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Catalogue Bio

Des outils pour informer  
sur le mode de production biologique

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

Les outils de sensibilisation du GAB Ile de France et ses partenaires
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Panneau décrivant le matériel néces-
saire en céréales tout au long du cycle 
de culture en agriculture convention-
nelle et en agriculture biologique

Publics visés : Professionnels agri-
coles

Thématiques : Production Bio

Exposition

1 panneau souple plastifié, 60 x 80 
cm..

Auteur : Chambres d’Agricultue - GAB 

Louée – demander la convention de 
location

20 panneaux de sensibilisation des agriculteurs conventionnels et des étudiants 
en agriculture. 

8 présentent les pratiques bio et les démarches pour produire bio à partir de témoi-
gnages d’agriculteurs et de cas concrets : conversion, installation, alimentation 
et soins des animaux, fertilisation, lutte contre les adventices et le parasitisme, 
matériel et pratiques en maraîchage. Par ailleurs, 12 monographies  présentent les 
fermes de démonstration du GAB IdF (parcours, ateliers de production, commer-
cialisation, ...).

Publics visés : Professionnels agricoles

Thématiques : Production Bio

Exposition

20 panneaux en toile plastifiée 60 x 80 cm.

Auteur : GAB IDF

Louée – demander la convention de location

Annuaire des fournis-
seurs en Maraîchage 
Réf. : GAB Pro Fournisseurs M

Publics visés : Maraîchers

Thématiques : Maraîchage

Brochure A5

Auteur : GAB IDF

Expo : Produire en bio, c’est possible! 
Réf. : EXPO PRO 2

Expo : Matériel agricole 
Réf. : EXPO PRO 2
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Expo : Mieux com-
prendre l’agriculture 
biologique PRO 
Réf. : EXPO PRO 1

50% des terres fran-
ciliennes sont sur une 
AAC : l’AB, pensez y ! 
Réf.: GAB Pro Dep Eau

Vous vous posez des 
questions sur l’AB ? 
Réf. : GAB Pro Dep 1

Catalogue de formation 
Réf. :Abiosol cat formation

Programme de formations & rencontres 
en Ile-de-France pour les agriculteurs et 
candidats à l’installation –  1er et 2ème 
semestre

Publics visés : Agriculteurs

Thématiques : Accompagnement

Catalogue A5

Auteur : GAB IDF

Plaquette présentant l’accompagne-
ment proposé par le GAB pour les 
agriculteurs bio ou futurs agriculteurs 
bio (étudiants, agriculteurs conven-
tionnels)

Publics visés : Agriculteurs

Thématiques : Accompagnement

Dépliant A5

Auteur : GAB IDF

MIEUX COMPRENDRE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUEJ 

Le herse étrille est l‛outil de désherbage le plus utilisé 
en agriculture biologique. C‛est un outil polyvalent qui 
permet de lutter contre les adventices jeunes, tout en 
aérant le sol en surface.

Intérêts de la herse étrille

× Elimine les adventices sans herbicide
× Assure une bonne minéralisation en aérant le sol
× Casse la croûte de battance (maïs, soja...)

× Outil efcace sur de nombreuses cultures
(céréales, maïs, protéagineux, légumes et prairies)

Méthode de travail

× conditions de réussite :

ð un sol ressuyé
ð un sol régulier
ð le passage doit être suivi de quelques heures de soleil ou 
de vent pour éviter la reprise des adventices
ð des adventices jeunes à moins de 5 feuilles

× sur céréales : 
ð 1 à 2 passages
ð agressivité maximale des dents
ð vitesse d‛avancement : 8 à 12 km/h
ð puissance de traction : 10 CV/m

× sur maïs : 
ð 2 à 4 passages
ð dents peu agressives
ð vitesse d‛avancement : 4 à 8 km/h
ð Puissance de traction nécessaire : 7-8 CV/m

Le désherbage 
m é c a n i q u e

la herse 
étrille
La herse est constituée 
de panneaux articulés 
et indépendants sur 
lesquels sont xées des 
dents longues et 
souples. 

L‛agressivité des dents 
est facilement règlable 
(par panneau de 1,5m). 

Différentes largeurs 
d‛outils sont proposées, 
de 4,5m à 24m.

Coût d‛achat (en 2002)
2 300 à 3 800 € TTC (6 m)
Coût d‛utilisation en Cuma
7 € / ha

Stades minimum d‛intervention 
(avant ou après la levée) :

 CéréalesÆ1er passage 
au début de tallage

 2ème passage 
 20/25 jours plus tard

MaïsÆ3-4 feuilles
BetteraveÆ2 feuilles

FéveroleÆ3 feuilles
LupinÆ3 feuilles
PoisÆ4 feuilles

Groupement d’Agriculture Biologique 
et Biodynamique de la région Ile de France
10 rue des Frères Lumière - 77 100 Meaux
Tél. : 01.60.24.71.84 Fax : 01.60.44.09.88

Réalisé avec le soutien 
du Conseil Régional

herse étrille.indd 16/06/03, 12:021

4 panneaux présentant les tech-
niques de désherbage mécanique et 
thermique via les outils suivants :

la bineuse, la houe, la herse étrille et 
le brûleur

Publics visés : Professionnels agri-
coles

Thématiques : Production Bio

Exposition

4 panneaux souples plastifiés, 60 x 
80 cm.

Auteur : GAB IDF

Louée – demander la convention de 
location

Dépliant présentant les intérêts et 
impacts d’une conversion en bio, plus 
particulièrement sur les aires d’ali-
mentation de captage. Avec un Vrai-
Faux pour casser quelques a priori et 
des témoignages d’agriculteurs bio.

