
 

Le joli mois de mai… 
« Revoici le joli mois de mai avec sa 
déclaration PAC/MAE { remplir. C’est 
toujours un dossier compliqué et 
angoissant à réaliser. 
 
A une époque bien chargée, les 
hirondelles sont sur leurs nids et les 
agriculteurs sont sur ordi… 
 
Cette année peu de changements à noter 
si ce n’est un récapitulatif des MAEC bien 
distinct en fin de dossier PAC. Les 
prestations gratuites de la DDTM, pour 
remplir les dossiers, ne pourront plus 
être effectuées de cette manière par 
manque de temps et devront être 
déléguées à un prestataire ; encore un 
avantage qui s’envole. 
 
Pour le calendrier des paiements nous 
espérons que ce sera plus fluide que ces 
deux dernières années. La DRAFF et le 
Conseil Régional ont bien pris 
conscience des difficultés que les 
agriculteurs ont rencontrées cet hiver 
surtout dans le cadre d’une année 
fourragère difficile. Une fois de plus, on 
constate que le fonctionnement de 
l’administration bat de l’aile. 
 
Le réseau GAB/FRAB, en compagnie de 
la Conf ’ et des Civam, maintient sa 
présence et sa vigilance sur le dossier. De 
son côté, la FNAB se penche sur la PAC 
après 2020 pour réduire les inégalités et 
permettre à tous les paysans de vivre 
dignement. 
 
En attendant qu’un jour, chacun puisse 
assurer son revenu par la seule vente de 
ses produits et puisse voler de ses propres 
ailes. » 

Sébastien Baron 
Eleveur laitier à Allaire 

Référent « aides » pour le GAB 56 
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2 mai (14h-16h, Locqueltas) 
Premier RDV avec la bio, 
information collective pour les 
porteurs de projets 
 
3 mai (Baud) 4 mai (Bohal) - 
14h-17h 
Point info sur les aides avant la 
déclaration PAC. 
 
4 mai, 18 mai (Vannes) 
Permanences GAB au Point Info 
Installation 

 

 

Semaine 17 ou 18 (à Noyal 
Pontivy) 
Conduite du petit pois conserve 
en bio  
 
Semaine 18 ou 19 (à Evellys) 
Conduite de l’épinard conserve 
en bio  
 
18 mai (14h – 17h, Baud)  
Porte ouverte Conversion en 
bovin lait 

 

  



 

Nouvel arrivant sur le poste restauration collective 
 

Pierre Bouillet arrivera le 18 avril pour assurer le remplacement de Sophie Denis, qui 
va s’éclipser en congé maternité de mai 2017 { avril 2018.  

 
Un outil pour dialoguer avec vos stagiaires 
 

« Je veux m’installer en bio mais je ne sais pas si je veux certifier mon activité ». 
« Pourquoi adhérer au GAB ? Je préfère le contact direct avec des paysans bio» 

Telles sont les remarques souvent entendues de la part de porteurs de projets ou 
stagiaires. C’est pourquoi nous avons rédigé un argumentaire que nous joignons à 
ce GAB info à tous nos adhérents identifiés comme recevant des stagiaires. En effet, 
en tant que maitres de stage, vous êtes la courroie de transmission vers la bio et 
vers le GAB, n'hésitez pas à remettre ce document à votre stagiaire et à nous 
redemander des exemplaires.  

Vous n’avez pas le document joint et recevez pourtant des stagiaires sur votre ferme ? 
Faîtes-vous connaître ! 

Pour les aides, faîtes-vous aider ! 
 

