économiques des différents modèles 
agricoles.  Rémunération, réappropriation du métier d’agriculteur, autonomie, fierté de travailler pour 
l’intérêt général, santé, ... : si le frein sociologique n’était pas si fort et la politique de soutiens financiers 
si instable, les raisons d’engager sa ferme en agriculture biologique apparaîtraient plus clairement ...
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«SOIT ON PASSAIT EN BIO, SOIT ON 
PERDAIT L’ExPLOITATION»

Portraits d’agriculteurs

Nathalie Delahaye est éleveuse de vaches laitières au beau milieu 
du Parc Naturel Régional du Vexin. A 42 ans, elle est aujourd’hui à la 
tête d’un troupeau biologique d’une soixantaine de bêtes nourries 
des cultures et des prairies de la ferme. Le passage en bio a été 
déterminant dans le sauvetage de l’exploitation familiale..

Qu’est-ce qui t’a motivée à passer 
l’exploitation en bio ?

Je suis la 7e génération sur la ferme. 
La responsabilité sur mes épaules 
est énorme. Quand j’ai annoncé à 
ma grand-mère que j’avais eu mon 
diplôme agricole et que je reprenais 
l’exploitation, vous auriez vu son 
regard, un million d’étoiles. La relève 
était assurée. 

On était déjà à cheval entre le bio et 
le conventionnel. Les prairies étaient 
gérées, entre le pâturage et la fauche, 
sans fertilisation depuis 20 ans. 
En 2015, la crise laitière a fait mal.  
J’ai fait un début de burn-out. Morale-
ment ça n’allait pas du tout. A chaque 

fois que le contrôleur venait, c’était pour 
me dire que mes vaches ne produisaient 
pas assez, que je ne leur donnais pas as-
sez de soja. On vous pousse à produire. 

En allant à une réunion de la com-
mission agricole du parc du Vexin, 
le technicien en voyant ma tête m’a 
demandé si je n’avais jamais pensé à 
passer en bio. Je lui ai demandé com-
ment on faisait.

Il est entré en contact avec Bas-
tien (B. Paix, conseiller – animateur 
conversion bio au GAB IdF), qui est 
venu avec une conseillère de Bio 
Bourgogne faire un diagnostic de 
conversion. Quand on a fait le tour de 
l’exploitation, ils m’ont dit que 80% 

respectait déjà le cahier des charges 
bio. Il restait à convertir les cultures. 

J’ai rencontré d’autres éleveurs, des 
gars qui étaient en bio depuis pas mal 
d’années, ça m’a permis de voir des 
systèmes cohérents, qui fonction-
naient et avec une vision partagée du 
respect et du bien-être des animaux. 

L’idée du bio a plu à mon père, il a pen-
sé que c’était l’agriculture de demain, 
de toutes façons soit on passait en 
bio, soit on perdait l’exploitation. J’ai 
fait ça comme un challenge. 

Restait à tenir les deux années de 
certification avant de pouvoir valori-
ser ton lait en bio.

Lactalis m’a dit dit tout de suite qu’ils 
n’étaient pas intéressés par le lait 
bio. Alors je suis retournée vers Bas-
tien: qu’est-ce qu’on va faire du lait si 
je ne peux pas le valoriser en bio? Il 
m’a rappelée dans l’heure : « tu vas 
sur internet, tu tapes « Biolait », tu 
montes un dossier, tu vois ce que ça 
donne». Je l’ai fait. Biolait est venu 
à la ferme et ils m’ont prise comme 
productrice. Ils ont subventionné ma 
production pendant toute la période 
de conversion. Jusqu’au 31 octobre, 
j’étais collectée par Lactalis et depuis 
le 1er novembre Biolait a pris la relève 
et mon lait est valorisé en bio. 

Tu as changé de vie avec le passage 
en bio finalement.

Ca m’a donné une lumière au fond du 
tunnel. Je suis passionnée par mon 
métier, faire autre chose j’aurais pas 
pu. J’ai appris à marcher avec les 
vaches. Passer en bio m’a permis de 
me dire que le matin je me lève pour 
quelque chose.

Au niveau des pratiques, tu étais déjà 
quasiment en bio, mais qu’est-ce que 
ça implique d’être éleveuse en bio ?

Ca ne me change pas énormément. 
J’ai jamais eu d’antibiotiques dans 
la pharmacie. J’ai toujours voulu des 
vaches qui fassent de longues car-
rières. Je les laisse au pré le plus long-
temps possible et lorsqu’elles sont à 
l’intérieur, je leur donne un mélange 
de céréales avec des protéagineux, 
ensillage d’herbe, luzerne et maïs, 
tout est produit sur l’exploitation.

J’ai un peu réduit ma production. Je 

tourne à 5000 litres de moyenne au 
lieu de 7000 auparavant. Je suis en 
train de changer de race parce que la 
Prim’Holstein, la ferrari du système 
intensif « maïs soja », a besoin d’une 
alimentation plus riche en azote. 
Je pars sur des vaches Normandes 
Montbéliardes (dites têtes blanches) 
et des jersiaises. 

Est-ce que tu valorises les veaux ?

J’ai entre 60 et 70 naissances par an. 
J’élève toutes les femelles ; les mâles 
partent en conventionnel, il n’y a pas 
de filière. J’ai gardé 4 veaux cette an-
née pour faire un essai de bœufs nor-
mands. Je préfère ne pas avoir trop 
de bêtes et être autonome à 100% en 
fourrage sur l’exploitation. 

J’ai aussi 80 poules, je vais doubler le 
cheptel parce qu’elles n’arrivent pas à 
suivre la consommation des clients, 
mais je veux rester dans une taille 
d’élevage cohérente avec ma philo-
sophie et faire de bons produits. 

Financièrement tu t’en sors ?

Pas encore. J’ai 2000 euros à sortir 
tous les mois pour rembourser les 
frais de mise aux normes de l’exploi-
tation quand je me suis installée en 
2000 : construction du bâtiment avec 
la fausse à lisier... Mais ça va mieux. 

As-tu augmenté ta marge brute ?

Je clos l’exercice en juin, donc on a les 
frais de la mise en place du bio (l’achat 
des semences pour les prairies et les 
céréales…) et pas encore les retom-
bées de la récolte, malgré tout on a 
un EBE positif, contrairement aux an-
nées précédentes. Je pense que ça 
se verra davantage par la suite. 

Comment vois-tu l’avenir de l’exploi-
tation ?

Mieux. Ca ira beaucoup mieux, j’ai 
davantage de visibilité, je suis plus 
sereine et moins stressée. 

Propos recueillis par Fanny HEROS 
chargée de communication aux 

adhérents et multimedia 
f.heros@bioiledefrance.fr

Conversion & Compétitivité

«Je préfère ne pas avoir 
trop de bêtes et être 
autonome à 100% en 

fourrage sur l’exploitation..»  

Opérateurs économiques cherchent volumes bio

La Société Fromagère de la Brie sensibilise les 
éleveurs de son territoire à la conversion

Le 15 novembre, le GAB IdF et 
ses collègues des départements 
limitrophes ont organisé une réunion 
collective de sensibilisation auprès 
des éleveurs du territoire de la Brie

Objectifs de la rencontre : 
- Faire un état des lieux de l’offre 
(volumes et dynamiques de 
conversion en France) et de la 
demande (en augmentation sur tous 
les produits laitiers en bio, + 27% sur 
le fromage en 2016), 
- Aborder les points clefs de la 
réglementation en bio et déconstruire 
les préjugés. Une comparaison avec 
le cahier des charges de l’AOP Brie 
de Meaux et de Melun que suivent 
aujourd’hui les éleveurs du bassin 
a été réalisée afin qu’ils évaluent la 
proximité de leur système d’élevage 
avec le cahier des charges Bio.

Beaucoup de discussions et 
d’échanges ont eu lieu lors de cette 
matinée. Certains producteurs ont 
manifesté leur intérêt pour franchir 
le pas avec leur collecteur actuel (la 
Société Fromagère de la Brie). Des 
craintes subsistent sur le passage 
en système biologique. Certains ont 
souligné leur impossibilité d’évoluer 
vers l’AB ne possédant pas de 
surfaces de pâture à proximité du 

bâtiment ou parce qu’ils travaillent en 
transplantation embryonnaire.

Des perspectives pour l’avenir

Néanmoins, la dynamique est lancée. 
Monsieur Bobin, directeur de la Société 
Fromagère de la Brie a expliqué les 
modalités de contractualisation 
envisagées en Bio, en gardant à 
l’esprit la charte du réseau FNAB. La 
Société commencera ses premières 
transformations avec du lait livré par 
Biolait, en attendant les conversions 
sur son bassin de collecte.

Deux éleveurs ont depuis recontacté 
le GAB IdF et la FRAB Champagne-
Ardenne pour effectuer un diagnostic 
de conversion.

Après Biolait, la Ferme de Sigy et la 
laiterie de Saint Denis de l’Hôtel, l’Île-
de-France compte un nouvel acteur 
désirant travailler avec du lait bio 
local, opportunité que les éleveurs 
conventionnels pourront saisir afin 
d’échapper à la conjoncture laitière 
toujours plus critique. 

→ Hugo Guggenbuhl 
Chargé de mission Filières 

h.guggenbuhl @bioiledefrance.fr 

→ Et Bastien PAIX  
Conseiller - Animateur  

Grandes cultures et conversion,  

La Société Fromagère de la Brie (77) a contacté le GAB IdF pour 
développer une gamme de fromages bio locaux. Objectifs :  répondre 
à une demande des consommateurs, mais aussi au souhait de 
certains éleveurs d’évoluer vers un changement de système. Une 
approche de la conversion à l’AB par l’aval de la filière, concrète et 
stimulante pour les éleveurs.
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«Je veux comprendre comment fonctionne une 
culture, mon sol et adapter les plantes à ce sol.»

Rémi Seingier est agriculteur bio par idéologie. Arrière-petit fils 
d’agriculteurs briards, c’est au Brésil qu’il découvre l’importance de 
cultiver la terre. Le paysagisme qu’il exerce alors, passe au second 
plan et avec sa femme, ils construisent le projet de reprise en bio de 
la ferme familiale. Aujourd’hui, la conversion progressive des terres 
est lancée. Creusant ses propres sillons dans le sillage des parents, 
Rémi plante des arbres, diversifie les cultures, transforme, expé-
rimente... En deux heures de discussion, défile un siècle de la vie 
d’une ferme..., une histoire qui finit «bio».

Peux-tu dire quelques mots sur l’his-
toire de la ferme ?

Je suis la 4e génération installée dans 
cette ferme. Mon grand-père s’est 
installé avec son frère en 1950 pour 
faire de la pomme de terre. Il vendait 
tout en coopérative. Mes parents ont 
repris en GAEC avec mon oncle et ma 
tante jusqu’en 91. Puis mon oncle est 
parti dans le Maine et Loire avec ses 
vaches laitières. Mes parents sont 
restés. Ils ont diversifié les cultures et 
vendent en circuits courts et en res-
tauration collective.

A l’origine, la ferme faisait 200 ha, au-
jourd’hui 130. A la scission du GAEC, 
mon oncle a gardé des terres pour 
conserver ses quotats laitiers. 

Je suis installé sur 38ha convertis en 
bio. On convertit petit à petit le reste 
pour qu’en 2019, au départ des pa-
rents, elles soient en bio. 

Comment en arrives-tu à la reprise 

de cette ferme ?