Publics visés : Agriculteurs

Thématiques : Eau

Dépliant A5

Auteur : GAB IDF

Pôle ABIOSOL «Vous 
avez un projet d’installa-
tion en bio ?» 
Réf. : ABIOSOL Dep pdp

Plaquette présentant l’accompagnement 
existant pour les candidats à l’installation 
en bio

Publics visés : Porteurs d’un projet d’instal-
lation

Thématiques : Installation

Dépliant

10 x 21

Auteur : ABIOSOL
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Réseau de Fermes de 
Démonstration 
Réf. : GAB Pro Tract FDD

Flyer présentant le réseau des  
Fermes de Démonstration à destina-
tion des agriculteurs conventionnels 
ou des étudiants en agriculture.

Publics visés : Agriculteurs

Thématiques : Accompagnement

Tract A5

Auteur : GAB IDF

Flyer présentant le système de par-
rainage pour accompagner les candi-
dats à l’installation en bio.

Publics visés : Agriculteurs

Thématiques : Accompagnement

Tract A5

Auteur : GAB IDF

 

 

 

 

Fonctionnement 

Le passage d’une exploitation en agriculture biologique constitue 
une phase déterminante ; outre les formations, le suivi par des 
techniciens et les groupes d’échanges, les agriculteurs 
nouvellement engagés en bio ont souvent besoin de conseils et de 
soutien de leurs pairs.  

Le réseau de tutorat du GAB Ile-de-France est un dispositif d’accompagnement qui 
favorise la transmission de savoir-faire et les échanges d’expériences entre un 
agriculteur biologique expérimenté et un agriculteur récemment converti ou installé 
en bio, dans le même type de production et proche géographiquement.  

Ce dispositif permet aux nouveaux producteurs biologiques de bénéficier de l’expertise 
d’un agriculteur bio lors des premières campagnes culturales et, ainsi, de favoriser la 
réussite du projet de conversion ou d’installation.  

 

 

Une relation privilégiée est mise en place entre le tuteur et le tutoré. Le tuteur 
est indemnisé financièrement pour ce temps dédié au tutoré. 

Ce dernier bénéficie d’échanges avec son tuteur (au moins une demi-
journée par mois) sur sa ferme ou celle du tuteur. Ces échanges sont 
complétés par des contacts téléphoniques et/ou par mail. 

Ils peuvent porter sur des aspects techniques (choix des rotations, gestion de 
l’enherbement et de la fertilisation, matériel, risque maladie…) mais aussi sur 
des aspects économiques, de commercialisation, etc. 

Chaque binôme tuteur/tutoré reste libre de trouver la meilleure façon de 
communiquer tout en veillant à ce que les échanges soient réguliers. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Le tutorat 

Un outil d’appui à destination des agriculteurs récemment 
engagés en agriculture biologique en Ile-de-France 

 
 

   

 

Le principe 

Groupement des Agriculteurs Biologiques d’Ile-de-France 

www.bioiledefrance.fr 
 

……………………………………………………………………………………………………........................................................ 

 

 

 

 

 
Fonctionnement 

Le réseau de parrainage du GAB Ile-de-France est un dispositif d’aide à l’installation 
en agriculture biologique en région, qui favorise l’entraide et la transmission de 
savoir-faire entre un agriculteur expérimenté et un candidat à l’installation. 

Il a pour objectif d’accompagner les porteurs de projet dans leur parcours d’installation,  
afin qu’ils puissent « tester » l’activité avant l’installation 
effective et bénéficier de l’expertise d’un agriculteur. Cette 
période est essentielle pour préciser le projet, l’améliorer et le 
rendre viable. 

 

 

Le porteur de projet (filleul) est salarié chez un agriculteur biologique d’Ile-de-France (le 
parrain), pour une durée de 6 mois à un an, en vue de préparer une installation en 
agriculture biologique en Ile-de-France. Il participe aux travaux de l’exploitation tout en 
bénéficiant d’une relation privilégiée avec l’agriculteur qui l’emploie. 

Le parrain s’engage à passer au moins 1 jour par mois à la formation du filleul et à 
l’accompagnement de son projet d’installation (explications de pratiques agricoles, 
relations bancaires, réflexions et conseils sur le choix des cultures, l’organisation du 
travail, les modes de distribution…). Le parrain est indemnisé financièrement pour ce 
temps spécifique passé avec son filleul. 

La mise en lien filleul-parrain se fait suivant différents critères :  
- La production envisagée du porteur de projet 
- Les aspects relationnels  
- La zone géographique 

 
 

Durée du parrainage : de 6 mois à 1 an, modulable selon les disponibilités de chacun. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Le parrainage 
Un outil au service des porteurs de projet d’installation en 

agriculture biologique en Ile-de-France 

   

 

Le principe 

 Infos pratiques

Pour tout renseignement : 

 Groupement des Agriculteurs Biologiques d’Ile-de-France 
  Tél : 06 88 63 34 74 - Mail : installation@bioiledefrance.fr 

www.bioiledefrance.fr 
 

……………………………………………………………………………………………………........................................................ 

 

Parrainage 
Réf. : GAB Pro Tract Parrainage

Tutorat 
Réf. : GAB Pro Tract Tutorat

Flyer présentant le dispositif de tuto-
rat pour accompagner les candidats à 
l’installation en bio.

Publics visés : Agriculteurs

Thématiques : Accompagnement

Tract A5

Auteur : GAB IDF

Vous êtes peut être 
sur une AAC 
Réf. : GAB Pro Tract Eau

Carte des aires d’alimentation de 
captage en IdF

Publics visés : Agriculteurs

Thématiques : Eau

Tract

A5

Auteur : GAB IDF

Pour une Agriculture Biologique 
visible en Ile de France ! 

Banderoles, panneaux, autocollants, sacs ... : 
des outils de communication ont été créés pour vous 

aider à valoriser vos fermes et vos cultures. 

KIT DE COM’ 
pour vos fermes

Pour tous renseignements et commandes, contactez Angélique Piteau ou Fanny Héros
communication@bioiledefrance.fr - 07 86 51 87 33 - 01 84 83 01 75

Le KIT de COM’
Le GAB Ile de France propose une 
série d’outils de communication pour 
les fermes biologiques. 