Points info sur les aides avant la déclaration PAC. 
14h-17h mercredi 3 mai à Baud et jeudi 4 mai à Bohal 
 

MAEC Polyculture-Elevage et bandes tampons 
 

Les bandes tampons codées BTA, considérées comme SIE, ne peuvent être éligibles 
(et donc rémunérées) dans le cadre des MAEC SPE. Pour rappel, ces surfaces 
n’entrent pas dans le calcul des ratios herbe/SAU et maïs/SFP. Si votre parcelle est 
une prairie permanente, vous pouvez coder les bandes tampons PPH, ce qui les 
rend alors éligibles aux MAEC. Mais attention, une bande tampon imposée par les 
BCAE et directive nitrates (quel que soit son code : BTA, PPH…) n'est pas éligible à 
une aide HERBE_03 ou COUVERT_06 (qui rémunèrent l'absence de fertilisation ou 
la remise en herbe). 

Vous n’avez pas tout compris à l’article ?  
Rendez-vous à l’un des points infos sur les aides des 3 et 4 mai ! 

 

Bande tampon obligatoire en zone vulnérable 
 

En zone vulnérable il est obligatoire d’avoir une bande tampon (ou une prairie 
permanente) le long des cours d’eau. Attention, le code PRL (prairie rotation 
longue) ne suffit pas. Si ce n’est pas le cas sur votre déclaration, il faut faire une 
modification du dossier 2016 auprès de la DDTM. 

Aides bovines disponibles sur télépac 
 

Les demandes pour les aides en bovins allaitants et bovins laits sont désormais 
disponibles en ligne sur télépac. La déclaration est à faire avant le 15 mai. 
 
 
 
 

Aides et réglementation 

Véro. J. 
02 97 66 37 77 

 

Pierre B. 
02 97 66 39 99  

 

Valérian 
07 68 89 47 27  

 

Valérian 
07 68 89 47 27  

 

Valérian 
07 68 89 47 27  

 

Valérian 
07 68 89 47 27  

 



 

Déclaration PAC : toutes les infos sont sur le net 
 

Retrouvez toutes les informations sur la PAC (télé-déclarations, aides bio, MAEC, 
DPB…) sur le site du ministère de l’agriculture : http://urlz.fr/56vS. Attention, les 
agriculteurs qui allaient faire leur déclaration PAC à la DDTM doivent maintenant la 
faire eux-mêmes ou se rapprocher d’un prestataire. Il sera uniquement possible de 
venir « peaufiner » la déclaration à la DDTM, une fois le dossier effectué. 
 

Basculement MAEC SPE / aides bio interdit 
 

A partir de la campagne PAC 2017, les basculements d'une SPE vers une CAB ne 
seront plus autorisés. Cela entraînait en effet une surconsommation de l’enveloppe 
régionale par rapport aux prévisions. 

 
BV Blavet : Financement de l’expérimentation 
 

Les agriculteurs du bassin versant du Blavet viennent de recevoir un courrier 
présentant une série de thématiques d’expérimentation finançables sur les fermes. Si 
votre commune est éligible, en tant que producteurs bio, vous pouvez notamment 
être intéressées par les mesures :  

• Cultiver des mélanges variétaux de céréales 
• Tester des associations de cultures 
• Tester des couverts végétaux 

Mise à l’herbe des génisses et parasitisme 
Jeudi 20 avril à Questembert 
 
 

Améliorer l’autonomie en bovin bio 
Mardi 16 mai à Inzinzac-Lochrist  
Mercredi 17 mai à Muzillac 
 
 

Christophe 
02 97 66 88 35 

 

Rappel 
Toute inscription n’est effective qu’{ reception de votre chèque de réservation. 
Merci de votre compréhension. 
 

Adhérent au GAB : 65€ *                             Porteur de projet adhérent au GAB : 45€* 
Jeune installé : 45€*                                     Salarié agricole ou non éligible au VIVEA : 150€ 
(3 premières années d’installation)               Non adhérent au GAB : 150€ 

*Sous condition d’être éligible au Vivéa 
 

Pour les adhérents qui sont au réel, les 65€ par jour correspondent au montant journalier du crédit 
d’impôt formation auquel vous avez droit (dans la limite de 40h/an de formation). Une attestation de 
présence vous est adressée pour chaque participation à une formation, conservez-là afin de récupérer 
ensuite votre crédit d’impôt formation, ainsi vous récupérez ce que vous aurez payé. 