Lors d’un voyage avec Claire, mon 
épouse, et grâce à un fil rouge - la ré-
colte d’échantillons de graines - , nous 
avons échangé pendant 4 mois avec 
des petits paysans qui cultivaient en 
agroforesterie. On a rapporté plus de 
100 sortes de graines et plein d’expé-
riences.

J’ai repris une licence en biologie 
dans les sciences du végétal. On est 
partis à Brest. Claire, qui est microbio-
logiste marin, travaillait à l’Ifremer. De 
là-bas, on s’est décidé à reprendre la 
ferme. C’était en 2011. Je faisais les 
navettes entre Brest et ici pour faire 
les plantations.

Aujourd’hui, je mets les cultures en 
place. Claire doit s’installer sur la 
ferme d’ici un an. avec un projet de 
plantes aromatiques. Pour l’instant, 
elle valide un master en microbiologie 
avant d’entamer une thèse en agro-
foresterie. Elle va étudier les inte-

ractions microbiologiques entre les 
arbres et les cultures dans le sol. 

Comment est venue l’envie de 
convertir la ferme en bio ?

Le propriétaire de mes parents sou-
haitait vendre et ils ne pouvaient pas 
racheter. Ils ont fait appel à Terre de 
Liens qui impose d’être en bio. Ils 
sont en agriculture raisonnée, mais 
le bio n’était pas une volonté de leur 
part. Pour moi «être en BIO» est une 
condition pour que je sois agriculteur. 
Et pour valoriser ses produits, il vaut 
mieux avoir un label. Alors c’est une 
contrainte idéologique.

Est-ce que tu profites de la conver-
sion pour diversifier les productions?

Depuis plus de 10 ans, ma mère fait de 
l’huile de colza. Je suis un des seuls 
du département à faire du colza bio, 
parce c’est 11 mois de risque d’aléas 
climatiques.. Je fais du chanvre et de 
la cameline pour l’huile. J’ai intégré 
d’autres petites choses dans mes 
sables comme du seigle, du sarrasin, 
ça ajoute à la diversité. On fait aussi 
de la farine de blé et de seigle.

Et puis je fais des asperges. Sur cette 
surface, je ne peux pas aller beau-
coup plus loin. Quand le reste sera 
en bio, je pourrais avoir une rotation 
beaucoup plus longue avec du tour-
nesol, d’autres plantes oléagineuses, 
continuer la pomme de terre et puis 
d’autres légumes, haricots verts..

Tu as pris l’initiative de mettre de 
l’agroforesterie dans les parcelles, 
quel est l’avantage pour les cultures?

Là où on a implanté les arbres, c’est 
sableux, la matière organique est très 
rapidement dégradée. Le fait d’avoir 
des arbres permettra d’augmenter 
la dynamique du sol, pour conserver 
l’eau, pour avoir de meilleures inte-
ractions avec les bactéries, avec les 
champignons qui vont chercher les 
nutriments, une meilleure biodiversité. 

L’Agence de l’Eau Seine Normandie a 
financé une partie du projet agrofores-
tier. Par quel mécanisme l’arbre est-il 
bénéfique pour la protection de l’eau ?

L’arbre puise et filtre. Il va capter en 
profondeur ce que les plantes plus 
juvéniles, annuelles ou biannuelles 
cultivées ne vont pas réussir à aller 

Portraits d’agriculteurs chercher (des nitrates lyxiviés, des 
phosphates...) et filtrer. Et puis il aide 
à limiter l’érosion du bassin versant... s

Avec ton épouse, vous avez rejoint le 
projet CASABIO, partenariat GAB Idf 
/ INRA sur la conception et l’évalua-
tion de mélanges variétaux de blés 
adaptés à l’AB. Est-ce par goût pour 
la connaissance scientifique ou par 
intérêt pour les cultures ici ?

Les deux. J’avais dit à Bastien que 
j’étais ouvert à ce genre d’expérience 
du coup il est venu me voir quand 
l’opportunité s’est présentée. Mon at-
tente c’est de m’ouvrir à autre chose 
que d’être dans mon champ persuadé 
que je fais bien parce que personne 
ne me remet en question. Mieux 
comprendre comment fonctionne 
une culture, échanger avec d’autres 
paysans, mieux connaitre mon sol, 
adapter les plantes à ce sol... 

J’ai observé que le seigle, qui est une 
paille très haute, est sec beaucoup 
plus facilement quand tu le récoltes, 
c’est plus propre au niveau de la 
graine et les pailles restituent davan-
tage de matière organique au sol. Et 
puis, la hauteur du blé, quand on est 
en bio, sans désherbage chimique, 
c’est un gage de concurrence cohé-
rent : les plus grands ont plus de lu-
mière, poussent mieux.

«Pour illustrer le lien avec CASABIO, 
intervient Bastien, typiquement ce 
sont des réflexions d’agriculteurs sur 
le terrain qu’on confronte à un savoir 
académique et c’est très riche. Par 
rapport à cette histoire de hauteur de 
paille, qui est apportée par Rémi, les 
chercheurs ont observé que quand il 
y a plusieurs hauteurs dans une par-
celle, il y a une meilleure gestion des 
maladies.»

Oui, c’est une observation de cher-
cheur que je n’avais pas. Eux ils ne 
récoltent pas, ils vont observer. Et 
moi mon intérêt c’était que si je veux 
récolter, je préfère ne pas avoir besoin 
d’attendre 17h que ce soit sec. Cet 
échange-là est très important. Mine 
de rien on est dans la même filière et 
on se croise rarement, c’est important 
de se rencontrer.

Propos recueillis par Fanny HEROS 
extraits du dossier spécial «conversion»

Conversion & Innovation

La recherche participative : 
une coopération gagnant - gagnant 
entre agriculteurs & chercheurs

Cette approche participative, 
croisant le contexte de production des 
agriculteurs participant aux essais 
et les connaissances académiques 
et techniques, recquiert des temps 
d’échanges accrus et la mise en 
place d’ateliers pluridisciplinaires. Une 
méthodologie riche d’enseignements 
pour toutes les parties prenantes.

Autres acteurs mobilisés : 
l’enseignement agricole puisque 
des élèves en BTS au lycée Sully de 
Magnanville (78) ont été associés aux 
epxérimentations

Phase 1 : le projet PICRI piloté par 
l’INRA en collaboration avec le GAB 
IdF vient de se terminer. Il a permis de 
confirmer l’intérêt de ce qu’on appelle 
la diversité «intra-spécifique» (c’est 
à dire le mélange de variétés d’une 
même espèce, ici le blé tendre) en 
Agriculture Biologique pour la  gestion 
de l’enherbement et des maladies. 

Phase 2 : le projet CASABio a 
démarré en septembre pour 2 ans 
afin d’affiner les règles d’association 
et de construire un Outil d’Evaluation 
Multicritère (OEM) adapté aux besoins 
de chaque agriculteur. L’enjeu est 
d’associer des variétés, en fonction 
notamment de celles :

> qui n’utilisent pas les mêmes 
ressources nutritives au même 
moment de leur croissance, 

> qui n’ont pas la même hauteur

> qui ne sont pas sensibles aux 
mêmes maladies (avec des variétés 
plus résistantes si possible plus 
hautes pour faire bénéficier aux 
autres variétés de l’effet «parapluie»)

> mais qui se récoltent à la même 
période.

Ces leviers génétiques sont à mettre 
en perspective avec les enjeux de 
l’agriculture biologique. La valorisation 
de l’azote notamment, dynamique 
déterminante dans la gestion d’un 
système bio sera un des objectifs 
principaux d’étude dans le projet 
CASABio. 

En parallèle de ces travaux, une 
question fondamentale demeure : 
l’acceptation de tels mélanges par 
les acteurs de la filière, question sur 
laquelle le GAB travaillera également 
avec certains opérateurs (coopératives, 
meuniers, boulangers).

→ Bastien PAIX  
Conseiller - Animateur  

Grandes cultures et conversion,
b.paix@bioiledefrance.fr  

Le saviez-vous ? Mélanger plusieurs variétés de blé dans un 
même champ est une piste pour favoriser en termes de gestion 
des maladies et d’enherbement ! Reste à déterminer le mélange 
idéal en fonction du sol, du climat, mais aussi ... des débouchés 
de l’agriculteur ! Alors, agriculteurs et chercheurs formulent des 
hypothèses, les agriculteurs testent et les chercheurs observent. 
Objectif : déterminer le meilleur mélange en fonction des besoins 
du producteur?
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Notre famile bien 
évidemment s’est 
inquiétée

Dominique et son frère Jean-Marc 
ont relevé le défi de convertir 
vers l’Agriculture Biologique leur 
exploitation arboricole de 42 ha 
en 2009. Depuis, ils sont ferme de 
démonstration (dispositif décrit p.6)

«Jean-Marc commençait à 
constater des résistances aux 
produits chimiques. Je m’occupe 
de la partie plus économique de 
l’exploitation. Mieux vivre et de 
manière plus satisfaisante était 
l’une de mes préoccupations. 

Les premiers partenariats AMAP 
nous ont incités à passer au bio.

Le GAB IdF a organisé une 
rencontre avec des arboriculteurs 
à l’échelle nationale. Les 
échanges que nous avons eus 
les ont convaincus que c’était 
possible.

Le bio pour nous c’est mieux 
dans tous les sens, pour 
l’environnement, pour notre 
rapport au travail, pour la relation 
avec le consommateur: on est 
plus à l’aise de proposer des fruits 
biologiques et on vit mieux.»

L’exploitation approvisionne 
aujourd’hui 50 Amap en fruits 
majoritairement et en légumes, 
le reste de la production est 
distribuée en restauration 
collective via la Coopérative Bio 
d’Ile de France et dans la boutique 
de la ferme. »

Propos reccueillis par Myriam Rafraf, 
animatrice du réseau de fermes de 
démonstration dans le cadre de la 
réalisation de posters de présentation 
des fermes de démonstrations (cf. p7). 

Bastien : Apiculteur double actif, 
tu as souhaité passer en bio après 
quelques années en conventionnel. 

Lionel : Oui, le point de départ c’est 
une réunion de sensibilisation 
sur l’apiculture bio et ses enjeux 
organisée à l’automne 2016 par Marie 
Mouihi (ex-conseillère – animatrice 
installation/transmission au GAB 
IdF) chez Cyril Way (apiculteur bio 
et référant FNAB pour l’apiculture). 
J’étais assez persuadé à l’issue de la 
réunion que le passage en bio était le 
chemin à suivre. 

Bastien : On s’est rencontré chez toi 
et on a lancé la machine.

Lionel : Oui tu m’as dans un premier 
temps mis en contact avec Christophe 
Vallon (agriculteur bio dans les 
Yvelines) qui m’a généreusement 
ouvert les portes de son hangar 
pendant l’hiver pour le traitement 
à l’huile de lin de mes ruchettes. Tu 
m’as ensuite permis de rencontrer 
plusieurs agriculteurs pour implanter 
des ruchers dans des zones bio.

Bastien : C’était l’aspect le plus critique 
pour répondre au cahier des charges: 
50% de floraison bio ou naturelle 
dans un rayon de 3 kilomètres.

Lionel : J’ai commencé l’apiculture à 
St Cyr sous Dourdan où l’agriculture  
bio est bien représentée. J’ai des 
ruchers chez Frédéric Legrand et 
Daniel Evain - une belle synergie. J’ai 
aussi implanté un rucher à la Bergerie 
Nationale de Rambouillet. Aujourd’hui, 
j’ai 180 colonies en hivernage, ce qui 
constitue un bon point de départ.  