Ces outils sont réservés aux exploi-
tations franciliennes notifiées auprès 
de l’Agence Bio. Les fermes adhé-
rentes du GAB IdF bénéficient de ta-
rifs préférentiels et d’une série d’ou-
tils offerts au moment de l’adhésion 
au GAB.

Banderole et kakémono pour les événements
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De l’élevage aux 
assiettes des jeunes 
franciliens
Film réalisé par Lumières des Cinés et 
le GAB IdF. L’élevage en IdF est en dé-
clin (5 éleveurs au moins par an n’ont 
pas de repreneurs). Une des solutions : 
convertir sa ferme en bio ; problème : le 
lait n’est pour l’instant par valorisé en  
bio. Pour régler ce problème, un atelier 
de transformation de lait a vu le jour 
cet été 2014 pour faire des yaourts 
destinés à la restauration collective. 
Ces yaourts sont commercialisés aux 
cantines de la région. Un court mé-
trage sur l’élevage en bio, la filière de 
transformation du nouveau yaourt bio 
d’IdF et la faisabilité de s’approvision-
ner en bio local pour la restauration 
collective. https://www.youtube.com/
watch?v=iqVkN48-OBE  

Le passage au bio, c’est 
l’affaire de tous – zoom 
sur l’arboriculture
film réalisé par Lumières des Cinés et 
le GAB IdF. Une conversion en bio se 
fait une fois que l’agriculteur est ras-
suré tant sur la faisabilité technique 
qu’économique, d’où l’importance 
des témoignages d’agriculteurs bio 
expérimentés et des échanges. Par 
ailleurs, l’engagement des collectivi-
tés sur l’approvisionnement des res-
taurants en bio local voire en produits 
en conversion est fondamental pour 
sécuriser les conversions. Un court 
métrage sur la conversion en bio et 
sur l’accompagnement de l’introduc-
tion de produits bio en restauration 
collective.

https://www.youtube.com/
watch?v=nW3laepwWao 

IdF : l’AB change 
d’échelle
film réalisé par Lumières des Cinés 
pour le GAB IdF sur le changement 
d’échelle de la bio à travers la pro-
duction de légumes de plein champ. 
Pourquoi faire des légumes de plein 
champs, pourquoi produire bio, par-
cours de conversion, intérêts des 
retenues d’eau collinaires...

https://www.youtube.com/
watch?v=zCS-VsreSOU

L’agriculture BIO garan-
tit une eau de qualité
Un court métrage réalisé pour le GAB 
IdF par Lumières des Cinés, qui revient 
sur l’intérêt de l’agriculture biologique 
dans la protection de la ressource en 
eau avec le témoignage d’agriculteurs 
et de professionnels de la gestion de 
l’eau. Un projet soutenu par l’Agence 
de l’Eau Seine Normandie, Suez Eau 
France, la Région Ile de France.

https://www.youtube.com/
watch?v=5q8GYDxGBrQ

Bien vivre son travail de 
maraîcher BIO
Court-métrage sur le maraîchage réa-
lisé pour le GAB IdF par Lumières des 
cinés, qui met en valeur le fonctionne-
ment et l'intérêt du débouché AMAP 
pour les maraîchers biologiques fran-
ciliens.

https://www.youtube.com/
watch?v=6sMUyePHQxw

Pain BIO francilien :  
le pari malin
Court-métrage réalisé pour le GAB IdF 
par Lumières des cinés sur la produc-
tion bio francilienne du blé au pain, avec 
l’exemple du pain Budi Bio produit dans 
les Yvelines. Le GAB IdF oeuvre à struc-
turer la filière blé-farine-pain bio d’IdF.

https://www.youtube.com/
watch?v=rGwLIPMFBr4

La volaille BIO éveille 
les vocations en IdF
Court-métrage réalisé pour le GABIdF 
par Lumières des Cinés sur l’élevage de 
volailles biologiques pondeuses et de 
chair en Ile de France, avec l’exemple 
de l’exploitation de Charles Monville 
dans l’Essonne. Charles commercia-
lise ses produits pour partie en Amap, 
à la ferme et en restauration collective.

https://www.youtube.com/
watch?v=dzybAEnBhdc

L’AB : levier de déve-
loppement durable 
des territoires
Un film réalisé par le GAB IdF sur la 
formation du 19 avril 2016 : "l'AB : un 
levier de développement durable des 
territoires", co-organisée avec la FNAB 
pour les élus et les agents territoriaux 
franciliens. Il présente l’accompagne-
ment pour le développement de la bio. 

https://www.youtube.com/
watch?v=WCV5s1dlfMo

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DzCS-VsreSOU
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DzCS-VsreSOU
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D5q8GYDxGBrQ
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D5q8GYDxGBrQ
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D6sMUyePHQxw
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D6sMUyePHQxw
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DrGwLIPMFBr4
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DrGwLIPMFBr4
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DdzybAEnBhdc
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DdzybAEnBhdc
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DWCV5s1dlfMo
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DWCV5s1dlfMo
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La face Bio de la  
République 
Réalisé par la FNAB, ce documentaire 
de 62 minutes de Thierry Derocles 
donne la parole à des agriculteurs, 
des transformateurs, des distribu-
teurs, mais aussi des élus et des 
consommateurs sur les enjeux liés à 
la filière biologique.

(50 € de frais de diffusion pendant la 
campagne Manger Bio et Local, C’est 
l’idéal, 100€ le reste de l’année).

Du champ au bol
film réalisé par l’Agence Bio

Documentaire de Thierry Derocles, 
qui a filmé pendant 62 minutes les 
agriculteurs, les transformateurs, 
les distributeurs mais aussi des élus 
et des consommateurs afin de nous 
éclairer par leurs vécus sur les enjeux 
liés à la filière biologique.

La Belle en Bio
film réalisé par le réseau des acteurs 
de la Bio en Lorraine, qui retrace le 
parcours de paysans lorrains  qui ont 
décidé de s’orienter vers l’agriculture 
biologique, et leur donne la parole.