Valérian 
07 68 89 47 27  

 

Romain 
Pansard  

 

Animateur 
Agricole du 
BV Blavet  

 

02 97 51 09 37  
romain.pansard

@blavet.bzh 

Valérian 
07 68 89 47 27  

 

Christophe 
02 97 66 88 35 

 

http://urlz.fr/56vS


 

Croisement de races 
Découverte et réflexions autour du croisement de races sur la ferme d’Elisabeth et 
Jean-Yves Penn. 
Jeudi 27 avril à Ploërdut 
Intervenant : Jean-Yves Penn.  
 

Formation « Restauration collective »* 
*Formation indispensable pour être dans la liste GAB de producteurs investis dans ce 
débouché qui sera distribuée aux collectivités. 

 Présentation de la restauration collective 

 Témoignage de fournisseurs de ce débouché 

 Visite d’une cuisine et échanges avec le gestionnaire 
Mardi 2 mai à la salle des halles de Questembert de 9h30 à 17h30.  
Le repas sera pris au sein d’un restaurant scolaire (prix : 5.80€ TTC)  
Remise d’un dossier { chaque stagiaire 

  

GGrroouuppeess  dd’’éécchhaannggee  mmaarraaîîcchhaaggee  --  ggrraattuuiittss  
La saison reprend, les groupes d’échange (tour des cultures) de fin d’après-midi 
aussi. Ils sont l’occasion d’échanger entre maraîchers sur vos problématiques du 
moment. Notez les dates ! 
 
 

 Lundi 15 mai à 17 h à Guillac aux 
Jardins de Cahéran 
 

 Lundi 22 mai à 17h à Bubry au GAEC 
du Bio légume 
 

 Mercredi 31 mai à 17h à Plumelec 
chez Yves Jardin 

 

Céline 
02 97 66 33 83 

Appel à projet groupe agroécologique à bas niveau 
de produits phytopharmaceutiques 
 

Mi-avril, la région Bretagne va lancer un appel à projet pour permettre à des groupes 
d’agriculteurs de travailler sur la réduction de l’utilisation de produits 
phytopharmaceutiques.  
 
Dans ce cadre des groupes de producteurs bio travaillent déjà sur le lien entre la 
fertilisation des cultures et la santé des plantes (et donc la réduction des produits 
phytosanitaires). Si vous voulez travailler sur la question (ou tout autre 
problématique en lien avec le sujet des produits phyto), n’hésitez pas { nous 
contacter. 

Valérian 
07 68 89 47 27 

Maëla 
02 97 66 39 99 

 

Sophie D 
02 97 66 38 88 

 

Contactez 
votre 

technicien 
référent 

 

Groupe d’échange organisé en 2016  
sur la ferme de Virginie Mérian. 

 
 



 

Valérian  
02 97 66 88 35 

 

RReennddeezz--vvoouuss  tteecchhnniiqquueess  eenn  ccuullttuurreess  
 

Fin avril, deux démonstrations d’outils de désherbage mécanique :  

 Conduite du petit pois conserve en bio à Noyal Pontivy (houe rotative) : semaine 
17 ou  18 

 Conduite de l’épinard conserve en bio à Evellys (herse étrille) : semaine 18 ou 19 
 
 

 
 

Céline 
02 97 66 33 83 

 

Fin mai, deux démonstrations de désherbage mécanique sur maïs :  

 secteur de Malansac au GAEC Richard  

 à Baud à la SCEA Loposcoal 
 

Pour ces 4 rendez-vous, faîtes-vous connaitre  
pour recevoir les dates par SMS. 