Tu m’as aussi beaucoup aidé pour 
le montage du dossier Primvair qui 
devrait me permettre d’acquérir 
le matériel de miellerie avec des 
subventions de la région IDF. 

M’engager en 
bio m’a ouvert 
beaucoup de portes

M’engager en bio m’a ouvert beaucoup 
de portes et donné énormément de 
contacts.  Je me sens soutenu et 
dans une énergie très positive. Avec 
les réunions du réseau FNAB ou 
plus locales, il existe un vrai partage 
de nos expériences, et des choses à 
tester pour résoudre les problèmes - 
ça c’est vraiment super.

Bastien : Tu t’es aussi trouvé un binôme, 
Jean-Noël, qui partage ton approche 
du métier.  Passé en bio, 2 ou 3 mois 
après toi, comme toi, il a contacté le 
GAB et je l’ai intégré au réseau.

Lionel : Oui une vraie collaboration 
commence. Le partage des 
connaissances et du travail sur les 
ruchers, c’est essentiel. Encore une 
fois le lien est prépondérant car la 
saison est très concentrée d’avril à juin 
et physiquement, c’est très sollicitant. 

Nous prévoyons  de travailler ensemble  
la saison prochaine le plus possible, 
et d’effectuer des transhumances 
ensemble (déplacement des ruches 
sur des floraisons spécifiques).

Bastien : En parlant de recherches 
d’emplacements de ruchers, le GAB 
lance une cartographie et un suivi dans 
le temps des surfaces mellifères d’IdF. 
On aura une carte avec la surface par 
commune correspondant aux couverts 
intéressants pour les abeilles.

Lionel : Ça c’est bien. Pour nous c’est 
compliqué de trouver un endroit qui 
réponde au cahier des charges.

Bastien : Au niveau des débouchés, 
tu vends bien ton miel ?

Lionel : Ca marche très bien. Je 
collabore avec  des magasins bio autour 
de la maison et avec deux AMAPs. C’est 
un chouette moment d’échange et de 
création de lien.

Lionel Fournier, apiculteur à Magny 
les Hameaux a sollicité le GAB 
pour accompagner sa démarche 
de conversion en bio. Il se prête ici 
à un échange avec Bastien Paix, 
conseiller-animateur conversion, 
grandes cultures et apiculture.

La conversion : une aventure humaine

« 
» 

« 
» 

aux producteurs bio
Appui

Réunions de territoire, Groupes 
d’Echanges et de Propositions, 
l’hiver est l’occasion pour le GAB 
IdF de consulter les producteurs, 
de faire remonter leurs besoins 
et leurs difficultés. A la suite de 
ces échanges, le GAB IdF adapte 
ses actions d’accompagnement 
et fait remonter aux politiques 
publiques les réalités du terrain. 
Vous retrouverez ici une sélection 
d’actions d’accompagnement par 
production non exhaustive.

Les français mangent peu de 
légumineuses (1,7kg/hab/an contre 
5,9kg/hab/an en Europe) et malgré 
cela, 75% des volumes sont importés! 
Face à ce constat, il était urgent que 
les agriculteurs bio d’IdF s’y mettent 
! D’autant que l’intégration de 
légumineuses dans les rotations est 
une des clés de voûte des systèmes 
céréaliers bio. 

Diversifier les espèces permet 
de répondre à plusieurs enjeux 
agronomiques  :
- gérer la fertilité des sols sur le long 
terme … 
- espacer dans le temps les 
sensibilités aux maladies, 
- varier les périodes de semis, 

Le GAB IdF a donc organisé, avec 
le soutien de la DRIAAF IdF,  une 
formation le 4 décembre dernier avec 
un mot d’ordre : au delà de la féverole 
et du pois bien connus des céréaliers, 
pensez diversifier les légumineuses 
dans la rotation. Les franciliens seront 
ravis d’avoir accès à du soja, de la 
lentille et du pois chiche bio d’IdF.

→ Bastien PAIX  
Conseiller - Animateur  

Grandes cultures et élevage,  
b.paix@bioiledefrance.fr

Lentilles, soja, pois 
chiches bio d’IdF : 
bons pour la santé, 
bons pour les cultures

«ca fait 45 ans que je suis installé et tous les jours je suis 
un débutant » : en agriculture biologique, plus qu’ailleurs, les 
agriculteurs ont besoin d’échanger, pour sortir de leur isolement, 
mais aussi pour bénéficier du retour d’experience de leurs collègues. 
Les journées d’échanges permettent aussi de faire émerger des 
projets collectifs pour mieux valoriser l’ensemble des productions.

Autre culture fondamentale en 
agriculture biologique : la luzerne. 
Elle nettoie les champs des 
«mauvaises herbes» (notamment le 
chardon...) et elle restitue l’azote aux 
cultures suivantes. Problème : elle 
sert à l’alimentation animale, or il y 
a peu d’élevages en Ile-de-France. 
Par ailleurs, les petites usines de 
déshydratation de luzerne (pour 
en faire des «bouchons» qui sont 
vendus aux élevages bio en France) 
ont fermé. Reste 3 usines hors Ile-
de-France qui collectent la quasi 
totalité de la région mais avec des 
surcoûts liés au transport.

Le GAB IdF, dans le cadre d’un projet 
Ecophyto, a entamé un travail de 
structuration de filière en lien avec 
tous les acteurs. Plusieurs pistes 
sont ensisagées :

- un dialogue avec les usines de 
déshydratation de luzerne qui se 
disent prêtes à développer la filière bio 
aux vues de la demande croissante ;

- la mutualisation des transports entre 
plusieurs fermes proches, voire la 
mise en place d’un lieu de stockage 
tampon très court. 

- La création d’unités de granulation 
de luzerne sur les fermes. La luzerne 
en vrac est séchée dans un bâtiment 
solaire pour être transformée en 
«bouchons». Le GAB IdF a organisé 
une visite dans l’Yonne en septembre 
dernier sur une ferme qui a déjà mis 
en place ce genre d’unité pour en 
étudier la faisabilité.

Où commercialiser 
sa luzerne en IdF 
alors qu’il y a si peu 
d’élevage ?

Vous êtes plus malade après un pic 
de stress ? Les animaux, c’est pareil! 
Dans le but de  limiter le recours 
aux antibiotiques, les éleveurs bio 
réfléchissent autrement le soin aux 
animaux. Une approche «décalée» 
par rapport aux pratiques courantes 
qui fait tout l’intérêt du métier.

Le saviez-vous ? Une vache Limousine 
est plutôt joviale, sociale et sanguine, 
tandis qu’une Prim’Holstein est 
nerveuse et peureuse. Comprendre 
les animaux, leur comportement 
et leurs besoins est fondamental 
pour les soigner et respecter leurs 
équilibres. Pour éviter d’avoir recours 
à des traitements, il faut notamment :

- éviter le stress (avec des bâtiments 
adaptés, de l’espace, des sols non 
glissants,  ...) ;

- apporter une alimentation adaptée 
en fonction du cycle de vie de l’animal.

Malgré les efforts des éleveurs pour 
assurer un environnement idéal, et 
limiter les causes des maladies, il 
est  parfois nécessaire de soigner 
certains symptômes. Homéopathie, 
aromathérapie, phytothérapie…, 
les pratiques alternatives ont fait 
leur preuve et sont aujourd’hui 
plébiscitées par de nombreux 
éleveurs et quelques vétérinaires. 

A la demande des éleveurs bio d’IdF, 
le GAB IdF organise un cycle de 3 
formations sur le sujet avec le GIE 
Zone Verte (2 formations en 2017 et 
1 en 2018).

Santé animale : 
l’approche globale des 
pratiques alternatives



Premières pistes de 
travail entre agriculteurs 
bio et naturalistes
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-18% de papillons en 8 ans en Île-de-France, -17% d’oiseaux et 30 
espèces messicoles éteintes dans les espaces agricoles franciliens en 
11 ans, la perte de la biodiversité est vertigineuse dans notre région. Or 
la biodiversité est étroitement liée à l’agriculture : l’agriculture impacte 
la biodiversité, mais aussi : la biodiversité est un facteur favorisant la 
productivité agricole. C’est pourquoi France Nature Environnement Île-
de-France, en collaboration notamment avec le GAB IdF, organisait le 29 
novembre dernier une rencontre «Biodiversité & Trame Agricole» afin de 
croiser les points de vue des naturalistes et des agriculteurs. 

Lutte contre l’urbanisation, pratiques 
agricoles favorisant la biodiversité, 
formations agricoles, contours 
de la prochaine PAC, rôle des 
consommateurs : tous les participants 
étaient invités à co-construire les bases 
d’une coexistence entre deux mondes 
parfois défiants l’un envers l’autre. 

« Je voudrais saluer Luc Jannotin, 
président de la commission 
environnement de la Chambre 
d’Agriculture Ile-de-France, pour 
son courage de venir présenter 
l’agriculture francilienne devant 
une assemblée comme celle-ci » 
Emmanuel Vandame, céréalier bio 
dans le 91 et vice-président du GAB 

Quand agriculteurs et naturalistes se parlent

IdF, a eu à cœur, au cours de ses 2 
interventions, de ne pas opposer 
les modes de productions tout en 
montrant comment il était possible, 
très concrètement, de concilier 
la préservation de la biodiversité 
et l’agriculture en tant qu’activité 
économique. 

Luc Jannotin, pour sa part, était venu 
dans un esprit constructif même 
s’il a averti que les changements se 
faisaient lentement. Sur le terrain, 
les réticences sont nombreuses, 
en témoigne l’échec du plan 
Ecophyto dont le bilan fait état d’une 
augmentation de 28% d’utilisation de 
produits phytosanitaires au lieu d’une 
diminution...

De la prise de conscience de son 
impact sur la biodiversité

« Personnellement, je suis passé à 
l’agriculture bio parce que ma femme 
m’y a poussé et qu’elle m’a présenté 
des consommateurs qui voulaient des 
légumes bio » a expliqué Emmanuel 
Vandame « mais je n’y connaissais 

« Il faudrait commencer 
par ça dans les forma-
tions agricoles : expli-
quer la vie du sol, les 

micro-organismes, ... » E. 
Vandame, céréalier bio.

« La perte de la bio-
diversité cultivée 

accroît la vulnérabi-
lité des cultures ». 
I. Goldringer, cher-
cheuse à l’INRA..»  

rien, dans ma formation, on ne m’a 
jamais parlé d’agriculture biologique ». 
« Une fois que j’ai arrêté d’utiliser des 
produits phytosanitaires, j’ai compris 
qu’il fallait que je m’intéresse à mon 
sol. En conventionnel, j’avais un peu 
oublié que je travaillais avec un sol ».  
« Il faudrait commencer par ça dans 
les formations agricoles : expliquer 
la vie du sol, les micro-organismes, 
... ». Sur ce point, notamment, les 
agriculteurs ont beaucoup à apprendre 
des naturalistes. Dans cette logique, le 
GAB IdF avait organisé, en novembre 
2016, une formation sur la biodiversité 
fonctionnelle en maraîchage biologique 
(ou comment favoriser les auxiliaires 
naturels dans ses cultures pour limiter 
les ravageurs). Isabelle Goldringer, 
chercheuse à l’INRA, a également 
parlé de la biodiversité agricole. Mêmes 
constats, mêmes conséquences : « La 
perte de la biodiversité cultivée accroît 
la vulnérabilité des cultures ».