Dessine-moi un pay-
sage bio
film réalisé par Lamia Otthoffer, Na-
thalie Arrojo, et Lionel Goupil

Dans ce documentaire, la dimension 
paysagère dans l’agriculture biolo-
gique est abordée à l’échelle du ter-
ritoire par des exemples d’initiatives 
publiques agricoles régionalisées 
qui prennent en compte le dévelop-
pement de l’AB dans les politiques 
d’aménagement et de développe-
ment local.

La bio en restauration 
collective
film réalisé par CAPA entreprises

Ce film présente le cas de Charleville-
Mézières qui a introduit 15% de pro-
duits bio en restauration collective. 
Sont abordés dans le film: la conduite 
de projet et les étapes clés de l’intro-
duction de produits bio locaux en 
restauration collective, l’approvision-
nement, la gestion des surcoûts, les 
recettes et les marchés publics.

Le bio accessible à 
tous
film réalisé par CAPA entreprises  
 

Ce film présente le dispositif des « 
Biobacas accessibles ». Il s’agit d’une 
coopérative de producteurs qui com-
mercialise des fruits et des légumes 
bio par un système d’abonnement à 
un panier, le « Biocabas ».

Un autre horizon
film réalisé par CAPA entreprises  
 

film réalisé par Catherine Guéneau et 
Gérard Lebanc.

A travers les expériences de céréa-
liers, de maraîchers, de viticulteurs, et 
d’éleveurs, ce film démontre la faisa-
bilité et la pertinence de l’agriculture 
biologique. Film s’adressant davan-
tage à des professionnels agricoles.

La Minute bio
L’Agence BIO parraine sur M6 une 
série de 30 programmes courts d’une 
minute sur l’agriculture biologique 
et l’ensemble de ses filières, dans le 
cadre d’une campagne cofinancée 
par l’Union européenne.  Abordés 
sous l’angle de reportages sur le ter-
rain, avec de nombreux témoignages 
de professionnels de la bio, les pro-
grammes courts apportent de l’infor-
mation de fond sur l’AB et ses filières. 
L’ensemble des « Minutes BIO » réa-
lisées peut être visionné sur : www.
agencebio.org, ainsi que sur la chaîne 
Youtube de l’Agence BIO : http://www.
youtube.com/user/AgenceBio.

Les Nouveaux bio 
2015
Court métrage de Rodolphe Risse et 
Thierry Trelluyer, produit par le GAB 
IdF, présentant une série de portraits 
de producteurs nouvellement instal-
lés ou convertis à l’agriculture biolo-
gique en Ile de France. 

Le film est disponible sur la chaîne 
Youtube du GAB Ile de France: 

https://www.youtube.com/
watch?v=d6e26yCWlUY
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Soutenez l’AB sur votre 
territoire 
Réf: GAB Soutenezl’AB

Installation, préservation des capatages 
d’eau potable, introduction de bio en res-
tauration collective : les pouvoirs publics 
et les acteurs de territoire ont un rôle à 
jouer dans le développement de l’AB.

Publics visés : Elus, Collectivités

Thématiques : AB IdF - Agir

Tract A4

Auteur : GAB IDF

Mise en place d’un 
pôle maraîcher bio : 
guide méthodologique 
à destination des col-
lectivité 
Réf. : GAB Pro Installation

Développer l'AB sur les Aires d'Alimentation de 
Captage 
Réf. : FNAB Eau Fiches 1,2 ou 3

Guide méthodologique visant à gui-
der les collectivités dans leur volonté 
d’installer des agriculteurs biologiques 
et notamment des maraîchers. Vous y 
trouverez toutes les informations pra-
tiques sur les démarches, baux à pré-
férer, les contacts régionaux

Publics visés : Collectivités

Thématiques : Installation

Brochure A4

Suite à une étude pilotée par le GAB IdF

Pour faciliter la mise en place d’actions de terrain visant la protection de la res-
source en eau via le développement de l’agriculture bio, 3 recueils d’outils et d’ex-
périences ont été élaborés, à partir de retours de cas concerts mis en œuvre sur 
le terrain. Ces plaquettes d’information sont destinées 1) aux conseillers de terrain 
ou animateurs de territoire 2) les maîtres d’ouvrage 3) les acteurs de l’eau

Publics visés : Elus, partenaires

Thématiques : Eau

Dépliant A4

Auteur : FNAB

Les collectivités territoriales sont des acteurs clés du développement de 
l’agriculture biologique (AB). Elles disposent des compétences et des ou-
tils pour mettre en place des politiques transversales de développement 
durable dans lesquelles l’AB a toute sa place : Agenda 21, Plan Climat 
énergie Territorial, protection de la ressource en eau et des milieux natu-
rels, documents d’urbanisme… Elles peuvent intervenir à tous les éche-
lons de la filière, de l’installation à la consommation, en passant par la 
production, la transformation et la distribution. Parallèlement, l’AB est au 
cœur des enjeux auxquels sont confrontées les collectivités en termes de 
développement économique, d’emploi, d’attractivité et d’aménagement 
du territoire, de santé publique, d’environnement ou de qualité de l’eau. 
Cependant, des freins -réglementaires, économiques ou politiques- au 
développement de l’AB existent. Pour donner aux collectivités l’envie, des 
outils et des méthodes pour favoriser le développement de l’AB sur les 
territoires franciliens, le Groupement des Agriculteurs Biologiques d’Île-de-
France (GAB IDF) et la FNAB (Fédération Nationale d’Agriculture Biologique) 
ont organisé le 19 avril 2016, une journée de formation des élus et des 
agents territoriaux de la région Île-de-France. 
4 ateliers au choix, fondés sur des retours d’expériences réussies et en 
cours en Île-de-France, étaient proposés aux participants. Ce document 
propose une synthèse de ces échanges et des pistes d’outils et de mé-
thodes adaptés aux collectivités. 