 
 

 
 

Véro J. 
02 97 66 37 77 

Ferme Ouverte bovins lait le 18 mai à Baud 
 

 

 
 

Claude Le Priol et Sylvie Postic, ont obtenu leur 
certification bio en décembre dernier  

et n’en sont pas peu fiers !  
 

Témoignage de ces producteurs engagés 
 le 18 mai prochain à Baud.  

                          Désherbage mécanique                                        Culture d’épinards fraichement désherbée  

 
 

Le GAB 56 vous présente les impacts de la conversion d’une ferme laitière bio lors de 
sa prochaine ferme ouverte le jeudi 18 mai à Loposcoal (56150 Baud) chez Claude 
Le Priol et Sylvie Postic.  
 
 

 
 

Les aspects économiques et 
techniques seront détaillés : 
productivité, prix de vente des 
produits, assolement, troupeau, santé, 
ration, récoltes d’herbe, mélanges 
céréaliers et prairiaux, aménagement 
des bâtiments…  
 
En présence de BVB, Biolait, 
l’UFAB, Certipaq et SA Pinault.  
 

Venez nombreux ! 
 

 
 



 

DEFI FAMILLES : Plein feux sur la production bio ! 
 

Samedis 1 et 8 avril, 45 personnes des quatre équipes du défi lorientais sont allées sur le 
terrain pour découvrir trois fermes bio de leur secteur : 

 Scea biopom (chez Lionel Le Garrec) à Inzinzac Lochrist 
 EARL des Etangs (chez Gwénaël Le Galliot) à Languidic 
 La ferme agroécologique de Kerdroual (chez Olivier Mazéas) à Ploemeur 

 
Ces visites ont permis aux participants de découvrir les pratiques de production 
propres à l’agriculture bio, les raisons de la certification bio et la qualité des contrôles.  
 
Un dernier temps { été consacré { l’échange sur les réussites et difficultés rencontrées 
par les foyers dans ce changement d’habitude alimentaire. Pour la plupart, la qualité 
gustative et la satisfaction de faire vivre une filière juste valent largement la peine du 
temps et de l’organisation que les courses demandent maintenant.  
 
Un grand merci à Lionel, Gwénaël et Olivier, d’avoir permis ces échanges. 
 

         
 
 
 
 
 

 
 

Bio et local c’est l’idéal : inscrivez-vous !  

 

Lise 
Ou 

Sophie D 
02 97 66 88 34 

Lise 
02 97 66 88 34  

A gauche et à droite : Olivier Mazéas avec les équipes de l’Université Bretagne Sud et du Centre Social de 
Keryado Au centre : Lionel Le Garrec avec l’équipe d’Agora Services 

Photo du Télégramme parue suite à la conférence de 
presse de lancement de la campagne 2016 sur  

« Combien ça coute de manger bio ? ». 

La campagne nationale pour 
valoriser le bio et le local se prépare 
et se déroulera du 16 au 24 
septembre prochain.  
 
Pour l’occasion, nous saisissons 
l’appel du réseau Biocoop, 
partenaires de l’opération, en vous 
proposant de décortiquer le thème 
de l’économie locale et 
circulaire.  
 
Une idée d’animations ?  
Inscrivez votre événement 
auprès de moi avant le 15 juillet 
pour être intégré à la campagne !  
 



 

Foire bio Muzillac : le GAB aura-t-il un stand ? 

Les organisateurs de la Foire proposent au GAB de promouvoir l’agriculture biologique 
pendant la foire en mettant un stand à disposition. Cette année le rendez vous est 
donné les 23 et 24 septembre à Muzillac. 

Pour des raisons financières et politiques (nous ciblerons en priorité les événements 
« non bio » pour sensibiliser), nous n’allons pas pouvoir mobiliser de salarié sur ce 
stand.  

Merci aux adhérents du secteur de nous indiquer s’ils sont prêts à tenir des 
permanences, pour que nous sachions si nous validons notre présence.  
Réponse à donner avant le 15 juin.  