Aller au-delà de l’agriculture bio

« En passant en bio, je pensais 
être au top de la préservation de 
l’environnement, mais en vous  
écoutant je me rends compte que je 
n’en suis qu’à la première marche » 
avoue Emmanuel face aux experts 
de NatureParif (désormais devenu 
l’Agence Régionale de la Biodiversité). 

En effet, plusieurs pistes sont 
expérimentées mais mériteraient 
d’être développées plus largement :

M  La conservation des sols en 
bio : Alors que le débat autour du 
glyphosate fait rage, les agriculteurs 
en conservation des sols sont 
remontés « nous faisons mieux que 
les agriculteurs bio ». En effet, le 
labour est délétère quant à la vie du 
sol, mais utiliser du glyphosate à la 
place du tracteur n’est pas non plus 
idéal. Plusieurs céréaliers bio ont 
manifesté leur intérêt pour le non 
labour en bio. Des exemples existent. 
Formations, voyage d’étude, … des 
actions sont à mettre en place pour 
accompagner les agriculteurs bio sur 
cette pratique.

M  L’agroforesterie : Rémi Seingier, 
céréalier bio dans le 77 (voir l’entretien 
page 16), a présenté sa ferme basée, 
notamment, sur l’agroforesterie. 

Sur 38 ha d’expérimentation, ont été 
plantés 2000 arbres (19 espèces) 
ainsi que 9.000 arbustes (34 espèces), 
choisis en cohérence avec le sol, pour 
assurer une longue période de floraison, 
avec des fleurs mellifères pour favoriser 
la présence des insectes. Certains 
arbustes sont productifs (groseilliers, 
cassis, noisetiers…), d’autres sont 
destinés à être coupés très court tous 
les quatre ans pour produire du bois 
raméal fragmenté (BRF), lequel sert 
ensuite à enrichir les sols. Quant aux 
arbres, certains donneront des noix, 
d’autres sont destinés à devenir du 
bois d’œuvre. 

L’agroforesterie, expérimentée aussi à 
la Bergerie de Villarceaux (95), permet 
d’accueillir les auxiliaires naturels, une 
meilleure régulation hydrique et une 
résilience aux aléas climatiques.

Afin de diffuser ces pratiques agricoles 
innovantes, Anne Cabrit, nouvellement 
nommée Déléguée spéciale à 
l’Agriculture et à la ruralité, au Conseil 
Régional d’Île-de-France a invité les 
agriculteurs à participer à la nouvelle 
Agence Régionale de la Biodiversité 
pour « inspirer l’innovation ».

Pas d’agriculture vertueuse sans 
consommateur vertueux

La demande des consommateurs 
est sans doute une des clés de 
l’évolution des pratiques agricoles. 
Bruno Millienne, conseiller régional et 
député, a insisté sur cette dynamique 
« Laissons tomber les dogmes. Le 
bassin parisien demande du bio, ne 
laissons pas passer cette occasion 
de transformer notre agriculture». 
Un message aux agriculteurs, 
pouvoirs publics, également entendu 
par les participants (associatifs 
environnementalistes pour la plupart) 
qui se sont interrogés sur la façon 
de généraliser la consommation 

locale et responsable. Parmi les 
pistes à creuser : créer l’émotion, 
facteur d’engagement, via le lien au 
producteur, l’agriculture en ville, … 

Le facteur émotionnel a d’ailleurs été 
évoqué à plusieurs reprises lors de 
cette rencontre. « Je préfère expliquer 
aux agriculteurs la vie des papillons, 
chauve-souris et autres petites bêtes 
pour provoquer chez eux le change-
ment, plutôt que de calculer les béné-
fices financier de la biodiversité qui 
sont de toutes façons inestimables » 
conclut Maxime Zucca de NatureParif.

→ Angélique Piteau, 
Responsable Communication et 

Porte-Parole  
a.piteau@bioiledefrance.fr

Résilience des fermes et Environnement

La directive nitrates (réglementation 
européenne) oblige les agriculteurs 
à avoir une couverture végétale 
en hiver. Une contrainte ? Non, car 
laisser les sols nus en hiver est de 
toutes façons contreproductif. En 
maraîchage bio, notamment, la mise 
en culture d’engrais verts permet  
de contrôler l’enherbement et/ou 
d’apporter de la matière organique   
pour les cultures suivantes.

Les engrais verts sont des outils 
agronomiques pertinents pour 
l’apport d’azote et/ou de carbone, 
améliorer la structure du sol, 
prospecter différents horizons du 
sol pour faciliter l’assimilation des 
éléments nutritifs par les cultures, 
pour favoriser la biodiversité, ou 
protéger son sol de l’érosion, de la 
sècheresse, des inondations …

Bref, que des avantages ! Encore 
faut-il savoir choisir les espèces 
qui composeront l’engrais vert en 
fonction de l’effet recherché. Pour ce 
faire, avant même de parler d’engrais 
verts, ou de pratiques culturales, il 
est impératif de connaître son sol, 
ses besoins. Car les engrais verts 
sont d’autant plus efficaces que le 
producteur connaît bien son sol. 

Pour aider les maraîchers dans leurs 
choix, en février 2017, le GAB IdF a 
organisé une formation sur les engrais 
verts et le travail du sol dispensée par 
Joseph Templier, co-gérant de la SCIC 
Atelier Paysan et un voyage d’études 
sur le même thème en janvier 2018. 

→ Juliette GUESPIN 
Conseillère-animatrice auprès des 

Maraîchers 
j.guespin@bioiledefrance.fr 

« Le sol est essentiel, 
on oublie trop souvent 
de l’étudier, l’analyser, 
le comprendre… »

© Vincent Vignon

Les chauves-souris, permettent 
de réguler les population 
d’insectes ravageurs de 
cultures. Dans le cadre du 
Plan Régional d’Action pour 
les chauves-souris,  l’Agence 
Régionale pour la Biodiversité et 
le GAB IdF ont lancé un appel aux 
producteurs bio afin de déployer 
une stratégie gagnant-gagnant 
entre agriculteurs bio et ces 
petits mammifères volants. 

Par ailleurs, la chouette effraie 
est un prédateur redoutable 
de muridés (souris, ...). Le GAB 
IdF est en lien avec la Ligue de 
Protection des Oiseaux (LPO) 
pour monter des ateliers de 
construction de nichoirs ou 
d’éventuelles commandes. 

Des actions qui pourraient 
en inspirer bien d’autes, les 
arboriculteurs bio notamment 
étant assez demandeurs. ...
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pour des cIrcuIts bIo, locaux et équItables : le GAB IdF sensibilise aux changements de pratiques 
agricoles et oeuvre pour le développement de l’AB en accompagnant les installations et les conversions.  
Cette transition agricole se fera dans de bonnes conditions si les filières sont dimensionnées pour 
accueillir ces nouveaux volumes de production bio et si elles s’inscrivent dans un développement durable 
et solidaire. De la création d’outils de transformation, à la mise en place de règles de coopération entre 
acteurs économiques, en passant par la sensibilisation des consommateurs, le GAB IdF (membre du 
réseau FNAB) porte le projet d’avenir d’une alimentation saine et accessible à tous, qui s’inscrit dans des 
échanges équitables. 

Le réseau FNAB travaille maintenant 
en partenariat avec la Plateforme du 
commerce équitable pour étendre la 
labellisation «Commerce équitable» 
aux échanges «Made in France». 

En parallèle, le réseau FNAB 
souhaite construire, avec les acteurs 
économiques et publiques, des 
filières innovantes, territorialisées, 
durables et équitables en : 

- Structurant des filières basées sur 
la coopération, la transparence et 
l’équitabilité.

- Accueillant et accompagnant les 
nouveaux acteurs qui s’engagent 
dans les valeurs et le projet du 
mouvement bio.

- Relocalisant l’approvisionnement et 
les circuits de distribution.

- Défendant la diversité des circuits 
de commercialisation et favoriser 
le développement d’organisations 
collectives de producteur-rice-s bio.

- Développant des filières et des 
outils de transformation adaptés aux 
spécificités des produits bio (diversité, 
volumes, variétés non standardisées).

- Assurant la complémentarité entre 
productions animales et végétales sur 
les territoires (autonomie alimentaire 
des élevages, compost).

- Construisant des projets agricoles 
territoriaux avec les collectivités 
locales.

(objectifs fixés dans la charte des 
valeurs du réseau FNAB mi 2016)

Une charte des 
valeurs pour 
une coopération 
agriculteurs - 
transformateurs - 
distributeurs

Vers des filières territorialisées durables et équitables

Petite région (en termes de surfaces) qui s’est vidée de ses 
infrastructures de transformation, avec un trafic routier important et 
une agriculture dispersée qui s’est spécialisée dans les céréales, l’Ile-de-
France voit aujourd’hui émerger des formes innovantes de distribution 
et de coopération entre urbains, ruraux et collectivités.

« L’Île de France a vu son nombre 
de fermes décliner avec une 
spécialisation vers la production 
de céréales pour l’export. Nous ne 
pouvons pas nous permettre de 
reproduire ce schéma en bio. Le 
développement de l’agriculture 
bio va de pair avec le local, surtout 
en Ile-de-France » Christian 
Pierre, Président du GAB IdF. 
L’objectif du réseau FNAB est 
double : relocaliser l’alimentation 
et recréer de la valeur ajoutée 
pour sécuriser les fermes qui 
s’engageraient vers des pratiques 
biologiques plus respectueuses 
de notre environnement. 

Des agriculteurs au plus proche 
du bassin de consommation

Pour les producteurs bio 
d’Île-de-France, la vente 
directe représente plus d’1/3 
des volumes écoulés. C’est 
particulièrement vrai pour les 

maraîchers diversifiés (94% des 
volumes) et la plupart des éleveurs 
(ex.: 80% des œufs sont vendus en 
direct). Mais les producteurs bio 
français ont également souhaité 
s’organiser collectivement et 
inventer des filières novatrices 
pour approvisionner des circuits 
plus longs mais toujours de 
proximité, à savoir les magasins 
spécialisés, la restauration 
collective, ...

Les producteurs s’organisent 
pour changer d’échelle

Partout en France, ce sont mises 
en place des Organisations 
Economiques de Producteurs Bio 
(OEPB) chargées de mutualiser 
le travail de vente, administration 
de commande, logistique ... 
Avantage : offrir une gamme 
complète de produits bio locaux 
disponibles et rationnaliser 
les coûts de transports et de 

commercialisation, et ce, dans 
un principe de co-construction 
des prix avec les producteurs. 

Sur ce modèle, est née la SCIC 
La Coopérative Bio d’Île-de-
France, dont le GAB IdF a 
accompagné l’émergence. 

Ainsi, les parisiens peuvent 
acheter des produits bio d’Ile-
de-France dans leurs magasins 
spécialisés. Par ailleurs, 100% 
des crèches parisiennes 
et plusieurs cantines 
s’approvisionnent en fruits & 
légumes bio locaux et en pain « 
Bio d’IdF® ». 

Les collectivités sont invitées 
à s’impliquer dans cette SCIC 
pour avoir accès en priorité à 
des produits bio d’IdF adaptés à 
leurs besoins. 

En parallèle, le GAB IdF 
accompagne la structuration 
des filières biologiques locales 
soit en partenariat avec les 
opérateurs de l’aval, soit en 
recréant des infrastructures 
lorsque cela est nécessaire 
(transformation, ...).