Retours d’� périences, 

outils et méthodes

pour les collectivités

Le gAb IDF accompagne
les agriculteurs
et les collectivités 
Le Groupement des Agriculteurs Biologiques d’Île-
de-France (GAB iDF) a pour objet de développer 
l’agriculture biologique en Île-de-France, de sensibiliser 
aux changements de pratiques agricoles, d’accompagner 
les conversions et les installations et d’appuyer la 
structuration de filières. il mobilise les collectivités sur 
l’introduction de produits bio locaux en restauration 
collective, la préservation de la qualité de l’eau sur 
les territoires et la mise à disposition de foncier. selon 
l’Observatoire Régional de l’Agriculture Biologique d’Île-
de-France 2016, 11 074 ha sont cultivés en bio, soit 
2% de la sAU totale de la région et 221 exploitations 
franciliennes sont engagées en agriculture biologique, 
soit 4,5 % des exploitations de la région. Des efforts 
conséquents sont encore à fournir pour répondre à la 
demande du plus gros bassin français de consommation 
de produits bio.

sommaire

L’AgrICULtUre
bIoLogIQUe
Un LevIer De DéveLoPPeMent
DUrAbLe Des terrItoIres 

P. 2 Atelier 1 Intégrer l’agriculture biologique 
dans la planifi cation territoriale

P. 3 Atelier 2 Mobiliser du foncier pour 
l’installation d’agriculteurs

P. 4 Atelier 3 Développer des circuits courts 
et de pr� imité pour la restauration 
collective

P. 6 Atelier 4 Prévenir les pollutions agricoles

P. 8 Avancer vers la bio : les enseignements
à retenir

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

GA
B 

Id
F

L’AB : un levier de  
développement durable 
des territoires 
Réf.: XXXXX

Synthèse réalisée par Transrural de la for-
mation «l’AB : enjeu de développement durable des terri-
toires» organisée à Paris par le GAB IdF et la FNAB, le 19 
avril 2016 à destination des élus et des agents territoriaux 
franciliens.  

Voir aussi le  film de la journée sur you tube : https://www.
youtube.com/watch?v=WCV5s1dlfMo

Et le site Devlocalbio.org
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L’AB un choix pour une 
eau de qualité 
 

Kit complet détaillant les différents enjeux et chiffres 
clés de l’impact de l’AB sur la préservation de la ressource 
en eau

Publics visés : Elus, partenaires

Thématiques : Eau

Kit (pochette + fiches) A4

Auteur : FNAB

Réf.: FNAB Eau 4p

Synthèse pré-
sentant les dif-
férents enjeux 
et chiffres clés 
de l’impact de 
l’AB sur la pré-
servation de la 
ressource en 
eau

Publics visés 
: Elus, parte-
naires

Thématiques : Eau

Dépliant A4

Auteur : FNAB

Expo «Eau et Bio» 
Ref. GAB Ad Expo Eau et Bio

Déclinaison d’un projet réalisé pour le 
GRAB Basse Normandie, cette expo-
sition sur l’eau et l’Agriculture Biolo-
gique, soutenue par l’Agence de l’Eau 
Seine Normandie, a été adaptée au 
contexte francilien. 

Publics visés : collectivités, grand 
public

6 panneaux de 2m x 0,8m (bâches 
PVC avec oeillets ou kakémonos) 

Mise à disposition contre la signature 
d’une convention de location.

Auteur : GAB IdF.

Expo « l’agriculture 
sans chimie, moi j’dis 
oui »  
Ref. GAB Ad Expo chimie

Exposition élaborée par nos collè-
gues du GRAB de Normandie, spé-
cialement pour les étudiants de l’en-
seignement agricole et plutôt ciblée 
sur les grandes cultures bio.

Publics visés : collectivités, grand 
public

3 panneaux xxxxx

L’AB, un outil efficace et économe 
Réf. : FNAB Eau Kit
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Exposition : Mieux comprendre l’AB 
Ref. EXPO AB

Cette exposition reprend les grands principes de la Bio, les 
techniques alternatives utilisées, les garanties du label AB, 
ainsi que les bénéfices d’un tel mode de production en ma-
tière d’environnement et d’économie locale.

Publics visés : Grand Public

Thématiques : AB - généralités

Exposition

4 panneaux souples plastifiés, 60 x 80 cm.

Auteur : GAB IDF

Louée – demander la convention de location

Expo: Bio is biotiful 
Ref. EXPO Biotifull

Plaquette Bio is 
beautiful 
Réf. : GAB Enf Dep Biotiful

BD pédagogique accompagnant 
l’exposition Bio is biotiful. 

Publics visés : Adolescents

Brochure21 x 21 cm

Auteur : Réseau FNAB

Affiche : «L’Agriculture BIO, c’est quoi ?» 
Réf. GAB GP Aff AB

Publics visés : Grand Public

Thématiques : AB - réglementation

Cette exposition sous forme de BD, aborde 
l’alimentation bio, la réglementation, les 
contrôles et logos, les principes de la 
culture Bio, de l’élevage, les OGM, le déve-
loppement durable.

Publics visés : Adolescents

Thématiques : AB - généralités

6 panneaux en toile plastifiée 80 x 120 cm.

Auteur : Réseau FNAB

Louée – demander la convention de location

Affiche 60 x 80

Auteur : GAB IDF
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Affiche 60x80cm 
Réf. BIO Aff 1

Affichette 42x30cm 
Réf. BIO Aff 2

Cartes postales 
Réf. BIO Carte 1

Dépliant «Manger BIO 
c’est dans ma nature» 
Adulte 
Réf. BIO Dep Ad 1

Ce dépliant reprend les grands prin-
cipes de la Bio, définit également 
quelques termes clés et resitue les 
fruits et légumes en fonction des 
saisons.