 
 

Lise  
02 97 66 88 34 

CCoommmmiissssiioonn  CCiirrccuuiittss  CCoouurrttss  ::  ffoouurrmmiilllleemmeenntt  dd’’iiddééeess  
 

Ils étaient 20 à se déplacer jusqu’à Locminé pour parler économie locale et 
relations entre opérateurs. Des discussions très riches introduites par les 
témoignages de 4 adhérents que nous remercions :  

- Pascal Le Normand, maraicher au GAEC Court Circuit à Sulniac spécialisé en 
complément de gamme  

- Delphine Nanni, maraichère à Bulle Nature Saint Nolff, investie dans un projet 
de transformation collective avec l’association Ptrir, 

- Loik de Feraudy, gérant de La Marmite bretonne, transformateur à 
Plougoumelen, utilisateur de légumes bio et locaux  

- François Oger, gérant de la Biocoop de Belz, référent morbihannais pour le 
réseau Biocoop sur les relations avec les producteurs bio dont le GAB  

 
Dans chaque initiative, quelles soient portées par des producteurs, transformateurs, ou 
distributeurs : le collectif, la planification et le cahier des charges exigeant sont 
les éléments incontournables d’une expérience réussie.  
 
On retiendra de cette rencontre un besoin d’échanges entre ces opérateurs qui ne 
demandent qu’{ se revoir pour mieux se connaître mais aussi et déjà quantifier l’offre 
et la demande, idéalement par bassin de consommation. 
 
Affaire à suivre avec une prochaine date début juillet nous l’espérons. 

Sophie D. 
02 97 66 38 88 

Lise  
02 97 66 88 34 



 

Titre 
 

Texte 

Lise  
02 97 66 88 34 

10 mai, la Vraie Croix  
«Comprendre et anticiper les 
problématiques foncières » 
Contact : Terre de Liens Corentin BELLAY, 
02 99 77 36 71,  l.jarno@terredeliens.org 
 
 

 

 
 
 

CHERCHE 

 
Recherche vaches laitières en début de lactation. 
Contact: Pascal GAPIHAN, 03 69 65 45 08 ou sceadelaharvaie@wanadoo.fr  
 

VENDS 

 
Vends Génisses de moins de 3 mois, Holstein ou croisées Holstein/Pie Rouge  
Secteur Limerzel. Faire offre.  
Contact : EARL JUHEL, Yannick Juhel, 06 73 36 88 51 ou yannickjuhel@orange.fr 
 

FONCIER 

 
Espace test agricole en maraîchage biologique à Théhillac (56), une place est disponible { partir d’avril.  
Contact : Delphine Oddone- delphine.oddone@cc-pays-redon.fr, 02 99 70 34 56  
ou CIAP : Simon Plessis,  porteurs.projets.ciap44@orange.fr ou 02 40 20 83 93 
 

 
EMPLOI  

 
Recherche personne pour travail en transformation (beurre) 
Temps partiel : 10h sur 1 journée le jeudi.  
Contact : Béatrice Gicquel au 02 97 74 42 05 ou 06 88 20 20 91 
 
Recherche ferme pour apprentissage BTS ACSE en alternance (2 sem. sur la ferme / 2 sem. { l’école 
pendant 2 ans), de préférence en vaches allaitantes.  
Contact : Enguerrand de Fontenay, 07 68 41 85 54 ou enguerranddefontenay@gmail.com  

 
communicati
on@optim-

ism.fr  
02 97 82 56 14  

 

Sophie D 
02 97 66 38 88  

1 mai, Hennebont, Quai du Pont Neuf 
Village des solutions dans le cadre de la 
semaine du développement durable 
Présence du GAB via les stands des 
participants Hennebontais du Défi Familles 
et de notre adhérent OPTIM ISM 
Contact : Ville d’Hennebont 02 97 85 16 16 
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