Calculer son prix de 
revient  pour vendre au 
juste prix

« C’est une formation de très bon 
niveau. J’avais déjà vu des projets de 
calcul du prix de revient, mais c’est le 
premier qui m’intéresse et me servira». 
A l’image de J-L Mathieu, maraîcher 
bio, les participants ont beaucoup 
apprécié cette formation qui sera 
reconduite en 2018.

Le coût de revient des différentes 
productions de la ferme se construit 
par anticipation, contrairement à 
une analyse comptable qui analyse 
des données passées. Le but est de 
trouver un prix de vente qui permettra 
de se rémunérer, de couvrir les 
charges anticipées, de se développer, 
de se prémunir des aléas, et d’avoir 
suffisamment de trésorerie. L’outil a 
la particularité de prendre en compte 
comme premières entrées le salaire 
du paysan, la main d’œuvre (même 
bénévole), le temps de travail, etc. 

La méthode permet également de 
porter un regard critique sur la stratégie 
de la ferme, d’identifier les productions 
coûteuses et les causes des surcoûts.

Cette méthode de calcul permet 
en outre d’asseoir les prix de vente 
sur une construction cohérente et 
argumentée et ainsi d’en parler plus 
librement avec ses clients.

→ Hugo Guggenbuhl 
Chargé de mission Filières 

h.guggenbuhl @bioiledefrance.fr  

Principe de base du commerce 
équitable : la juste rémunération 
du producteur. Encore faut-
il savoir calculer son coût de 
revient par production ! C’est 
pourquoi, le GAB IdF a organisé, 
fin novembre, une formation 
sur ce sujet.

Circuits courts et / ou locaux

Le Club Pain Bio d’IdF 
ou la concertation 
entre opérateurs 
économiques

Depuis 2015, le GAB anime, 
avec le CERVIA, le Club Pain 
Bio d’Île-de-France, espace de 
concertation entre acteurs de 
la filière blé-farine-pain. Face à 
des meuniers très demandeurs 
de blés Bio franciliens tracés, 
la filière s’organise. 

Dès le mois de juin, lors d’une réunion 
ante-récolte, les meuniers estimaient 
les besoins en blé bio franciliens 
entre 13 000 et 15 500 tonnes pour 
fabriquer des farines Bio 100% IdF. 
Objectif : valoriser les blés bio d’IdF 
dans des filières tracées du champ à 
l’assiette des consommateurs (farine, 
pain) sous la marque du CERVIA « 
mangeons local en Île-de-France Bio ».

Face à cette demande, le GAB IdF 
réalise chaque année un bilan post-
récolte afin d’estimer la production 
francilienne. Grâce à des conditions 
météorologiques plus favorables et 
notamment moins de précipitations au 
printemps, la moisson 2017, bien que 
moyenne, aura été bien meilleure que 
celle de 2016. Et les blés sont d’une 
qualité plus adaptée à la meunerie. 
Cependant, les volumes produits sont 
bien en deça de la demande. 

De plus, tous les blés bio d’IdF ne 
sont pas identifiés et tracés. Les 
organismes stockeurs (coopératives) 
se sont donc réunis en janvier 2018 
pour trouver des moyens concrets 
d’isoler plus efficacement les blés 
franciliens et ainsi de les intégrer plus 
systématiquement à la filière.

Reste à convaincre plus de céréaliers 
franciliens à cultiver en bio ... 



Le francilien bio i le bulletin des agriculteurs bio d’Île de FranceLe francilien bio i le bulletin des agriculteurs bio d’Île de FrancePage 24 Page 25

1ere édition du marché 
bio local Gastins (77)
C’est aux pieds du moulin de 
Gastins (77), classé monument 
historique dans les années 1970 
qu’a eu lieu la première édition 
du marché de producteurs de 
Gastins le 17 septembre dernier 
dans le cadre de la semaine « 
manger Bio et local c’est l’idéal ». 

Pas moins de 800 personnes se 
sont rendues sur ce marché de 
producteurs organisé par Julia 
et Antoine Fouilliard, de jeunes 
agriculteus bio récemment installés 
à la Ferme de Vaux, proche du 
moulin. Cet évènement festif local 
mêlait terroir et patrimoine puisque 
la visite du moulin était inscrite dans 
le cadre des journées du patrimoine. 

Objectif : créer un moment de 
convivialité entre producteurs bio et 
les consommateurs environnants. 
Outre les activités (dessin, musique 
et danses traditionnelles, ...), les 
chalands ont pu trouver une belle 
diversité de produits biologiques 
locaux : miels et produits à base de 
mie, produits à base de safran, des 
produits laitiers, farine, pain, huile,  
œufs, légumes et crêpes faites 
maison. Véritable succès, cette 
journée a permis aux producteurs 
de se faire connaitre et de réaliser 
de très bonnes ventes.

Rendez-vous l’an prochain pour la 
deuxième édition ! 

→ Hugo Guggenbuhl

Manger Bio Local, c’est l’idéal : 
une campagne qui a du sens
Portée par le réseau FNAB, la 
campagne nationale «Manger 
Bio et Local, c’est l’idéal» a lieu 
tous les ans, la 3ème semaine 
de septembre. Centrée sur 
la charte des valeurs de la 
FNAB, cette campagne était 
pensée, en 2017, comme une 
contribution directe aux États 
Généraux de l’Alimentation, 
avec un mot d’ordre : 

une alimentation bio et 
équitable pour tous !

La crise de l’agriculture est engendrée 
par des filières qui tirent les prix vers le 
bas et ne permettent pas aux paysans 
de vivre de leur travail. L’enquête d’UFC 
Que Choisir sur les marges de la grande 
distribution en est un exemple flagrant. 

La campagne «Manger Bio et Local, 
c’est l’idéal» met un coup de projecteur 
sur le travail de structuration de 
filière qui permet aux franciliens 
d’avoir des produits bio locaux dans 
leurs assiettes : que ce soit dans leur 
restaurant d’entreprise, à la cantine 
de leurs enfants ou chez soi en allant 
s’approvisionner en AMAP, dans un 
magasin spécialisé ou à la ferme.

En Île-de-France, 62%, des 
producteurs biologiques pratiquent la 
vente directe. Certains croulent sous 
les demandes, d’autres débutent et ont 
besoin de se faire connaître. Dans les 
2 cas, il est bon de prévoir des temps 

festifs, dans l’année, pour favoriser les 
échanges entre  consommateurs et 
agriculteurs. «Manger Bio Local, c’est 
l’idéal», la balade du goût, la semaine 
des alternatives aux pesticides (du 20 
au 30 mars) et le Printemps Bio (du 1er 
au 15 juin) sont des bonnes périodes 
pour le faire. 

Parmi les activités proposées : aller 
déjeuner à la ferme, faire son marché 
en produits bio locaux, participer à 
des jeux, rallye bio ... avec vos enfants, 
balades à vélo, soirées champêtres, 
ciné-débats... 

Et nouveauté, en 2017, en Île-de-
France,  le réseau Biocoop soutenait 
la campagne. Promotions, visites 
de fermes, ... permettaient  aux 
consommateurs des magasins de 
découvrir les   agriculteurs bio locaux 
qui se cachent derrière leurs produits 
préférés !

→ Angélique Piteau, Responsable 
Communication et Porte-Parole  

a.piteau@bioiledefrance.fr

Marché du Boccage 
Gâtinais (77), et de 16 !

Henri Doublier (cf. portrait p 
11), a créé le marché dans les 
années 2000 pour rassembler 
les producteurs du Sud de la 
Seine et Marne, leur permettre de 
présenter leurs produits et de faire 
connaître l’Agriculture Biologique 
dans la région.  Depuis, le marché 
accueille chaque année plus de 
mille visiteurs et les paysans bio 
locaux s’y retrouvent avec plaisir. 
L’occasion également d’intégrer 
les nouveaux installés dans une 
dynamique de territoire.

On retiendra la performance de 
Simon et Carine Thierry qui ont 
épluché, coupé et frit 50 kg de 
pommes de terre bio de leur Ferme 
de Chatenoy.

→ Fanny Heros

Le 16eme marché bio du Boccage 
Gatinais à Nanteau s/Lunain à la 
Bergerie de la Fontaine Clairette a 
réuni une trentaine de producteurs 
bio locaux du Sud Seine et Marne, 
de l’Yonne et du Loiret. 

"Vous avez connu la ferme 
comment ?" "ça fait un moment 
que je voyais les cabanes se 
construire en passant, alors 
quand j'ai vu le panneau "ferme 
ouverte" je suis venu voir". 

Ferme avicole sortie de terre en 
novembre 2016, l’Orée de Milly 
ouvrait son point de vente à la ferme 
le 23 septembre, dans le cadre de 
«Manger bio et Local, c’est l’idéal». 
250 personnes et 15 visites guidées 
plus tard, Pierre Nicolas et Claire Grisel 
étaient ravis, avec une bonne dose 
de confiance pour l’avenir de leur 
activité. Quelques élus locaux, dont 
Caroline Parâtre, vice présidente du 
Département de l'Essonne nous ont 
également fait le plaisir de leur visite.

→Angélique Piteau

Installé fin 2016, Pierre-Nicolas Grisel inaugure 
son point de vente à la ferme avec succès (91)

Découvrez les 
coulisses de l’AB du 95
Le Parisien - 14/12/17
Les éditions départementales ont 
annoncé plusieurs fermes ouvertes, 
dont celle de Valérie et Alain Crochot 
(Cergy - 95) qui proposaient une soi-
rée champêtre.  Au menu : astuces 
pour le jardin, tours en tracteur pour 
les enfants, pique-nique, retraite aux 
flambeaux  ....

Rapprochement entre producteurs et consommateurs

1ère édition de la Fête du 
Lait BIO en Île-de-France : 

Petit déjeuner à la 
ferme à la Bergerie 
Nationale (78)
Opération nationale du réseau FNAB, 
la Fête du Lait Bio s’inscrit dans 
le cadre du Printemps Bio. Pour la 
1ere fois, La Bergerie Nationale de y 
participait, le 4 juin dernier. 
Fabien Perrot, alors chef de 
l’exploitation, nous en dit plus sur les 
ambitions de ce lieu emblématique 
de l’agriculture francilienne

Pourquoi la Bergerie Nationale a-t-
elle converti l’ensemble de la ferme 
en bio ?

Dès 1994, l’ambition de la Bergerie 
Nationale était de devenir pionnière 
sur le développement durable en 
agriculture. L’agriculture biologique 
est apparue comme le système le 
plus cohérent. Nous sommes une 
ferme de production autant qu’une 
ferme d’accueil avec des résultats 
économiques qui sont semblables 
à un système privé. L’objectif est 
de montrer que l’AB est système 
performant à tous les niveaux et 
reproductible. Actuellement, nous 
faisons une analyse économique 
atelier par atelier, ce qui nous sert 
à communiquer notamment dans 
les media, ou dans des formations 
type BTS AXE que l’on propose, on 
compare le système avant / après. 

Pourquoi la Bergerie Nationale 
participe-t-elle à la fête du lait bio?

Nous voulons avoir un rôle pédagogique 
et expérimental vitrine de l’AB en IdF, 
auprès du grand public, mais aussi 
auprès de l’enseignement agricole en 
France et même à l’étranger. 

Nous avons inauguré des ateliers de 
production de yaourts et de fromages 
le 1er décembre 2016. C’est un 
aboutissement en pleine adéquation 
avec notre projet centré sur l’agro-
écologie et la Fête du Lait Bio est un  bon 
moyen de continuer à communiquer 
sur ce partenariat mis en place avec 2 
transformateurs sur la ferme.