Thématiques : AB - généralités

16 x 12 - Auteur : Agence Bio

Dépliant 
d’informa-
tion adulte 
Réf. BIO Dep 
XXX

Série de supports «Manger BIO le bon calcul » 

Série de supports vache, abeille, blé, poisson, raisin, aubergine :

Affiches 60x80cm 
Réf. BIO Aff XXX

Affichettes 42x30cm 
Réf. BIO Aff XXX

Cartes postales 
Réf. BIO Carte X

Retrouvez tous les outils de 
l’Agence BIO sur :
www.agencebio.org/lekiosquebio 

http://www.agencebio.org/lekiosquebio
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Expo : L’histoire du Pain Bio d’Ile-de-France 
Ref. EXPO Pain Ad

Cette exposition décrit la filière « Pain Bio d’Ile de France », 
de la graine à la boulangerie : histoire de l’agriculture et de 
la boulangerie, techniques utilisées en Bio, conséquences 
sur l’environnement, culture du blé, composition d’un grain 
de blé, intérêts nutritionnels du blé bio, acteurs de cette 
filière régionale, préparation du levain naturel et fabrication 
du pain.

Publics visés : Grand Public

Thématiques : Pain bio d’IDF

Exposition - 6 panneaux souples plastifiés, dispo sous 2 formats : 30 x 42 cm. et 
80 x 110 cm.

Auteur : GAB IDF

Louée – demander la convention de location

Expo : Le grand voyage du 
Pain Bio d’Ile-de-France 
Ref. EXPO Pain Enf 
 
Cette exposition décrit le parcours de la 

graine au pain en expliquant les caractéristiques de la culture bio dans la région 
et des avantages nutritionnels du pain « Bio d’Ile de France ».

Publics visés : Enfants

Thématiques : Pain bio d’IDF

3 petits panneaux souples plastifiés, 30 x 42cm.

Auteur : GAB IDF

Louée – demander la convention de location

Affiche 
Pain Bio 
d’IDF 
Réf. GAB Pain 

Aff

Publics visés : Tout 
Public

Thématiques : Pain bio d’IDF

40x60 - Auteur : GAB IDF

Plaquette 
Pain Bio 
IdF

Réf.: GAB Pain Dep Ad

Ce dépliant décrit la filière Pain Bio 
d’Ile-de-France, ses effets posi-
tifs sur l’environnement, la santé et 
l’économie locale.

Publics visés : Tout Public

Thématiques : Pain bio d’IDF

Dépliant

9,5x21

Auteur : GAB IDF

Affiche Du Blé au Pain Bio  
Réf. GAB Du blé au Pain Bio Aff pedago

Publics visés : Tout Public

Thématiques : Pain bio d’IDF

Affiche 40x80

Affiche Lentilles : du champ à l’as-
siette Réf. GAB Lentilles Aff pedago

Publics visés : Tout Public

Thématiques : Légumes secs

Affiche 40x80

Auteur : GAB IDF

Plaquette 
Billy Bio «le 
grand voyage 
du Pain Bio 
d’IdF»

Réf.: GAB Pain Dep Enf

Ce dépliant explique les 3 étapes de 
la fabrication du pain : culture du blé, 
fabrication de la farine puis du pain 
en s’arrêtant sur les caractéristiques 
du Pain Bio d’IdF et ses avantages. 2 
jeux au dos.

Publics visés : Enfants

Thématiques : Pain bio d’IDF

Dépliant

A5

Auteur : GAB IDF
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Guide «Où acheter 
BIO d’IdF ?» édition 
2016/2017

Référence à indiquer sur le 
bon de commande : GAB GP 
Guide où 2016/2017

Ce livret reprend toutes les coordon-
nées des points de vente à la ferme, 
des marchés et des paniers, le tout 
classé par département.

Publics visés : Tout Public

Thématiques : Fermes Bio franci-
liennes

Brochure

A5

Auteur : GAB IDF

Nb d’unités par lot : 25

Carte interactive des points de vente à la ferme  
à retrouver sur www.bioiledefrance.fr

Petit guide pour vos amis biosceptiques 
Réf. GAB GP Dep Biosc

Acheter des citrons bio, oui, mais s’ils viennent de 10 000 kilomètres ? Ne 
vaut-il pas mieux en acheter version conventionnelle et locale? Et la bio, est-ce 
vraiment meilleur pour la santé ? Et pour l’environnement ? D’ailleurs, les pro-
duits bio sont-ils vraiment plus chers?... ou faut-il regarder autre chose que les 
prix sur les étiquettes ? En 18 pages, cepetit guide vous permettra de répondre 
du tac au tac aux remarques dessceptiques vis-à-vis de la bio. Bien référencé 
et illustré avec humour.

Publics visés : Tout Public

Thématiques : AB - généralités

Brochure10 x20

Auteur : Réseau FNAB

Nb d’unités par lot : 50

Livret «Pourquoi et comment 
manger bio en Ile-de-France?»

Référence à indiquer sur le bon de com-
mande : GAB GP Guide MangerBio

Ce document A4 de 12 pages présente l’agricul-
ture biologique autour des thématiques suivantes : 
l’agriculture biologique, un signe de qualité ; man-
ger bio, notre rôle de consommateur ; le bio, est-ce 
meilleur pour la santé ? et le juste prix bio.

Ce livret explique également où acheter des produits bio en Ile-de-France pour 
les particuliers.

Publics visés : Grand Public

Thématiques : AB IdF- généralités

A4 - Auteur : GAB IDF

Affiche Carte des 
fermes bio d’Ile-de-
France 
Réf. GAB GP Aff Carte

Publics visés : Tout Public

Thématiques : Fermes Bio franci-
liennes

Affiche 60 x 80

Auteur : GAB IDF
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Affiche - Affichette «Manger 
BIO c’est dans ma nature»

Réf. BIO Aff perso (2)

Publics visés : Tout Public

Thématiques : AB - généralités*

Existe en 2 formats : 

42 x 30 cm (ref : BIO Aff perso)

Et 60 x 80 cm (ref : BIO Aff perso 2)

Auteur : Agence Bio

Panneau Velleda 
«Manger BIO c’est 
dans ma nature»

Réf. BIO Aff perso Vel

Publics visés : Grand Public

Thématiques : AB - généralités

Panneau Velleda

60 x 40

Auteur : Agence Bio

Affiche(tte) Saisons «Manger 
Bio et varié c’est bon toute 
l’Année»

Réf. BIO Aff Sais (2)

2 formats : 

42 x 30 cm (ref : BIO Aff sais)

60 x 80 cm (ref : BIO Aff sais 2)

ou en cartes postales

Auteur : Agence Bio

Edition 2016

Exposition : Saisonnalité des fruits et légumes 
Ref. EXPO Sais

Ces panneaux listent les différents légumes 
(et quelques fruits) de la région, avec à quels 
mois ils sont produits et leurs propriétés nu-
tritionnelles (ex. : bon contre le cholestérol, 
contient de la vitamine C).