Propos recueillis par Angélique Piteau

La transformation à 
la ferme à l’honneur 
sur France 3

A l’occasion du Salon de 
l’Agriculture, France 3 a réalisé 2 
sujets sur l’Agriculture biologique 
francilienne : 

- l’un sur l’atelier de production 
à la ferme de pâtes au blé de 
Thomas Lafouasse (Pecqueuse 
– 91). Un circuit très local puisque 
la farine est transformé dans le 
moulin d’un paysan boulanger 
voisin : Rick Van Dooren (La Celles 
les Bordes – 78) ;

- l’autre sur les ateliers de 
transformation laitière de la 
Bergerie Nationale de Rambouillet 
(78) et la consommation des 
yaourts dans les crèches de Paris.

→ Angélique Piteau
relations presse
06 86 64 21 11

Comment Manger bio 
local en île-de-France ?
S’approvisionner en produits bio 
locaux en région parisienne ? C’est 
possible ! RDV sur la carte interactive 
«Où acheter bio d’Ile de France ?» du 
site www.bioiledefrance.fr. 

La version papier existe aussi, avec 
en prime la liste des magasins qui 
s’approvisionnent en bio local auprès 
de la Coopérative Bio d’Île-de-France.
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Orange : 1ère entreprise à développer la démarche 
« MANGER BIO LOCAL EN ENTREPRISE»
Le 27 avril, Orange et la Fédération Nationale de l'Agriculture Biologique 
(FNAB), ont lancé le déploiement national de « Manger Bio Local en Entre-
prise ». Cette démarche, proposée par le réseau FNAB, consiste à accom-
pagner les restaurants d'entreprise dans l'introduction de produits bio-
logiques locaux. Ce nouveau dispositif répond à une prise de conscience 
des entreprises sur leur responsabilité sociétale (RSE), tant au niveau de 
la qualité de l'alimentation proposée à leurs salariés, qu'au niveau de leur 
implication auprès des producteurs bio de leur territoire.

138 restaurants, 11 millions de repas 
par an pour un budget annuel de 
95 millions d'euros : l'engagement 
d'Orange à approvisionner ses 
restaurants en partenariat avec les 
producteurs biologiques français 
est une première en France. Tout a 
commencé en 2010 avec la rédaction 
d'un nouveau cahier des charges. « 
Inscrire 20 % de produits biologiques, 
c'est un seuil exigeant qui permet 
d'agir en amont et de soutenir la 
filière » explique Dominique Sauvage, 
responsable du pôle expertise 
restauration chez Orange. 

Très vite, Orange se rapproche de 
Corabio, groupement Rhône-Alpes 
du réseau FNAB et de FL Conseil 
pour passer à l'action. Diagnostic, 
suivi et formation des équipes 
de restauration, développement 
des approvisionnements locaux, 
sensibilisation des convives : 
une expérimentation sur un des 
restaurants d'Orange à Lyon 
permet de déterminer un modèle 
d'approvisionnement en bio local 
qui intègre les contraintes des 
producteurs et celles des cuisiniers.

Un déploiement national en 
réponse aux enjeux sociétaux 
des entreprises : Selon Dominique 
Sauvage, « Il ne faut pas oublier que 
pour de nombreux salariés le repas 
de midi est le seul vrai repas. Et bien 
manger en entreprise fait partie de la 
politique de la direction du groupe». 
Concrètement, Orange et la FNAB 
ont sélectionné 14 restaurants 
ambassadeurs à Paris et en région, 
qui vont être accompagnés en 2017.
Puis le dispositif va se développer 
progressivement pour couvrir 

l'ensemble des sites Orange en France. 
Les 6 Sociétés de Restauration 
Collective travaillant avec Orange 
(Ansamble, API, Compass, MRS, Elior, 
Sodexo) se sont également engagées 
individuellement en signant une 
convention avec Orange et la FNAB  
le 27 avril. 

Par leur engagement dans le projet, 
les restaurants relocalisent leurs 
achats vers des approvisionnements 
biologiques locaux, en direct avec 
les groupements de producteurs 
du territoire. Les partenariats 
entre restaurateurs et agriculteurs 
permettent ainsi de structurer les 
filières, de les pérenniser et de 
développer les gammes de produits 
existants. « Depuis presque 10 ans, 
le réseau FNAB a développé une 
expertise dans l'accompagnement 
de la restauration collective 
scolaire. Cette activité nous a 
permis de mieux nous organiser en 
collectifs de producteurs et ainsi de 
structurer des filières relocalisées.  
Nous devons poursuivre ce travail 
de développement territorial de 
l'agriculture biologique notamment 
au travers de l'approvisionnement 
des restaurants d'entreprises, et 
ce toujours dans une démarche 
de commerce équitable » explique 
Stéphanie Pageot, Présidente 
de la FNAB. La restauration du 
travail (incluant la restauration 
administrative et la restauration 
d'entreprise) représente près de 10 
000 restaurants en France et 384 
millions de repas/an.

→ Votre contact en Île-de-France : 
Marie-Clémentine Foussat

4 restaurants 
franciliens en 2017 

4 restaurants ambassadeurs 
d’Orange ont été accompagnés 
par le GAB IdF en 2017 via le projet 
Manger Bio Local en Entreprise 
(MBLE), suite au partenariat entre 
Orange et la FNAB. 

Les 4 restaurants Orange, dont les 
sièges Monde et France, servent 
près de 3 000 repas par jour avec 
une offre bio locale par le biais de 
la Coopérative bio d’Ile-de-France. 
Le GAB IdF les a aidé dans la mise 
en place des approvisionnements 
et la valorisation de la démarche 
auprès des salariés (signalétique 
dans le restaurant, animations). 
Les restaurants sont suivis sur 
3 ans, avec un % d’achats bio 
locaux à atteindre chaque année: 
5%, 10%, puis 20%. 

10 nouveaux restaurants Orange 
rentrent dans le projet MBLE en 
2018, avec l’objectif d’intégrer 
l’ensemble des restaurants 
Orange franciliens d’ici 2020. 

→ Marie-Clémentine Foussat
Responsable Restauration  

Collective 
mc.foussat@bioiledefrance.fr 

06 70 65 16 47

 
Photo d’illustration : animation 
avec la Bergerie Nationale de 
Rambouillet pour présenter ses 
yaourts aux salariés Orange

Restauration collective

De plus en plus de produits bio locaux aux menus 
des lycées franciliens et collèges de l’Essonne
70 animations pédagogiques, 9 sessions de formation pour les cuisiniers 
/ gestionnaires, accompagnements personnalisés, appui à la rédaction 
de marchés publics : le GAB IdF a accompagné, en 2017, 83 lycées et 17 
collèges faisant partie de dispositifs d’aide de la Région Ile de France et du 
Département de l’Essonne. Un travail souvent méconnu mais nécessaire 
pour rapprocher les cuisiniers / gestionnaires et les producteurs bio locaux, 
rendre possible les approvisionnements (planification des menus, ...) et 
faire accepter les nouveaux produits aux élèves pour éviter le gaspillage.

Pour plus de bio local dans les assiettes 
des lycéens et des collégiens, la 
Région IdF et le Département du 91 
ont pris les choses en main : 

• Une aide financière directe à 
l’introduction de produits bio locaux 
est proposée, depuis 2008, aux 
lycées franciliens

• Une aide financière indirecte via 
l’accompagnement du GAB IdF pour 
des temps individualisés (diagnostics, 
animations) et des temps collectifs 
(formations, réunion bilan). 

Les sessions de formation sont 
l’occasion de faire entrer les 
établissements dans un processus 
vertueux : découverte des enjeux 
de l’agriculture biologique, ouverture 
à d’autres techniques culinaires, 
modification des commandes et 
réorganisation du service de cuisine.

En 2017, le travail du GAB 
IdF a également porté sur 
l’accompagnement de la commande 
publique : la manière de rédiger un 
marché public influence la probabilité 

de voir un fournisseur bio local obtenir 
le marché. Dans cette optique, le GAB 
IdF est intervenu auprès de plusieurs  
groupements de commande  de 
denrées alimentaires :

- celui porté piloté par le lycée 
Jeanne d’Albret. Il regroupe 93 
établissements (quasi exclusivement 
des lycées) sur les départements 78, 
95 et 92. 

- celui porté piloté par le lycée Flora 
Tristan qui regroupe une trentaine 
d’établissements des départements 
93, 94, 95 et 77.

- celui lancé par le Conseil 
Départemental de l’Essonne qui a 
vocation à regrouper les 67 collèges du 
département et qui est actuellement en 
phase d’expérimentation pour 5 mois.

La tendance optimiste de 2017 
semble faire tache d’huile sur 2018 
puisque une quinzaine de lycées ont 
d’ores et déjà souhaité rejoindre le 
dispositif régional d’aide au bio local !

→ Adrien Leturgie, Chargé de mission 
restauration collective

a.leturgie@bioiledefrance.fr

Semaine « Manger Bio 
et Local c’est l’idéal »: 
ça bouge aussi dans 
les lycées.
Entre le 18 et le 22 septembre, 
7 lycées franciliens ont profité 
de la semaine « Manger Bio et 
Local c’est l’idéal » pour cuisiner 
des produits bio d’Ile de France et 
les valoriser via les animations du 
GAB IdF.

Marie Curie (78), Jules Hardouin 
Mansart (78), Les côtes de Villebon 
(92), Jules Ferry (75), Paul Bert, (75) 
Janson de Sailly (75), Auguste Blanqui 
(93), autant de lycées qui introduisent 
dans leur service de restauration des 
denrées bio franciliennes. 

Lors de la semaine « Manger Bio et 
Local c’est l’idéal », ces lycées ont 
décidé de valoriser leur démarche en 
faisant intervenir les 7 animatrices 
du GAB IdF auprès des lycéens. 
Autour d’une table de dégustation, 
les jeunes convives ont été interpelés 
sur le mode de production en 
agriculture biologique, les circuits 
d’approvisionnement locaux, les idées 
reçues sur la bio. 

Au lycée Jules Hardouin Mansart, 
à Saint-Cyr-l’Ecole, par exemple, la 
quasi-totalité du menu du vendredi 22 
septembre était bio et local : pas moins 
de 8 producteurs bio d’Ile de France 
ont participé à la composition de ce 
menu, la Coopérative Bio d’Ile de France 
assurant la logistique de livraison.

→ Adrien Leturgie

Pommes de terre Bio d'IdF

€

 
 

Mon budget annuel me 
permet de mettre chaque 
jour plusieurs produits bio 
locaux au menu. En mettant 
en place un salad’bar, 
j’ai réduit le gaspillage 
alimentaire et optimisé 
l’organisation. Le bio local, 
c’est une réflexion et une 
gestion de chaque instant 
avec mon équipe.

« 

» 

Témoignage de M. Bouché, Chef de 
cuisine du collège Guillaume Budé,  
Yerres (91), extrait de l’affiche « Du 
bio local dans votre cuisine, c’est 
possible » à destination des cuisiniers, 
gestionnaires des collèges du 91.



de la Communauté d’Agglomération 
Grand Paris Sud qui, déjà, héberge le 
1er Point Info Ressource sur l’AB, en 
partenariat avec le GAB IdF. 

«Vous pensez que votre projet est 
irréaliste, vous butez sur des freins 
qui vous semblent insurmontables, 
sachez, qu’au GAB IdF, il y aura 
forcément une personne capable de 
vous accompagner, que ce soit sur 
la restauration collective, l’installation 
d’agriculteurs biologiques, la 
prévention des pollutions agricoles,...». 
Emmanuel Vandame, Vice Président 
du GAB IdF, a ouvert la journée 
aux côtés de Line Magne, Maire de 
Moissy Cramayel et de Philippe Rio, 
Vice-Président de l’Agglomération de 
Grand Paris Sud. 

La journée était placée sous le signe 
de la complémentarité entre espaces 
urbains et agricoles. A l’heure où 
nombre d’élus franciliens font du 
développement économique et de la 
création de logements une priorité, 
la préservation du foncier agricole 
et le développement de l’AB n’a pas 
toujours voix au chapitre. Pourtant « 
Même si c’est plus facile d’urbaniser 
du foncier agricole que des friches 
industrielles, l’agriculture, c’est 
important, pour vous, pour vos enfants 
» a rappelé Emmanuel qui a fait part 
de son expérience sur le plateau de 
Saclay où il a envisagé la conversion 
de sa ferme et la valorisation de ses 
produits en circuits de proximité pour 
acquérir une légitimité auprès des 
élus et de la population du territoire. 
Car produire, c’est nourrir et ce cycle 
du champ à l’assiette prend tout son 
sens quand les cultures et élevages 
biologiques arrivent dans les assiettes 
des enfants du territoire. 

→ Bénédicte Rebeyrote, 
Responsable territoires 

b.rebeyrotte@bioiledefrance.fr
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territoire :

M Sa restauration collective intègre 
des produits bio locaux aux menus ;

M 3,5ha ont été identifiés au sein d’un 
futur éco-quartier pour installer un 
agriculteur biologique

M l’entretien des espaces communaux 
favorise le retour de la biodiversité 
via la gestion différenciée et l’éco-
pâturage.

Hôte de cette journée, Moissy 
Cramayel entend bien être le moteur 
d’une dynamique de territoire à l’échelle 

La ferme urbaine  
selon Moissy
Nouveauté dans cette formation: 
l’atelier sur les fermes urbaines 
et micro-fermes. Très moteur 
sur le sujet, Moissy Cramayel a 
prévu d’installer un agriculteur 
bio au sein du futur éco-quartier 
de Chanteloup. La ferme urbaine 
selon Moissy n’est donc pas une 
ferme hors sol sur les toits mais 
bien une exploitation en pleine 
terre en agriculture biologique. 
L’innovation : une réflexion à 
l’échelle de l’ensemble de l’éco-
quartier où, en plus de terres d’un 
seul tenant dédiées à la ferme, les 
espaces d’agrément seront trans-
formés en espaces de production. 
L’éco-quartier sera donc traversé 
par un réseau de couloirs d’arbres 
fruitiers ou zones de pâturage, ... 
Un challenge en termes de coha-
bitation urbains / agriculteur qui 
demandera de la pédagogie pour 
le plus grand bonheur des enfants 
qui mangeront du bio local à l’école.

« Il faut une volonté politique dans 
une ville nouvelle pour faire de 
l’agriculture ». Line Magne, Maire 
de Moissy Cramayel avait appelé 
de ses vœux l’organisation de 
cette formation, secondée par son 
Directeur Général des services, 
Emmanuel Cattiau, qui avait participé, 
en avril 2016, à la journée « L’AB ; un 
levier de développement durable des 
territoires ». 

Il faut dire que Moissy Cramayel 
a amorcé une dynamique de 
développement de l’AB sur son 

Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart forme ses 
élus et agents au développement de l’AB 

La communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart, 
qui rassemble 24 communes de Seine et Marne et de l’Essonne est la 1ère 
intercommunalité à organiser la formation «agriculture bio de proximité « 
proposée par le GAB IdF.  Mardi 3 octobre, 90 personnes se sont retrouvées 
à la rotonde de Moissy Cramayel pour rencontrer des agriculteurs 
biologiques et bénéficier du retour d’expérience de collectivités ayant 
mobilisé du foncier pour créer des fermes urbaines, intégrer du bio local 
en restauration collective ou encore mettre en place des plans d’actions 
pour prévenir les pollutions agricoles. 

pour des terrItoIres engagés : 160 fermes franciliennes 
disparaissent par an, celles qui restent se spécialisent accentuant 
le phénomène de fracture entre citadins et agriculteurs. Pourtant, 
les franciliens sont attentifs à l’aménagement de leur territoire, à 
leur cadre de vie, aux problèmes de pollution, à leur alimentation et 
à celle de leurs enfants à la cantine. Il semble urgent que les élus 
locaux s’accordent sur un projet pour la préservation du foncier 
agricole en lien avec les attentes des franciliens et les enjeux 
environnementaux de la région capitale. 

Politiques territoriales

Première formation-
action sur le bio 
pour les syndicats 
de restauration 
collective d’Ile-de-
France
Depuis avril 2016, le GAB IdF est  
officiellement  formateur  pour  le  
CNFPT  de  la  Petite  couronne  Ile-de-
France  sur  les  produits  biologiques  
en  restauration  collective. Innovation 
2017 : en décembre, le GAB IdF a 
organisé une formation action sur 
4 jours à destination des équipes 
de cuisine et des gestionnaires 
des syndicats intercommunaux de 
restauration collective.

6 syndicats (SIRESCO, COCLICO, 
SIVOM Stains/Pierrefitte, SIVURESC, 
SYREC, SIPLARC) ont répondu 
présents. Ils représentent 93 000 
repas par jour auprès de 27 communes 
franciliennes. 

Encadrés par 2 formateurs culinaires 
du collectif Les pieds dans le plat, 
les stagiaires ont pu cuisiner des 
recettes bio de saison qui ont été 
mises à l’honneur lors des buffets de la 
journée CNFPT « L’assiette de demain: 
Territoire, cuisines et convives »  et 
des 4e Rencontres de la restauration 
collective du SIRESCO. 

Ce format a été très apprécié par les 
syndicats et devrait être reconduit, 
on l’espère, courant 2018/2019, sur la 
thématique des menus alternatifs suite 
à des demandes identifiées dans les 
communes.

→  Marie-Clémentine Foussat

L’équipe des formateurs et stagiaires dans 
l’atelier culinaire pédagogique du SIRESCO à 
Bobigny

Publication des 
actes de la formation

En ce début 2018,  viennent de 
paraître les actes de la formation.

Etayés  d’encadrés 
méthodologiques et de retours 
d’expériences, cette publication 
de 8 pages s’attarde sur une des 
spécificités de l’Île-de-France : 
la nécéssaire cohabitation entre 
urbanisme et agriculture.

→ sites ressources
www.bioiledefrance.fr/

collectivités
www.devlocalbio.org

www.eauetbio.org

Dialogue territorial 
entre agriculteurs, 
élus et acteurs de 
l’aval sur des zones à 
enjeux eau

Dans le cadre de la convention 
entre AQUI’Brie, association 
de protection de l’aquifère du 
Champigny, et le GAB IdF, un 
après-midi de sensibilisation à 
l’agriculture biologique a eu lieu 
le mercredi 13 septembre 2017 
à Nangis (77). 

La rencontre avait pour thème la 
filière «blé-farine-pain bio» d’Île-de-
France. Le but était d’utiliser le cas de 
cette filière pour présenter aux élus 
et aux agriculteurs conventionnels du 
territoire les possibilités de débouchés 
bio et les pistes pour approvisionner 
la restauration collective en produits 
bio locaux. L’évènement a permis 
de présenter les activités et les 
possibilités d’accompagnement 
offertes par le GAB IDF pour chacun 
des participants.

La rencontre a permis de générer de 
riches échanges et de sensibiliser ces 
acteurs du territoire aux réalités des 
uns et des autres. 

Suite à cette rencontre, un diagnostic 
de conversion réalisé par le GAB 
a été amorcé sur une exploitation 
en grandes cultures à Nangis ;  par 
ailleurs des contacts sont en cours 
avec le responsable de la cuisine de 
Nangis en recherche de produits bio 
locaux pour sa cuisine en gestion 
directe.

→ Simon BEILLEVAIRE, 
Conseiller-animateur sensibilisation  

des agriculteurs conventionnels 
s.beillevaire@bioiledefrance.fr

« C’est facile 
d’urbaniser, mais 
l’agriculture, c’est 

important, pour vous, 
pour vos enfants..»  
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Sensibilisation et pédagogie

Grand Paris Sud : 
1ère intercommunalité 
dotée de son point 
info BIO

Le GAB IdF a mis en place un 
partenariat avec la Maison de 
l’Environnement de Sénart, structure 
d’accueil du grand public, qui est 
désormais Point Info ressource sur 
l’Agriculture biologique. 

L’objectif: que la population du 
territoire ait accès facilement à :

M de l’information générique sur 
l’AB (garanties du label, contrôles, 
saisonnalité, impacts positifs sur 
l’environnement et la santé, …)

M  de l’information sur les agriculteurs 
bio d’IdF (Annuaire « Où acheter bio 
d’IdF ? », Observatoire Régional de 
l’AB)

M  des jeux, expos, kits pédagogiques, 
… pour mettre en place des 
animations sur l’AB (souhait de 
certaines associations, éducateurs 
à l’environnement ou enseignants).

Cette nouvelle fonction d’accueil 
nécessitait une signalisation, c’est 
pourquoi le GAB IdF a créé un 
kakémono, des autocollants et un 
présentoir de documents «POINT 
INFO, l’Agriculture BIO près de chez 
vous ». Une affiche « Faîtes bouger 

votre territoire avec les agriculteurs 
Bio d’Île-de-France » a également 
été réalisée à cette occasion. Ces 
outils de sensibilisation ont été 
déclinés à partir du visuel du « petit 
guide pour vos amis biosceptiques 
» très apprécié, qui a également 
inspiré l’identité visuelle de la 
campagne «Manger Bio et Local, 
c’est l’idéal».

Ces outils peuvent également 
être utiles pour les agriculteurs 
qui un point de vente à la ferme 
ou une activité d’accueil du public 
(visites pédagogiques, gîte rural, 
…) et qui veulent organiser un petit 
espace d’information sur l’AB. Ils 
pourront également être utilisés 
pour signaliser les animations 
pédagogiques du GAB IdF dans les 
établissements scolaires, …

→ Angélique Piteau 
Responsable Communication 

a.piteau@bioiledefrance.fr

Dessine-moi un 
mouton
Les jeunes franciliens ont rarement 
l’occasion de voir un mouton, une 
poule ou un cochon. En cause ? 
la densité urbaine, bien sûr, mais 
aussi un désamour du métier 
d’agriculteur. Pourtant, à l’image des 
nouveaux choix des consommateurs, 
l’agriculture francilienne change de 
physionomie. 

Saviez-vous que, chaque année, plus 
de 2000 ha passent en agriculture 
biologique dans la région ? 

Au delà de leur métier de producteurs, 
plusieurs de ces fermes ont le désir de 
transmettre leur passion, de montrer 
aux jeunes ce qu’est un légume ou 
un fruit bio de saison, le plaisir de 
travailler la terre et la biodiversité qui 
se niche au sein de leurs cultures, ...

Une professionnalisation vers 
l’accueil pédagogique

Acceuillir des scolaires sur sa 
ferme ne s’improvise pas : respect 
des  normes de sécurité et 
d’hygiène, développement d’une 

offre pédagogique en lien avec 
les programmes scolaires, ... : le 
Groupement des Agriculteurs 
Biologiques d’Île-de-France, 
membre du réseau GRAINE IdF,  
accompagne ces fermes via un 
parcours de formation en partenariat 
avec plusieurs professionnels de 
l’éducation à l’environnement : 
Bergerie Nationale, Ferme de Paris,.... 
Ce travail auprès des fermes bio et des 
canidats à l’installation est soutenu 
par la Fondation Lemarchand.