Publics visés : Grand Public

Thématiques : Saisonnalité

Exposition

2 panneaux souples plastifiés, 110 x 80 cm.

Auteur : GAB IDF

Cartes postales ABC-
Daire 
Réf.  GAB Enf Cartes

Chaque carte postale s’arrête sur 
une thématique liée à l’agriculture 
biologique : Bien-être animal, Certifi-
cation, Eau… Un quizz ou une ques-
tion vrai/faux amène le lecteur à 
interroger ses connaissances sur ce 
mode de production.

Publics visés : Enfants

Thématiques : Bien-être animal, Cer-
tification, Eau

10 x 15

Auteur : GAB IDF

Guirlande «Manger BIO c’est dans ma nature» 
Réf. BIO Guirl 2

Publics visés : Grand Public

Thématiques : AB - généralités

31 x 22

Auteur : Agence Bio
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Plaquette Eau & BIO 
Réf. GAB Enf Dep Eau

Ce dépliant explique en quoi l’agriculture biologique pré-
serve la qualité des eaux qui servent à produire l’eau potable 
qui arrive à nos robinets.

Publics visés : Enfants

Thématiques : Eau & BIO

21 x 21

Auteur : GAB IDF

Plaquette "Manger Bio, une histoire 
à dévorer" 
Réf. GAB Enf Dep Manger Bio

Ce dépliant explique de façon ludique et en BD les prin-
cipes de l’agriculture biologique. Une première approche pour les collégiens 
sur la notion d’engrais verts, d’auxiliaires. Au verso, l’élève pourra tester ses 
connaissances à partir de petits exercices.

Publics visés : Enfants

Thématiques : AB - généralités

10x21

Auteur : Réseau FNAB

Cocotte Agriculture bio et EAU 
Réf. GAB Enf Cocotte Eau

Cocote en papier sur le parcours d’une goutte du 
champ au robinet. Quizz sur la qualité de l’eau, les 
façons de la préserver notamment grâce à l’agricul-
ture biologique.

Publics visés : Enfants

Thématiques : Eau & BIO

A4

Auteur : GAB IDF

Plaquette «Dis cinelle, c’est quoi 
l’Agriculture Bio?» Réf. BIO Dep Enf 1

Publics visés : Enfants

Thématiques : AB - généralités

15.5 x 12

Auteur : Agence Bio

Le GAB IdF propose des 
interventions en classe qui 
s’appuient sur des sup-
ports variés :
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Kit pédagogique : « Expliquer l’Agriculture bio aux 
enfants »  Ref. Bio kit

Public : Enseignants de CE2, CM1 et CM2 et leurs élèves. 

Inscrit dans le cadre des programmes de Sciences et Technologie et de Géographie, 
ce kit a pour objectif de faire découvrir aux élèves un mode de culture, d’élevage et 
de transformation respectueux de l’environnement, du bien-être animal et de la bio-
diversité. L’étude des filières biologiques permet de faire le lien entre la production, 
la transformation des produits et leur commercialisation. Ce kit est un outil appro-
prié pour accompagner l’introduction progressive des produits bio en restauration 
scolaire.

M 8 fiches d’activité pour les élèves :

Fiche 1 : La ferme bio : un écosystème 
préservé

Fiche 2 : Comment nourrir la terre et 
protéger les cultures dans une ferme 
bio ?

Fiche 3 : L’élevage bio : du pré à l’assiette

Fiche 4 : L’élevage des poules bio

Fiche 5 : La fabrication du compost 
dans une ferme bio

Fiche 6 : Du blé au pain bio

Fiche 7 : Du lait bio aux yaourts aux 
fruits bio

Fiche 8 : Fruits et légumes bio de sai-
son

M 3 posters

Exploités collectivement en lien avec 
les fiches d’activité, ils favorisent la 
réflexion et les échanges avant le tra-
vail individuel.

Le poster « La ferme bio » s’exploite 
avec les fiches d’activité 1, 2, 3, 4, 5

Le poster « Du champ à l’assiette : 
l’histoire du biscuit bio » s’exploite 
avec les fiches d’activité 6 et 7

Le poster « Des produits bio toute 
l’année » s’exploite avec la fiche d’ac-
tivité 8

M 1 guide d’animation pour l’ensei-
gnant

Auteur : Agence Bio.
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Construire une animation pédagogique sur l’agri-
culture bio en Ile-de-France 
Réf. GAB Pedago kit

Ce livret se présente comme un « mode d’emploi » pour bâtir une animation sur 
l’agriculture biologique francilienne. Il s’accompagne de 14 fiches activités.

Fiche 1) Bienvenue dans le monde de Cinelle

Fiche 2) Du blé au pain Bio : balade autour des sens

Fiche 3) L’agriculture bio : une agriculture du recyclage

Fiche 4) A la découverte des auxiliaires et des ravageurs

Fiche 5) Table de découverte de produits biologiques

Fiche 5bis) Défis Bio : jeux pour accompagner la table de découverte

Fiche 6) Comprendre le rôle de l’agriculture biologique dans la prévention de la 
pollution de l’eau

Fiche 7) Visite d’une ferme pédagogique

Fiche 8) Fruits et légumes de saison

Fiche 9) Jeu de l’oie de l’AB

Fiche 10) Quizz sur les céréales et l’agriculture biologique

Fiche 11) Quizz (cartes) vers de terre

Fiche 12) La Bio kezako ou les cartes vrai-faux

Fiche 13) Fiche d’évaluation d’une animation

Fiche 14) Glossaire sur l’agriculture et la bio

Publics visés : Animateurs

Thématiques : Animations pédagogiques

A4

Auteur : GAB IDF

Guide «Porte d’entrées pour 
comprendre et enseigner l’agri-
culture biologique» 
Ref. : GAB Pedago Guide Ens

Pour réussir cette démarche d’introduction de produits 
bio en restauration scolaire, il est judicieux d’insuffler 
une dynamique dans l’ensemble de l’établissement, le 
bio devient alors un prétexte pour l’éducation à l’envi-
ronnement, l’économie sociale et solidaire voire même 
l’histoire de notre agriculture. Comment parler de l’agri-
culture biologique à ses élèves ? Ce guide (112 p.), à 
destination des enseignants, résume toutes les connaissances liées à l’agriculture 
biologique avec des fiches exercices et activités. Un tableau vous guidera vers 
les parties correspondant à votre matière d’enseignement et au niveau de votre 
classe.

Publics visés : Enseignants

Thématiques : AB - généralités

Brochure A4

Auteur : GAB IDF

Kit d’affiches pour les 
animateurs 
Réf. : XXXXXX

Des affiches plastifiées utilisées par les 
animateurs/trices du GAB lors de leurs 
interventions pédagogiques en milieu 
scolaire.

Publics visés : Animateurs

Thématiques : Accompagnement GAB RC

Affiches  A3 et A4

Auteur : GAB IDF



Guide «Introduction 
de produits bio : le gab 
vous accompagne» 
Réf. : GAB RC Guide Acc

Ce livret s’adresse aux chefs d’éta-
blissements, gestionnaires, cuisi-
niers, enseignants, parents d’élèves, 
convives, associations … soit à toute 
personne souhaitant :

- introduire des produits issus de 
l’agriculture biologique en restaura-
tion collective

- sensibiliser à l’agriculture biologique 
et/ou à la démarche d’introduction du 
bio en restauration collective.

Publics visés : Ecoles et parents 
d’élèves

Thématiques : Accompagnement 
GAB RC

Brochure

A4

Auteur : GAB IDF
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Guide pour agir 
Réf. : GAB RC Guide agir 1

Petit 4 pages, ce dépliant retrace brièvement les enjeux 
liés à l’introduction de produits bio en restauration sco-
laire et vous guide dans les étapes à suivre. Il a été conçu 
pour sensibiliser un élu, une collectivité, la direction d’un 
établissement, un gestionnaire, un cuisinier (etc.) à la pos-
sibilité d’introduire des produits bio en restauration sco-
laire.

 (existe en 2 versions :  pour les lycées ou pour les établis-
sements scolaires autres)

Publics visés : Ecoles et parents d’élèves

Thématiques : Accompagnement GAB RC

Dépliant  A5

Auteur : GAB IDF

Guide «Comment introduire dura-
blement des produits biologiques 
dans un restaurant scolaire» 
Réf. : GAB RC Guide CuisGest

Comment gérer le surcoût ? Comment s’approvisionner 
en produits bio locaux ? Quelles questions se poser pour 
réaliser un diagnostic et quelles conclusions en déduire 
? Quelles recettes adaptées avec des produits bio ? Ce 
guide de 80 pages répond à toutes ces questions et bien 
d’autres en s’inspirant de retours d’expériences.

Publics visés : Cuisiniers - Gestionnaires

Thématiques : RC

Brochure

A4

Auteur : GAB IDF

Stop rayon «Ici 
c’est Bio» 
Réf.: BIO StopRay 1

Publics visés : Restaura-
teurs ou magasins

Thématiques :  
AB - généralités

Stop rayon

12 x 6

Auteur : Agence Bio

Retrouvez les kits 
d’animation de l’Agence 
Bio pour les restau-
rants scolaires sur 
http://www.agencebio.
org/kits-restauration-
scolaire

http://www.agencebio.org/kits-restauration-scolaire
http://www.agencebio.org/kits-restauration-scolaire
http://www.agencebio.org/kits-restauration-scolaire


Structure : ……..…………..…………...............………………………………………………………………………... 

Contact : ………………….……………...…………………………………………………………………………….. 

Adresse : ……………………………….………………………………………………………………………………. 

……………………………………..…………………………………………………………………….......................... 

Téléphone : ………………………………..………. Mail : ………………………………...…………………………. 

Ces outils seront utilisés pour : 

Intitulé de l’évènement : …………………………………….……………………………Date : ……………………....

 Il s’agit d’un événement grand public

 Il s’agit d’un événement dans un établissement scolaire ou pour la restauration collective

 Il s’agit d’un événement professionnel à destination des opérateurs économiques

 Il s’agit d’un événement professionnel à destination des agriculteurs

 Il s’agit d’un événement à destination des élus, collectivités

Mode de livraison de ces outils : 

 Je souhaite que ces outils me soient envoyés par colis (j’ai bien noté que les frais de port me seront refac-
turés) 

 Je peux venir chercher les outils au GAB IdF (5 rue de Paris, 77220 Tournan en Brie), le …………………………………. 

Outils commandés (nous répondrons à votre demande en fonction des stocks disponibles). 

Si vous avez besoin d’un grand nombre d’exemplaires, nous pouvons vous fournir les outils de communications sui-
vants en haute résolution. 

Pour les expositions, demandez la convention de location, pour les vidéos, merci de remplir la convention de prêt.

Référence de l’outil indiquée dans le 
catalogue

Quantités souhaitées

nombre de lots nombre d’unités

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

BON DE COMMANDE : 

Outils de communication du GAB IdF
à renvoyer à communication@bioiledefrance.fr

Je soussigné(e), ……………………………….., reconnais avoir pris connaissance du fait que le GAB IdF m’enverra la facture 
correspondant aux frais d’envoi des documents commandés si je souhaite les recevoir par courrier. 

Fait à ................................................., le ............../........ /..................

Signature :