En 2017, le GAB IdF a donc organisé 
2 jours de formations « Hygiène et 
qualité »  pour les fermes souhaitant 
organiser des ateliers cuisine ou de la 
dégustation.

Début 2018, c’est l’heure du passage 
de la théorie à la pratique avec l’étude 
de cas sur une ferme maraîchère 
bio de Seine-et-Marne. En effet, 
Aurelia avait suivi des journées 
d’échanges et formations organisées 
par le GAB IdF depuis 2016 pour 
se professionnaliser dans l’accueil 
pédagogique. Aujourd’hui, le bâtiment 
d’accueil est construit. Une journée 
d’échanges en partenariat avec la 
Bergerie Nationale, la Ferme de Paris 

et GRAINE IdF a permis de faire le 
point sur son projet et d’aborder les 
thématiques suivantes : 

> Quelles normes respecter en termes 
d’aménagement des infrastructures 
d’accueil ?
> Quelles démarches et déclarations 
administratives effectuer ?
> Comment se démarquer en 
construisant une offre pédagogique 
qui lui ressemble ?
> comment se faire connaître ?

Les participants sont rentrés chez 
eux la tête pleine de bons conseils et 
avec l’envie de se retrouver en 2018.

→ Angélique Piteau, Animatrice du 
réseau de fermes pédagogiques

a.piteau@bioiledefrance.fr

L’Assemblée Nationale a voté, 
le 17 novembre, la revalorisation 
et la reconduction jusqu’en 
2020 du crédit d’impôt pour 
l’agriculture bio.
Son montant passe de 2500 à 
3500€. Cette décision est une bonne 

Le crédit d’impôt bio, maintenu et revalorisé

Les aides de soutien à l’AB en danger

Les enveloppes pour les aides à la conversion et au maintien ont été 
sous estimées, malgré les alertes du réseau FNAB. Aujourd'hui, l'Etat, 
n'ayant pas transféré suffisamment de fonds du 1er vers le 2eme pilier, 
doit faire des choix : après l'annonce du Ministre de l'Agriculture sur le 
désengagement de l'Etat du financement des aides au maintien dès 
2018, ce sont désormais les aides à la conversion qui sont menacées.

Selon la FNAB, l’Etat a entamé des 
discussions avec les Régions. Seules 
les Régions s’expriment et expliquent 
qu’il va «potentiellement falloir limiter 
à 3 années seulement la durée du 
soutien à la conversion et limiter le 
soutien à quelques productions» 
affirme Stéphanie Pageot, présidente 
de la FNAB.

En Île-de-France, le GAB est en 
discussion avec l’Agence de l’Eau 
Seine-Normandie (AESN) qui s'engage, 
pour 2018, à compléter les budgets 
nécessaires pour assurer les aides 
MAB et CAB. Reste à voir quelle est 
l'intention de la Région. Nous n'avons, 
pour l'instant, aucune visibilité pour 
2019. Le GAB IdF se mobilise pour que 
la Région et l’AESN se positionnent. 

Le GAB IdF et la FNAB ont multiplié 
les actions, RDV, communiqués tout 
au long de l’année 2017. Agir pour 
l’Environnement (APE) a également 

soutenu  la mobilisation en lançant 
plusieurs pétitions

Au terme des Etats généraux de 
l’alimentation le 21 décembre 2017, 
le gouvernement aurait dû s’engager 
à réserver 418 millions d’euros aux 
paysans bio pour la période 2018/2020 
afin de combler les manques dans les 
enveloppes. Malheureusement, mis à 
part l’annonce d’un plan bio pour mars 
2018 et la volonté d’atteindre 15% 
de SAU en 2022 , aucune annonce 
concrète n’a été faite pour soutenir l’AB 

La tentative du député du Doubs de 
« La République en Marche» Eric 
Alauzet, pour prolonger les aide au 
maintien à l’AB jusqu’en 2019, montre 
un certain intérêt des élus pour l’AB . 
Cependant, cet amendement ayant 
été retiré avant d’être soumis au vote 
en séance publique, les agriculteurs 
bio ne savent toujours pas sur quoi 
compter dans leur prévisionnel 2018 ....

Les media relaient 
la grogne des 
agriculteurs bio

« Les agriculteurs bio attendent 
leurs aides désespérément » : ce 
sujet a été diffusé le 27/03/2017 au 
JT de 13h de France 2. Le GAB IdF 
a sollicité Philippe Hébert, céréalier 
bio en conversion vers l’AB dans 
les Yvelines, pour témoigner des 
difficultés financières qu’engendrait 
le retard de paiement des aides PAC 
2015 et 2016 sur une exploitation 
agricole, qui plus est, récemment 
engagée en bio. 

France 2, France 3 Paris IdF, France 
Info TV et bien d’autres ont sollicité 
les agriculteurs biologiques d’IdF 
pour témoigner de l’impact sur le 
terrain des décisions politiques. 

→ Angélique Piteau 

Politiques publiques

L’agriculture française est en crise et se meurt des tergiversations des politiques publiques. Les 
dispositifs d’aide sont trop instables et ne permettent pas aux agriculteurs de se projeter sereinement 
dans des investissements nécessaires à la transition écologique de leur exploitation. Cette année 2017 
a été particuièrement éprouvante pour les nerfs des agriculteurs bio. Retards de paiements des aides 
PAC et à l’investissement, annonces contraires aux conclusions des Etats Généraux de l’Alimentation, 
...  L’agriculture biologique a prouvé qu’un modèle agricole tourné vers l’avenir et répondant aux enjeux 
économiques, environnementaux et de santé publique était possible. Il est plus que temps que l’État et 
les collectivités territoriales assument une orientation claire en matière de politique agricole. Les aides 
publiques servent à cela : fixer un cap vers lequel il faut tendre et que la population est prête à soutenir, 
par ses impôts, dans le cadre de l’intérêt général... 

nouvelle même si le crédit d’impôt 
n’est en rien comparable avec ce que 
représentent les aides au maintien et 
à la conversion.

→ Simon BEILLEVAIRE, 
Conseiller-animateur aides, règle-

mentations bio 
s.beillevaire@bioiledefrance.fr

Pour une reconnaissance des 
services environnementaux 
rendus par les producteurs bio
Les mots ont leur importance et les 
agriculteurs biologiques aimeraient 
que leurs efforts pour préserver 
la qualité de l’eau, du sol, de l’air, 
soient officiellement reconnus 
grâce à la mise en place d’une 
prime de reconnaissance pour 
services rendus à l’environnement. 
Exit l’aide au maintien, l’objectif 
est d’intégrer dans la prochaine 
PAC des paiements pour services 
environnementaux (P.S.E).



M Le site internet www.
bioiledefrance.fr a fait peau neuve.  
Organisé par public (agriculteurs, 
collectivités, professionnels de 
l’alimentation, particuliers et 
enseignants), il présente pour chacun 
l’offre d’accompagnement ou le 
service rendu par le GAB IdF. 

M  Accessible dès la page 
d’accueil du site et depuis l’espace 
«particuliers», la carte interactive 
«Où acheter BIO d’Ile de France ?»,  
version numérique de l’annuaire édité 
tous les 2 ans, permet de promouvoir 

les points de vente, les activités 
de gîte ou d’accueil du public des 
exploitations adhérentes. 

M  Un formulaire en ligne est mis à 
la disposition des restaurateurs, 
organisateurs de marchés et autres 
demandes de débouchés ponctuels 
ou réguliers en petits volumes. 
Ces demandes sont relayées aux 
producteurs bio d’Île-de-Fra,nce. 

→ Fanny Héros, Chargée de 
Communicationn multimedia 

f.heros@bioiledefrance.fr

Tu as été le premier Président du GAB, 
qu’est-ce qui a motivé la création de 
la structure et ton engagement en 
son sein ? 

Je me suis installé en maraîchage 
parce que je souhaitais me diversifier 
pour valoriser un potentiel de circuit 
court émergent de plus en plus fort. 

A l’image d’autres GAB qui existaient 
ailleurs en France, l’isolement et 

«C’est le maintien de 
cette continuité de la 
cohérence de la bio et 
de son développement 
dans le bon sens 
qui motive mon 
engagement au sein 
du GAB IdF.» 
Jacques Frings, maraîcher aux 
Vergers de Cossigny (91) et 
administrateur du GAB IdF

le faible nombre de producteurs 
biologiques a fait émerger un besoin 
crucial de se regrouper pour parler 
d’une même voix, pour défendre nos 
positions en AB, harmoniser nos 
cahiers des charges – il y en avait 12 
à l’époque -, chercher de la cohérence 
et obtenir des moyens pour faire du 
développement. Le besoin portait 
beaucoup sur la technique à cette 
époque-là, on manquait d’infos. 
Aujourd’hui, c’est le maintien de cette 
continuité de la cohérence de la bio 
et de son développement dans le bon 
sens qui motive mon engagement au 
sein du GAB.

A ceux qui se demandent pourquoi 
adhérer au GAB que réponds-tu ?

Le GAB à travers la FNAB défend 
une bio qui n’est pas galvaudée. C’est 
important de continuer à défendre nos 
cahiers des charges bio cohérents. 

Sur l’aspect plus local, le travail du 
GAB, après le travail de production de 
références technico-économiques 
qui nous a bien occupé pendant 
les 15 premières années, porte 
notamment sur l’aménagement et 
le développement de filières bio qui 
intéressent tous les producteurs. 

En plus des circuits courts auxquels 
nous recourons tous en Ile de France, 
le GAB propose des circuits plus longs, 
à ceux qui en ont la capacité, et du 
développement tout en restant sur des 
schémas économiques qui protègent 
les revenus des agriculteurs. 

Propos recueillis par Fanny Héros 

Le GAB IdF fête 
ses 30 ans en 2018

Venez souffler avec nous les bougies 
des 30 ans du GAB IdF, jeudi 8 février 
matin

Salle des Fêtes
Rond-Point Claude Santarelli

77220 Tournan-en-Brie

Quand le GAB IdF a été créé en 
1988, l’agriculture biologique n’était 
pas audible et correspondait à 
16 cahiers des charges ! 30 ans 
plus tard, nous n’en sommes plus 
là. La consommation de produits 
bio connaît une croissance jamais 
observée et l’agriculture biologique 
apporte une réponse viable aux 
enjeux agronomiques, économiques, 
sociétaux et environnementaux 
que réclame la société civile à ses 
agriculteurs. Aujourd’hui, le GAB IdF 
doit répondre aux enjeux liés à ce fort 
développement.

Cette Assemblée Générale sera 
l’occasion d’évoquer l’histoire du GAB 
IdF et les enjeux du développement 
de l’AB en Ile-de-France de 1988 à 
aujourd’hui avec les 5 présidents qui 
se sont succédés à la tête de notre 
organisation.

Par ailleurs, le rapport d’activités 
2017 du GAB IdF sera ponctué de 
retours d’expériences d’agriculteurs 
biologiques et de partenaires avec qui 
le GAB IdF a travaillé tout au long de 
l’année.

www.bioiledefrance.fr   

Le GAB IdF est soutenu dans ses 
actions notamment par : 

• GAB ÎdF •
Agriculteurs BIO d'Île-de-France
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